
> Qu'en est-il
du « complot >?
LA  

situation se développe d'heure
en heure tant à Alger qu'à Paris.
L'arrivée de M. Jacques Soustells

outre-Méditerranée a faii l'effet d'un
coup de théâtre, voire d'un coup de
tonnerre. Aussi bien s'esi-il ainsi con-
firmé que les mesures de prétendue
protection envers sa personne équiva-
laient, en fait , à l'assi gnation d'une rési-
dence forcée, prélude probable à l'ar-
restation. L'ancien gouverneur d'Algérie
et ancien animateur du Rassemblement
du peup le français créé à l'instigation
de de Gaulle a déjoué la tentative. Il
a été accueilli à Alger par un enthou-
siasme délirant. Ce qui reste à déter-
miner, c'est le rôle qu'il jouera auprès
du comité de salut public. Ces éclair-
cissements ne sauront tarder. Mais es
qui esl sûr déjà, c 'est que la personna-
lité de M. Sousfelle donne du poids au
mouvement de l'Algérie française jus-
qu'ici représentée par les chefs de l'ar-
mée el par les civils que soutient la
population tant européenne que musul-
mane, ce qu'on ne saurait assez souli-
gner.

M. Pflimlin ne s'y est, au reste, pas
trompé, qui a lancé à la radio un appel
assez angoissé. S'efforçanf de rassurer
une fois de plus la métropole et l'Al-
gérie sur son intention touchant cette
dernière, il n'a pas craint, d'autre part ,
d'évoquer le « comp lot » avec plus de
précision que dans ses dernières décla-
Btiorvs. L'émotion des Français d'Algé-
rie était légitime, mais il s'est trouvé
des gens, a-i-il dit en substance, pour
donner une interprétation fausse du
programme du gouvernement , afin de
préparer dès lors l'insurrection qu'ils
souhaitaient de longue date contre le
régime.

C'est là la thèse soutenue de plus
en plus dans les milieux de gauche de
Paris. Et M. Jules Moch, nouveau mi-
nisfre de l'intérieur, comme il l'était
dans le cabinet Léon Blum au temps
du Front populaire, s'apprête à donner
corps a cette thèse en prenant contre
tous les éléments considérés comme
« subversifs » les mesure s découlant du
décret autorisant l'état d'urgence. Ce-
pendant que les communistes, qui ont
voté pour M. Pflimlin, jettent de l'huile
sur le feu, en noyautant les « comités
de vigilance républicaine » el en of-
fra nt au président de la République les
services des milices qu'ils entendent for-
mer... Ef celte évolufion-là présente, à
Paris même, le danger le plus certain.

Mais qu'en esf-il au juste du « com-
plot » dénoncé par le chef du gouver-
nement el par la gauche ? Nous croyons
volontiers que, depuis un certain temps,
des hommes influents de la politique
française et de l'armée éprouvaient des
craintes quant à la fermeté du personnel
gouvernemental à maintenir la ligne de
conduite adoptée jusqu 'à présent en Al-
gérie. Que certains d'entre eux se soient
préparés à cette- éventualité, l'événe-
ment d'aujourd'hui le prouve aussi.
Mais ce qui apparaît évident désor-
mais, c'est qu'une telle éventualité était
bel et bien en train de se produire.
Nous n'en voulons pas d'autre preuve
que le réeti donné noir sur blanc dans
le dernier numéro de l'« Express » par
le chroniqueur qui relaie sans fard les
épisodes de la dernière crise minis-
térielle.

Ce journal montre d'abord comment
l'on a procédé, dans les milieux parle-
mentaires, au torpillage de la tentative
Bidault qui aurait pu redresser la situa-
tion politique et militaire de l'Algérie
et permettre l'application de la loi-ca-
dre. Il souligne ensuite que les espoirs
placés en M. Pleven par ceux qui sou-
haitaient à fout prix des négociations
avec les fellagha s 'évanouirent lorsqu 'ils
s'aperçurent que le dit Pleven confiait
le ministère de la défense nationale à
M. André Morice, la bête noire de M.
Mendès-France. D'où échec, cette fois
encore, à la tentative Pleven.

Vint M. Pflimlin. D'emblée, il fut con-
sidéré comme pouvant donner satisfac-
tion au M.R.P. ef à la S.F.l.O. Ces
deux parfis ont maintenant, c 'est l'« Ex-
press » qui le dil, profondément modi-
fié leur point de vue algérien. Ils ont
abandonné les thèses qu'ils ont soute-
nues trois ans durant. Le dernier con-
grès socialiste de Puteaux fut des plus
significatifs à cet égard. Si ce parti dé-
cida la non-parfici pafion au gouverne-
ment , ce fui pour que M. Lacoste en
fût débarqué. M. Guy Mollef a accom-
pli son évolution sous l'influence de
^Internationale socialiste et des travail-
listes ang lais. Il va jusqu 'à admettre
désormais , c 'est toujours l'« Express »
qui le déclare, la possibilité d'une né-
gociation avec le FLN «sans le préala-
ble de l'indissolubilité des liens de la
France et de l'Algérie ».

Comprend-on maintenant pourquoi
jant de Français de la méiropole et de

Algérie se sont senlis inquiels ? Sur la
foi même des renseignements fournis
Par l'organe mendésiste , le gouverne-
ment s 'apprêtait à changer son fusil
d épaule ef à négocier ce nue M. La-
coste a appelé un « Dien Bien Phu di-
plomati que ». Voilà qui exp lique le
« complot ». Celui-ci est une conséquen-
ce, non une cause une réaction, non i

une action... René BRAICHETT.

M. Sousfelle est arrivé à Alger
Surveillé et ne se sentant pas en sécurité à Paris

Accueilli par 60.000 Algérois en délire, l'ancien gouverneur,
qui avait déjà déclaré qu'il avait choisi la liberté, a dit
textuellement : <// sera dit un jour que l 'A lgérie a sauvé la France >

Samedi, M. Jacques Soustelle, ancien gouverneur de l'Algérie,
s'est enfui de France, malgré la surveillance dont il était l'objet,
a franchi la frontière suisse à Genève d'où il a pris un avion
« Viking » pour atterrir à Alger, à 13 h. 25. Il était accompagné
ide M. Geoffroy de la Tour du Pin du général Guillain de

Benouville, de M. Charles Berandier, premier adjoint au maire
de Lyon, et de M. René Dumont.

Comment M. Soustelle
a franchi

la frontière suisse
» La voiture traversa Paris et prit

aussitôt la route de Genève. Il y eut
quatre relais. La quatrième voiture fran-
chit sans encombre la frontière.  Mais
nos interlocuteurs sont d'une extrême
discrétion sur ce point.

» D'autres voyageurs rejoignirent M.
Jacques Soustelle en voi ture au rendez-
vous fixé. L'histoire dira plus tard à
quel endroit.
¦ Un « Viking » de 36 places , d' une

compagnie suisse attendait  M. Jacques
Soustelle et ses amis à l'aéroport de
Genève. Qui étaient ces amis ?

» Un diplomate : M. Geoffroy de la
Tour du Pin , qui occupa récemment un
très haut  poste à Rabat , le général Guil-
lain de Benouville , qui s'est illustré
dans la résistance en 1910-1341, M.
Charles Berandier , premier adjoint au
maire de Lyon , collaborateur Intime de
M. Soustelle et ancien chef d'un réseau
de résistance, et M. René Dumont. »

« L'Echo d'Alger » relate de la façon
suivante comment M. Jacques Soustelle
est parvenu à rejoindre Alger :

« Jacques Soustelle a quitté samedi
matin , vers 2 h. 30 du matin , son do-
micile très surveillé de l'avenue Henri-
Martin à Paris. Une voiture l'attendait
dans le hal l  d'entrée de l ' immeuble.
Elle était ("induite par un ami de l'an-
cien m i n i - t e.

» M. So ¦ -' ip  se dissimula pendant
quelques in t ints  sous les coussins ar-
rière de l'auto et sous les valises.

Autre version
(Sp) Selon d'autres informations , M.
Soustelle serait entré en Suisse à Bâle.
Il aurait  affrété un avion pour Genève.
A Cointrin , l'équipage de cet appareil
serait descendu , mais M. Soustelle se-
rait resté dans l'appareil.  Le pilote est
allé au bureau de navigat io n et a fait
un plan de vol pour Alger. Mais la
liste des passagers donn a i t  pour des-
tination Tunis. Les quatre autres pas-

Voici l'arr ivée de Jacques Soustelle à Alger où il est reçu par le général
des parachutis tes  Massu (à droite) et par une foule considérable. Il serré

ici la main d'un Français d'Alger.

sagers sont montés à Cointrin , profi-
tant  de la cohue provoquée par le dé-
part de plusieurs avions .  Aucune me-
sure n 'avait été prise à Cointrin , car
tout s'est passé légalement.

Il ne s'agit  là bien sûr que d'une
hypothèse qui n 'est ni vérifiée, ni dé-
ment ie .

Des précisions
de la « Balair »

BALE,  18. — La Balair S .A .  à Bâle
communi que :

La « Balair *. dont les appareils sont
des t Viking-Vickers * à 36 p laces , a
été chargée par un institut bancaire
suisse de transporter en A f r i que du
.Yorrf cinq journalistes désirant g faire
un reportage. M. Jac ques Soustelle ,
qui f igura i t  sur la liste des passager»
sous un autre nom . a pris l'avion à
Genève et non à Bàle comme annoncé
samedi. Le vol , pour lequel toutes les
autorisations requ ises avaient été obte-
nues , s 'est e f f e c t u é  en 3 heures et i*
minutes. Les formal i tés  douanières et
le contrôle des passeports avaient eu
lieu normalement. Selon des informa- '
tions comp lémentaires recueillies par la
« Balair » , il n'y avait aucun motif de
ne pas e f f ec tuer  ce vol. Il s 'ag issait en
e f f e t  d' un transport de passagers abso-
lument normal , la « Balair » ignorant
qu 'une personnalité politi que se trou~
vait à bord du « Viking ».

Une foule en délire
ALGER (A.F.P.). — Dès 14 h. 30,

le bruit  de l'arrivée de M. Jacques
Soustelle se ré pandit en ville comme
une traînée de poudre.

La foule ne douta pas un ins tan t
que les rumeurs ne correspondaient
pas a la réalité , mais l'enthousiasme
se déchaîna lorsque la radio diffusa
off iciel lemen t  la nouvelle qu 'elle répé-
ta toutes les cinq minutes, entre deux
marches militaires.

(Lire la suite en l ime page)

« Nous défendrons le régime
avec la plus grande énergie »

Le cabinet f rançais  raidit sa position

déclare M. Gazier, ministre de l 'info rmation
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Quelques heures avant la conférence de presse du général

de Gaulle, annoncée pour cet après-midi, quinze heures, dans le
grand salon de l'hôtel du palais d'Orsay, la situation demeure
confuse aussi bien à Paris qu'en Afrique du IV'ord.

A Paris la réaction gouvernemen-
tale est empreinte  d'une incontesta-
ble fermeté. Le choix de M. Jules
Moch — l 'homme à poigne de la
S.F.l.O. — comme ministre de l'in-
térieur témoigne de la volonté de
M. Pflimlin de se battre sur deux
fronts, à droite contre ce qu 'il est
convenu d'appeler officiellement

« les menées factieuses des conjurés
d'Alger », à gauche pour parer à
toute exploi tat ion abusive des réac-
tions de défense républicaine par le
parti  communiste  ou ses mouve-
ments affiliés.

M. -G. G.

(Lire la suite en lime page)

Démission
du générât Ety
PARIS (A.F.P.). — Le gou-

vernement a accepté la démis-
sion du général Ely. Il sera
remplacé par le général Loril-
lot.

Le général Paul Ely était jusqu 'à
présent chef d'état-major général des
forces armées. Le général Henri Loril-
Iot est chef d'état-major de l'armée.

(Lire la suite en l i m e  page)

CHOSES VU ES EN ALGERIE
par Eddy Bauer

(VOIR F E U I L L E  D'AVIS DE N E U C H Â T E L  DU 10 MAI  1 9 5 8 )

Comme le lecteur s'en rendra compte, le rebondissement de
la crise algérienne et surtout fra nçaise n'inf irme en rien les cons-
tatations que le lecteur trouvera ci-dessous. On s'étonnera seule-
ment qu 'on ait cru , dans les groupes p arlementaires parisiens ,
pouvoir éliminer M. Robert Lacoste et s igni f ier  l'exclusive à M M .
Georges Bidault , André Morice et J acques Soustelle , sans provo-
quer une réaction en chaîne sur la rive africaine de la Méditer-
ranée.

On s'étonne aussi que de trop nombreux confrères  romands
aient quali f ié  d'« ultra » les fou les  qui acclamaient les généraux
Massu et Salan , dans la soirée du 13 mai dernier. Sans doute, ces
lecteurs du « Monde », de /'« Express », de « Témoignage chré-
t i e nf ? )  » et de « France (?)-Observateur » n'ont-ils jamais causé ,
fû t -ce  une seconde , avec le garagiste , le c h a u f f e u r  de taxi , le mar-
chand de tabac, le c o i f f e u r , la marchande de journaux, tous multi-
milliardaires rencontrés au hasard , dans les rues d 'Alger et d 'Oran.

Quant aux relations des fonctionnaires civils et des che fs  mili-
taires , il f a u t  remarquer que les premiers n'ont opposé aux seconds
aucune résistance valant la peine d'être mentionnée , mais , dans
l' ensemble se sont ralliés à leur autorité avec une courageuse et
même joyeuse résignation.

On se préoccupe beaucoup de
l'enseignement post-scolaire des élèves
des deux sexes, majeurs de 14 ans.
Les garçons sont dirigés sur des centres
de formation professionnelle où on
leur apprend avec beaucoup de suc-
cès, nous a-t-on dit , un métier qual i f ié
qui les élève au-dessus de la condition
de manoeuvres. Au centre d'Issoire
(Puy-de-Dôme), on form e à leur in-

tention depuis l'été 1957 , des « moni-
teurs de jeunesse » chargés de
diriger leurs travaux et leurs loisirs. Les
jeunes filles musulmanes sont pareille-
ment initiées à leurs futures tâches de
ménagères et de mères de famille.
Reste à savoir , toutefois , comment elles
pourront s'en acquitter utilement dès
que le mariage sous le régime du droit
coranique aura fait d'elles, autant  de
recluses pour ne pas dire d'esclaves ?
D'un autre côté on peut se demander
si les élèves de ces cours professionnels
fort bien organisés, comme nous l'avons
constaté à Rochambeau , accepteront de
reprendre , auprès de leur mari, l'hum-
ble position de leur mère et de leurs

grands-mères. Dans tous les cas, du
côté français, on n'attendait que des

avantages de l'émancipation progressi-
ve de la femme indigène.

Bien entendu , à côté de cette action
pédagogique confiée à l'armée, collèges
et lycées continuent normalement leur
activité dans les villes, et les petits mu-
sulmans continuent de s'asseoir aux mê-
mes bancs que les fils de colons, sans
nulle discrimination de couleur , de race
et de religion , et sans que nul ne s'en
offusque du côté français, car l'Algé-
rie n est pas l'Alabama. L'an dernier ,
le FLN avait interdit , sous peine de
mort , aux parents arabes d'envoyer leurs
enfants dans les écoles du gouverne-
rHent ; après un moment d'hésitation
bien compréhensible en raison des si-
nistres exploits des Djemila Bouhired
et autres Raymonde Peschard, la fré-
quentation a repris normalement par-
tout et battu son record de 1956.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en l i m e  page)

Classe tenue en Kabylie par un inst i tuteur  rappelé.

Un avion belge
s'écrase à Casablanca

• 65 morts • 4 survivants

Ca tastrophe aérienne au Maroc

Une dizaine d'enf ants et un Suisse parmi les victimes
CASABLAN CA , 18 ( A F P ) .  — Un avion beige de ia «Sabena»

s'est écrasé hier-  matin au camp Cazes à Casabianca. Il  venait
de Bruxelles et se dir igeai t  vers Léopoldvi l le .

L'appareil , un « DC-7 », qui al lai t  fai-
re escale à Casablanca , se présenta sur
le terrain , un moteur  arrêté. Il man-
qua une première fois la piste, remit
les gaz , mais , en perte de vitesse, il
s'écrasa au sol à proximi té  des ins-
tal lat ions militaires françaises.

65 VICTIMES
On ne compte que quatre survi-

vants. L'appareil transportait  soixante
passagers et 9 membres d'équipage. La¦ Sabena » a publ ié  la liste des victi-
mes de la catastrophe aérienne de
Casablanca. Un Suisse y figure , M.
Rudi  Burrl , 31 ans.

Une dizaine d'enfants  se trouvaient
à bord de l'appareil.

LES QUATRE RESCAPÉS
Les quatre rescapés ont été trans-

portés a l'hôpltai] mi l i ta i re  français de
Casablanca « Jean Vial ». L'un d'eux ,
M. Grenier, Belge, employé de la « Sa-
bena à Léopoidivil'le, est indemne. '

Les trois autres sont plus ou moins
grièvement brûlés. Ce sont : M. Mer-
ters Edgar, domicil ié  à Slrand , Lnpaune
.'Belgique) ,  légèrement a t t e i n t  ; M. Si-
monetita Miguel Suisse, domicilié à

Madrid , assez grièvement brûlé ; M,
Edouard Pilhert , Belge , domicilié' à
Léopoldville , légèrement a t te in t .

De Gaulle répondrait
à toutes les questions
qui lui seront posées

CET APRÈS-MIDI, AU COURS DE LA CONFÉRENCE
DE PRESSE QU'IL TIENDRA A PARIS

Il préciserait sa déclaration de jeudi dernier, explique-
rait sa position à l'égard des événements d'Alger,
et déf inirait les conditions dans lesquelles il pense

revenir au pouvoir

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le secrétariat particulier du général de Gaulle a
annoncé, samedi, que le général tiendra une conférence de presse cet après-
midi, à 15 heures, è l'hôtel du palais d'Orsay à Paris.

De Gaulle a préparé, d imanche , à
CoIombey-les-deux-Eglises, sa confé-
rence de presse. Il a travaillé avec
son directeur de cabinet , M. Olivier
Ghichard , qui a déjeuné en compa-
gnie du général et qui est revenu
dans la soirée à Paris.

M. Antoine Pinay, ancien président
du Conseil , leader des indépendants ,
avait demandé , samedi , à voir le gé-
néral de Gaulle. Ce dernier avait fait
répondre qu 'il recevrait bien volontiers
M. Pinay, mais il a été impossible à
l'entourage du général de jo indre  di-
manche l'ancien président du Conseil
pour lui apporter la réponse du géné-
ral.

Ce dernier arrivera lundi à la fin
de la matinée à Paris. A 15 heures,
il prononcera sa conférence de presse
dans l'une des salles de l'hôtel du pa-
lais d'Orsay. Ce dernier se trouve à
cinq cents mètres de l'Assemblée na-
tionale et à proximité de son bureau ,
rue Solférino. Dès la fin de sa con-

férence , le général regagnera directe-
ment sa propriété de Colombey-les-
deux-Eglises.

Il répondrait à toutes les questions
L'ancien chef de la France libre com-

mencera cette conférence par une dé-
claration l iminaire dans laquel le 11
précisera la déclaration qu 'il avai t  faite
jeudi dernier annonçant qu 'il était prêt
à ¦> assumer les pouvoir s de la Répu-
blique ».
(Lire la suite en l i m e  page )

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page k : ¦¦,- •
¦ La loi sur la garantie contre

les risques à l' exportation
doit être per fec t ionnée .

Pages 6 et 8 :
TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal décevant à Longeau
¦ Les f inal is tes  de la coupe se

distinguent
¦ Notre service spécia l sur les

matches de série A
¦ Le Tour cycliste d 'Italie
¦ La coupe Davis de tennis
¦ Le Grand Prix automobile de

Monaco

LES DEVELOPPEMENTS DU DRAME FRANCO-ALGÉRIEN



§§§ Prix du coke de Neuchâtel
*̂ **g* Ĵ dès le 15 mai 1958 et jusqu'à nouvel avis

Ouantités de 50 kg> de 3000 kg' 10 tonnes
V à 2950 kg. à 9950 kg. et plus

N° 1 60/90 mm. \
N° 2 40/60 mm. j
N" 2 b 30/50 mm. [ 20.— 19.50 19.—
N° 3 20'40 mm. \
Grésillon 15/25 mm. /

Grésillette 5/15 mm. 18.50 18.— 17.50

Les 100 kg. marchandise rendue soute

Réduction : 80 ct- par 10° ^g. de marchandise prise à l'usine dans les
sacs de l'acheteur.

Escompte : 5 % pour paiement dans les 10 jours — ou net à 30 jours.

Rabais d'été • 40 ct- Par 10° k8. pour livraisons jusqu'à fin Juin.xxaua» u «s . 
3() ct> par 10() kg pQur ]ivraisons en juillet et août.

Tél. : Service du gaz 5 72 03
Usine à gaz 5 72 04

JEUNE FILLE
serait engagée immédia-
tement pour différents
travaux de ménage. —
S'adresser au café-bar de
la Poste. Tél. 5 14 05.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

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

à l'Aula

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

Intermède musical

3. Conférence de M. Alexandre de
Murait, professeur à l'Université de
Berne et président du Conseil na-
tional de la recherche scientifique :

Le problème
de l'avancement
de la science

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

HmcmMm—mmmBmmmmmm-m—m ^mmmmmm-imammmmm.

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

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

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

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

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

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

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

Zimmermann.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

mardi 20 mai 1958, dès 14 h. 15
au No 15 du chemin des Mulets (rez-de-
chaussée, à droite), à Neuchâtel) :

un mobilier de ménage composé notamment
de tables, chaises, fauteuil , canapé, bibelots ,
2 lits complets, 1 lavabo-commode, 1 appareil
radio ancien modèle, 1 piano noir « Jacobi »,
1 armoire 2 portes, quelques tableaux , lin-
gerie, vaisselle et batterie de cuisine, tabou-
rets, poubelle « Ochsner », cuisinière à gaz
« LE RÊVE », etc.

Visite : mardi 20 mai 1958, de 13 h. 30
à 14 h. 15.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

VAL-DE-RUZ
A louer dès fin mal ,

dans endroit tranquille,
bel appartement de 3

. chambres, cuisine et dé-
pendances, pour week-
end ou vacances, bien
ensoleillé ; meublé ou
non meublé.

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

Adresser offres écrites
à T. L. 2167 '"au '' otr-
reau de .la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer tou t de suite ou pour date à

convenir

GARAG ES
Loyer mensuel Fr. 30.—.

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

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

ITALIE
Torre Pedrera (Bimlnl),
à louer appartement
pour le mois de Juin,
Fr. 140.—. Téléphoner
au 5 43 71.

Joli
appartement

chauffé de deux pièces,
cuisine et salle de bains,
disponible dès le 24 juin ,
à louer dans villa , quar-
tier est de la ville.

Offres écrites sous
chiffres F. X. 2156 au
bureau de la Feuille
d avis.

A louer, au centre,
pour fin Juin,

APPARTEMENT
d'une pièce et cuisine,
loyer 80 fr. plus chauf-
fage. — Adresser offres
écrites a N. F. 2164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
de 4 pièces, tout confort,
balcon, ascenseur. —
Offres à Max Zeugln,
Ecluse 64, ou étude Jung,
rue Saint - Honoré 5,
Neuchâtel.

ECHANGE
On échangerai t un ap-

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

Chalet
de vacances

,a., ,lo,uer à Val-d'Ullez
'près de Châmpéry. Libre
du 1er au 12 Juillet. Tél.
5 16 03 de 18 h. à 19 h. 30.

A louer à monsieur

jolie chambre
Jolie chambre meublée,
moderne, part à la salle
de bains. Chemin des
Ribaudes. Tél. 5 56 73.

A proximité de la
gare,

jolie chambre
pour monsieur sérieux.

Tél. 5 25 04.

Chambre, tout con-
fort , à

Serrières
Tél. 5 86 55.

Chambre à louer. Port
d Hauterive 39.

Jeune homme cher-
che, pour le 1er Juin,
à Neuchâtel ,

chambre
et pension

ou éventuellement seu-
lement chambre.

Adresser offres écrites
à H. Z. 2154 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour notre fils, fré-
quentant un cours de
vacances à l'école de
commerce, nous cher-
chons
pension de famille

pour une durée de 3
semaines. — Famille
Junker - Dreler, Landol-
strasse 69, Berne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

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

ajusteur-monteur
Adresser offres à la fabrique
de machines Haesler-Giauque
& Cie,. le Locle, 20, rue du
Foyer.

On demande tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresse. Si possible dispo-
nible toute la journée. (A domicile
exclu.) Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée), Neuchâtel.

Fabrique de textiles, près de Saint-
Gall, cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
capable et consciencieuse pour
comptabilité des débiteurs et four-
nisseurs, correspondance française,
paies et facturation , ainsi que con-
trôle du stock. Travail varié et
poste , stable. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Lés^ltïiéressées sont priées
de faire leurs offres , avec certi-
ficats , curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
J. 64459 G. à Publicitas, Saint-Gall.

MUNICIPALflf DE DELÉMONT

Mise au concours
Le Conseil coiiimunal de Delémont met

au concours le poste de surveillante de la
garderie d'enfants.

Exigences : formation d'une école sociale
(section B), d'infirmière d'enfants , de maî-
tresse froehelienne ou expérience équiva-
lente ; personne capable de tenir un ménage
collectif et d'organiser les loisirs des enfants.
Langue maternelle française, si possible
notions d'allemand. Age : de 25 à 40 ans.

Entrée en fonctions : au plus tard le 1er
septembre 1958, éventuellement mi-août.

Traitement : lOme classe de l'échelle des
traitements, dont à déduire nourriture, éven-
tuellement loyer.

Prière d'adresser les postulations à la
Mairie de Delémont, jusqu'au 15 juin 1958.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée ou non, est cherchée près du cen-
tre. Paiement 6 mois d'avance. Adresser
offres écrites à L. D. 2158 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche à
louer, à Neuchâtel , pour
le 1er Juin 1958, une

CHAMBRE
meublée. Endroits préfé-
rés : Vauseyon ou Ser-
rières. — Adresser offres
écrites à P. 2057 R., i.
Publicitas, Berthoud.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
Indépendante.

Adresser offres écrites
à S. K. 2166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Récompense
à qui me procurera

un appartement
de 4 chambres, avec con-
fort, pour deux person-
nes, en ville ou aux en-
virons ; tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à, K. A. 2108 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
Un

appartement
de 4 à 5 pièces, aux
environs de l'hôpital
Pourtalès ou en direc-
tion de Saint-Biaise. —
Tél. 5 95 06.

L 'Electricité neuchàteloise
cherche :

un monteur-électricien
pour son agence de Cernier. Le postulant doit être porteur

du certificat fédéral de capacité ;

un employé de bureau
pour un remplacement de quatre mois aux Ponts-de-Martel ,

dès le 1er juillet ;

une sténodactylo
pouvant également fonctionner comme téléphoniste, pour

un remplacement de quelques mois à Neuchâtel.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à l'Electricité
neuchàteloise, rue Pourtalès 13, Neuchâtel.

i

On cherche à acheter pour chalet de
week-end un banc d'angle, maximum
150 X 150 cm., avec table et chaises „.„..»

RUSTIQUES
de préférence en bois naturel ou brûlé,
ainsi qu 'une remorque. Tél. 5 39 68.

Pendant les vacances ,
donnez vos machines
à écrire et à calculer
à reviser , nettoyer ou
réparer chez le spé-
cialiste

Henri DRÂPEL
Hôpital 2

Tél. (038) 5 70 90
Seruice A domicile

Travail soigné

YVES REBER
3andaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Mademoiselle
ROSE SIMMEN

masseuse-pédicure

ABSENTE
jusqu 'au 9 juin

Suisse allemand, 23 ans, cherche place
intéressante comme

emp loy é de bureau
Stages en Angleterre et en Espagne.
Bonnes notions de français.
Entrée : 1er juin environ.
Offres sous chiffres G. Y. 2155 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir,
CHAUFFEUR

avec permis rouge cherche place dans
garage ou entreprise. Adresser offres écri-
tes à P. H. 2162 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de commerce
ayant terminé son apprentissage ce printemps
cherche

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

On cherche une

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

Commerce de l£ place cherche

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

Famille anglaise désire

nurse
parlant le français, dès Juin et pour un an au
moins. Expérience des nouveau-né6. Deux filles de
7 et 3 ans, un garçon de 5 ans, bébé attendu
pour juillet £ 6 par semaine. Maison avec per-
sonnel à une heure au sud de Londres. Prière
d'envoyer détails concernant expérience, ainsi
que photographie à: Mrs. Ta te, Greenflags, Llmps-
field Common, Oxted , Surrey, Angleterre.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante. Entrée
Immédiate. Tél. 5 27 56.

On cherche, pour Zu-
rich ,

jeune fille
sérieuse, pour aider aux
travaux du ménage.
Bons soins, logement
confortable, bons gages,
occasion d'aprendre l'al-
lemand. Adresser offres
à, Robert Guggenhelm,
Frelestrasse 216, Zu-
rich 7.

Je cherche pour tout
de 6Ulte

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

On cherche, pour tout
de suite,

dame de buffet ,
fille d'office ,

jeune fille
pour différents travaux
de ménage.

S'adresser au café-bar
de la Poste, tél. 5 14 05.

PERSONNE
sachant cuisiner, de 30-
40 ans, est cherchée par
maison familiale pour
garçons (25 couverts).
Entrée à convenir. A
proximité de la ville de
Genève. — Ecrire sous
chiffres H. 5635 X., à
Publicitas , Genève.

On cherche, pour en-
trée immédiate ou date
à convenir,

ouvrier agricole
si possible sachant trai-
re. Italien accepté.

Tél. (038) 7 92 65.

On demande un

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

Tél. (039) 3 72 44.

On demande

quelques

ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre 10
et 12 heures. Reliure
J.-V. Attinger, 7, pla-
ce Piage t , Neuchâtel .

Petite famille en ap-
partement cherche

jeune fille
sérieuse, comme aide au
ménage.

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

Je demande un

BERGER
pour la montagne ; 8
vaches et 15 génisses.

Faire offres à Numa
Challandes, Cernier. Tél.
7 01 35.

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

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



j ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs
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3 ENSEMBLES TRÈS MODE
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du cachemire

EÉJ Pullover  courtes manches avec
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A U  D E U X I È M E  E T A G E

Avez-voua besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

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

Llestal (BL).
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i ' iBERNINA
j la machine à coudre la plus |

I 

achetée à. la Foire de Bâle ! j
Plus encore, BERNINA a même battu tous ses propres
records de vente ! Cette série continue de succès, BERNINA
la doit à ses avantages uni ques : maniement extrêmement
simple, mécanisme zigzag à commande autoguidée , fixation
brevetée des pieds-de-biche, pas de changements de cames
ennuyeux , pas besoin de régler la tension du fil, etc.

I 

Demandez une démonstration sans engagement de la toute
nouvelle BERNINA avec dispositif automati que à bouton-
nières et point invisible

«a (¦aanaÉKSB J£ M

I Notre cadeau |" J ? ^
*
Vfc I

I 
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T Une offre avantageuse B »

TAPIS
avantageux I

(ayant de légers déf auts)

Spichiger S. A.
Neuchâtel - Place-d'Armes 6
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avec U litre

de vinaigre

Stoma • • •

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.

De goût relevé , il en faut peu pour

l4%l» r m- assaisonner une salade.

\̂Nk"""": 
"* W&(â Sa saveur franche plaît à chacun.
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r~v*̂ ? Un excellent vinaigre pour tous
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\/ \j C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANT I

Réchaud « Primus »
Propane

simple, très simple

ttBéilLODL.
NEUCMAT EL

A vendre Un
bateau à moteur '
8 places, acajou. — Tél. i
5 50 53.



CORCELLES-CORMONDRèCHE
Une rencontre des mamans
On nous écrit :
Au cours de la dernière rencontre de

la saison, qui eut lieu mercredi 14 mal ,
les mamans de notre commune ont été
fêtées par les membres de l'Union chré-
tienne féminine. Après avoir entendu
quelques chants et la lecture de pages
émouvantes dédiées à leur mère par deux
grands écrivains, on écouta attentivement
Mlle Roulet qui parla de la SAFFA et
de sa future exposition. Des fleurs et
une collation agrémentaient cette soi-
rée.

Un programme aussi riche que varié
avait été présenté au cours de l'hiver,
assurant le succès toujours grandissant
de ces rencontres. Après la causerie pé-
dagogique de M. E.-A. Nlcklaus, que
nous avions relatée, les mamans ont pu
suivre Mlles Isabelle et Denise Bonhôte
à travers l'Afrique, Jusque chez le Dr
Bchweltzer, grâce à de belies diapositi-
ves en couleur. Puis M. et Mme Staehll
ont présenté des films et des projections
magnifiques rapportés de leur voyage à
Panama. Enfin, c'est en Israël que nous
emmenait Mlle Anne Emery, racontant
la vie qu 'elle a menée dans un kihoutz.
Après un entretien du pasteur noir, M.
F. Kamga, sur la manière de vivre des
femmes et des enfants de son pays, la
causerie médicale fut confiée à Mlle A.
Buttlcaz qui s'efforça de placer les mè-
res en face de leur devoir dans l'éduca-
tion sexuelle de leurs filles. Cette cau-
serie, très vivante, fit une profonde Im-
pression sur l'auditoire particulièrement
nombreux.

Nous tenons à redire que toutes les
femmes de nos villages, mamans ou non,
grands-mères, célibataires, sont les bien-
venues dans ces rencontres enrichissan-
tes et délassantes.

SAINT-HLAISE

Commission scolaire
(c) La commission scolaire, sous la pré-
sidence de M. Ph. Clottu, s'est réunie
vendredi dernier. La bienvenue fut sou-
haitée a M. Eric Perret, nouveau membre.

Les comptes de l'année 1957 sont plus
favorables que le budget , avec 144.110 fr.
aux dépenses au Heu des 157.000 fr. pré-
vus, tandis que les recettes sont en aug-
mentation du fait de subventions diffé-
remment calculées.

Le secrétaire, M. Francis Thomet , don-
ne ensuite lecture de l'intéressant rap-
port annuel, rédigé à l'Intention des
autorités communales.

Il faut déjà s'occuper des courses de
l'été. Deux buts 6ont retenus : le Lcst-
schental pour les grands et une... gran-
de course pour les petits qui Iront cette
fois Jusqu 'à Mùrren.

Il est prévu, pour les semaines pro-
chaines, un ramassage de papier , pour
l'automne, la bisannuelle soirée scolaire,
et en Juillet, un après-midi sportif aux
Fourches.

A la Fédération romande
de publicité

Une assemblée générale de la Fédéra-
tion romande de publicité s'est déroulée
à Yvorne . M. Maurice Collet , président
souhaita la bienvenue à l'assistance, par-
mi laquelle ont remarquait nombre d'in-
vités de marque.

L'assemblée de la F.R.P. a réélu en
son comité.

Si l'on en Juge d'après les rapports
qui furent présentés, la réorganisation
complète qui , l'an dernier , modernisa la
F.R.P. et adapta aux conditions actuelles
de la vie publicitaire, a déjà commencé
à porter ses fruits. L'activité de la fédé-
ration , pendant l'année écoulée , s'est en
effet multipliée, comme le témoigne par
exemple la création d'un bulletin tri-
mestriel , « Informations F.R.P. ».

La formation professionnelle des publi-
citaires est l'une des préoccupations ma-
jeures de la F.R.P. dont une commission
permanente travaille à ces problèmes.

Un apéritif , puis une Joyeuse récep-
tion, terminèrent la Journée.

C. L.
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Proclamation des résultats
du tournoi international

d'échecs
Clare Benedict 1958

à Chaumont
Une ambiance empreinte de joie et

de satisfaction régnait, à défaut du
soleil, jeudi en fin d'après-midi, à
Chauimonit où le ôme Tournoi inter-
national d'échecs Clare Benedict venait
de s'achever «près cinq jours de lut te
passionnante. En effet, pour la pre-
mière fois, l'équipe suisse, particuliè-
rement homogène cette année et frap-
pant par sa jeunesse, remportait en
pays neuchâtelois une  grande victoire,
parmi des équipes de valeur reconnue,
telles la Hollande, l'Allemagne de
l'Ouest et l'Espagne, et inscrivait le
nom de notre pays au palmarès de
cette petite olympiade des échecs.

Le banquet final, qmi réun it les
autorités, les organisateurs, les équipes ,
ainsi que de nombreux correspondants
de presse, permit à M. Aloïs Nagler ,
président du comité d'organisation et
président de la Schachgesellschaft de
Zurich (ceLle-oi va fêter ses 150 ans
d'existence !), d'exprimer sa joie pour
l'excellent déroulement de cotte com-
pétition et pour la belle victoire
suisse. Il ne manqua pas de souligner
la générosité de Mlle Claire Benedict,
petite-n ièce du grand écrivain James
Feni'more Cooper et bienfaitrice du
noble jeu, qui permet toutes tes années
l'organisation d'un tournoi internatio-
nal d a n s  un des beaux sites de notre
pays.

Puis M. Fernand Martin, conseiller
communail , porta le salut dies autorités
de la ville die N euchâtel aux parti-
cipants et remercia les représ entants
des six nation s du bel esprit apporté
à cette manifestation.

Au nom de ia Société suisse d'échecs,
M. Jean Bricola, vice-président , félicita
tous les joueurs du bel exempl e de
sportivité et d'amitié témoigné au cours
de ces quelq u es jours, et il t int  à
relever le travail fourni pair le comité
d'organisation et son président qui ,
d'année en année, se dévouent à la
cause du noble jeu.

La proclamation du palmarès et la
distribution des prix mirent fin à
cette manifestation internationale,
après que les représentants dies nations
présentes eurent encore prononcé d'ai-
mables paroles à l'égard des organi-
sateurs et de notre pays. H. M.

Palmarès
du tournoi International  d'échecs

Clare Benedict
1958. — 1. Hollande : 2. Autriche ; 3.

Suisse ; 4. France ; 5. Italie ; 6. Belgi-
que.

1955. — 1. Hollande ; 2. Suisse ; 3.
Autriche ; 4. Italie ; 5. Angleterre ; 6.
Belgique.

1956. — 1. Allemagne de l'Ouest ; 2.
Hollande ; 3. Italie ; 4. Suisse ; 5. Au-
triche ; 6. Angleterre.

1957. — 1. Allemagne de l'Ouest ; 2.
Hollande ; 3. Autriche ; 4. Suisse ; 5.
Italie ; 6. France.

1958. — 1. Suisse ; 2. Espagne ; 3,
Allemagne de l'Ouest : 4. Autriche ; 5.
Hollande ; 6. Italie.
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HORIZONTALEMENT
1. Un des compagnons de Danton et

Camil le  Desmoulins.
2. Personnage d'un proverbe de Mus-

set.
3. On y jo in t  parfois la manière. —
i Forme d'avoir. — Ile.
4. Chef-lieu. — Espèce de vautour.
5. Toujours  belle chez le calli graphe.

— Atomes gazeux électrisés.
6. Vaste plateau d'Asie. — Réjouit

l'écolier quand c'est neuf.
7. Us d is t inguent  les membres d'une

même famille.  — Quatre  termes en
un.

8. Note. — Vil le  du Pérou. — Fin
qu 'on se propose.

9. Bonifie.
10. Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. Ugolin en mourut dans sa tour. —

Invité.
2. Homme rapace et imp itoyable.
3. Pesé brut, — Dès qu 'elle tombait,

tout allait  mieux.  — Son jour prend
naissance la nuit.

4. En sorte. — Comme un seul hom-
me.

5. Morceaux pour deux. — Mariage.
6. Il naquit un jour de l'uniformité.

— Orge préparée pour le brasseur.
7. Un boisseau en contenait seize. —

Numéro d'ordre.
8. Argus l'avait à l'œil. — Fille d'Har-

monie. — Qui a les qualités con-
venables.

9. Rétabl i t  dans la prospérité.
10. Regimber. — Risque un œil.

Solution dn problème No 709

La loi sur la garantie contre les risques
à l'exportation doit être perfectionnée

tES LEÇONS D'UNE UTILE EXPÉRIENCE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Par un message publié vendredi matin , le Conseil fédéral demande

aux Chambres de discuter et de voter une nouvelle loi sur les risques à
l'exportation. Le système fonc t ionne  depuis 1934 déjà , de sorte que le
législateur ne s'avancera pas en terre inconnue.

Il y a 25 ans environ, il s'agissait de
combattre les effets de la crise écono-
mique, non seulement en servant aux
désœuvrés des allocations de chômage,
mais en essayant de main ten i r  en acti-
vité, même réduite, le plus grande nom-
bre d'entreprises. Or, certains indus-
triels, travaillant pour l'exportation , hé-
sitaient à accepter des commandes
étrangères qui , en raison de la situa-
tion générale, présentaient  un risque
particulier. On en v in t  donc à l'idée
que, pour ne point laisser perdre des
occasions de travail , la Confédération
pourrait garant ir  à l'exportateur  d'une
partie tout au moins de la perte pos-
sible.

Les modalités et les condit ions de
la garantie furent réglées par l'arrêté
du 28 mars 1934, que remplaça l'arrêté
urgent et temporaire du 8 octobre 1936
— peu après la dévaluation du f ranc
suisse — en attendant la loi du 6 avril
1939.

Une mesure d'ordre social
Jusqu'à la fin de 1957, la Confédéra-

tion a accordé sa garantie dans près
de 40.000 cas, pour des exportations
destinées à 90 pays et d'une valeur
de près de 11 milliards. Sur cette som-
me, 5,75 milliards ont bénéficié de la
caution fédérale. Comme les salaires
payés pour les marchandises « garan-
ties » représentaient un peu plus de
4 milliards, on peut dire que les trois
quarts des risques assumés par la caisse
publique concernaient la rétr ibution de
la main-d'œuvre. On voit par là qu 'il
s'agit d'une mesure d'ordre social avant
tout.

L'industrie des machines, qui doit
compter avec de longs délais de fabri-
cation et de paiement, est le principal
bénéficiaire du système, toutefois l'agri-
culture en a profité également pour une
bonne partie de ses exportations de
produits laitiers, de bétail et de fruit.

Une perte de 3,4 millions
En s'engageant dans cette voie, la

Confédération a-t-elle subi des pertes ?
Voici , à ce propos , les renseignements
fournis par le message gouvernemen-
tal :

Les expériences financières que la Con-
fédération a faites Jusqu 'Ici dans le
domaine de la garantie contre les ris-
ques à l'exportation sont très encoura-

geantes. Depuis 1934, le total des dom-
mages réparés s'est élevé à 16,5 millions
de francs dont 13,1 millions ont d'ail-
leurs été restitués a. la suite de paie-
ments ultérieurs faits par les débiteurs.
La perte nette n 'a pas dépassé 3,4 mil-
lions de francs. Le dommage effectif est
donc très faible. Cet heureux résultat est
dû surtout à la prudence des Industriels
et au soin que la commission paritaire,
réunissant les représentants de la Con-
fédération et ceux de l'Industrie, a voué
à l'examen des différentes requêtes. Telle
qu 'elle est pratiquée chez nous , la garan-
tie contre les risques à l'exportation
constitue un exemple typique de fruc-
tueuse collaboration entre l'Etat et l'éco-
nomie privée.

La loi doit être complétée
Mais il n'est si bonne mécanique

qui n'exige une révision. Plu-s ieurs de
nos concurrents étrangers ont perfec-
tionné le système de garantie. En
outre, on peut prévoi r une application
plus lairge des mesures en vigueur,
du fait que la Suisse cherche à déve-
lopper ses échanges avec les pays en
voie de développemen t économique,
pour le moment encore pauvres en
devises. Pour eux, l'octroi de crédits
à long terme revêt une importance
déterminante.

Le Conseil fédéral propose donc,
d'accord avec l'industrie, de compléter
et d'assouplir la loi de 1939.

Aucune opposition
Je ne veux pas entrer ici dans le

détail des modifications prévues. Elles
ont avant tout un caractère technique
sans grand intérêt pour le public.
Disons simplement que la revision doit
permettre de conduire plus facilement
des affaires d'exportation avec des
clients qui demandent de longs délais
de paiement. En outre, le maximum
de la garantie sera porté de 80 à 85 %
du montant facturé, sans que le béné-
fice, toutefois, soit compris dans la
couverture en cas de dommage. En
contrepartie, les bénéficiaires de la
garantie devront verser non seulement
l'émolument uniforme prélevé jusqu'ici,
mais des suppléments fixés selon le
baux et la durée de la garantie.

Les cantons et les grandes associa-
tions économiques ont été consultés.
Le projet n'a soulevé aucune opposi-
tion. Il en ira sains doute de même
au parlement.

G. P.

Ajj ffl̂ fl^g^ HJj i

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

Radia £uxU% irîE
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Perceuse Birapid
capacité 13 mm., déparasitée, robuste

Fabrication suisse, à 2 vitesses

400 fours 800 tours

Fr. 245.—

HBtfllflDL.
NEUCMAT EL

ACTION meubles ODAC
Grande salle des spectacles

Couvet
ainsi que dans nos locaux, du
Samedi 17 mai au lundi

de Pentecôte 26 mai 1958 inclus
formidable présentation de mobiliers com-
plets, installés « comme chez vous ». Fiances !
Après plusieurs mois de comparaisons et
d'examens, nous avons réuni — à votre
intention — les plus beaux modèles pour
constituer l'ameublemeneit idéal de notre
« grande action meubles ODAC ». Ce mobilier
idéal est composé de :

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

modèle ;
1 splendlde chambre a coucher en noyer

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

8UPERBA,
1 couvre-Uts, nouveau modèle ;
1 tour de lits, modèle spécial , 1 plafonnier
et 2 tables de chevet ; 1 salle à manger
très chic aveo buffet plat, table à rallonges
et 4 chaises, le tout en noyer couleur palis-
sandre et érable blanc ; 1 tapis moderne,
1 lustre à 3 bras, dernière création.

Le mobUier idéal complet, Cflflfl
tout compris , Fr. *JUUUi~

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 transfo rmable
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 j ours du samedi 17 mai au lundi de
Pentecôte 26 mai 1958 inclus. Fixez un
rendez-vous, taxi gratuit à votre disposition
au moment qui vous convient le mieux.

Tous les articles offerts sont fabriqués par
les meilleurs spécialistes du pays.
Vente directe, sans aucun intermédiaire, ni
représentants, ni agences.
Voilà pourquoi — avec notre excellente
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 payement

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

TéL (038) 9 22 21 ou 9 23 70 '

PAYERNE
Ah ! ces mésanges !

(sp) M. et Mme Georges Detrey, domi-
ciliés à la rue du Pavement , à Payerne,
possèdent une double boite aux lettres
sur le devant de leur immeuble.

Quelle ne fu t  pas leur surprise de
constater qu'un couple de mésanges
avait  construi t  un nid dans la boîte
qui n 'est pas utilisée.

Et ce nid est m a i n t e n a n t  habité par
une magnif ique couvée de petites mé-
sanges, que les parents  r av i t a i l l ent
durant  toute la journée. On peut les
regarder entrer et sortir à tour de
rôle. C'est une spectacle charmant,

Mais , si les mésanges se mettent en
appartement, voilà qui va compliquer
sérieusement la crise du logement—

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

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

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

mers du sud. 17 h. 30, Vacances ro-
maines.

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

Arcades : 20 h. 30, Ascenseur pour
l'échafaud.

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

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

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., concerto, de Mozart. 7.15, lnfoav
matlons. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, dlvertlmento, de
B. Bartok. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, MM. Pic et
Colégramme. 13.10, et en avant la mu-
sique. 13.35, l'ensemble Radlosa. 13.65,
femmes chez elles.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton, de
L. Tolstoï. 16.20, trois musiciens vérlstes.
16.40, la musique à l'étranger. 17 h.,
TAlpuJarra , paradis perdu de l'Andalou-
sie. 17.25, trio à cordes. 17.50, Image à
deux sous. 18 h„ rendez-vous à Genève.
18.25, mlcro-partout ! 19.05, le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.15, Informations. 19.25
environ, le miroir du monde. 19.45, di-
vertissement musical. 20 h., « Le mons-
tre vert », pièce policière de J. Marclllac.
20.35, en attendant la Boule d'or. 21 h.,
la Boule d'or. 22.30, Informations. 22.35,
poésie a quatre voix. 23.05, au seuil du
rêve. 23.12, disque.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 7 h., Informations. 7.05, concerto,
de C.-Ph .-E. Bach. 11 h., émission d'en-
semble : voir Sottens. 12 h., t Olselle »,
ballet , d'A. Adam. 12.20. wlr gratulieren,
12.30, Informations. 12.40, musique ré-
créative. 13.25, concerto, de Tchaïkovsky.
14 h., recettes et conseils. 14.30, reprise
d'une émission radioscolalre.

16 h., piano. 16.25, musique légère.
16.55, aus des Montagsmappe. 17.05,
chansons de France. 17.30, l'enfant et
l'animal. 18 h., le radio-orchestre. 18.30,
reportage. 18 45, orchestre Svend Asmus-
sen. 19 h., cours du lundi. 19.20, re-
portage. 19.30, informations, communi-
qués. 20 h., concert demandé. 21 h., la
Suisse à l'Exposition universelle. 21.45,
musique ancienne. 22.15 , informations.
22.20., chronique pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique française con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, avril au Tes-

sln. 20.45, les bâtisseurs du monde. 21 h.,
la Boule d'or. 22.15, reflets d'un match
de coupe Davis. 22.25, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30, au feu !. conseils pratiques
pour la prévention des Incendies. 20.40,
Israël , un Etat nouveau, documentaire.
21.20 , la Suisse Inconnue. 21.35 , le mi-
roir du temps. 21.50 , dernière heure et
téléjournal.
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JrM mŴ M̂ m9L

mm W^  ̂*̂^m
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^ftSÉfê&aPl*-' - f  Notre affaire d 'importations-exportations

9s <X*|r  ̂ _ icflKr en est ^ ses débuts
2̂ÊË- Jgfik jf> et n 'est pas encore très Importante:

Blf PW Ŵ une antichambre, un bureau,

^^^^^_ W % ' le chef  et moi, sa secrétaire.
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' V. t̂-^ I Le travail pourtant ne manque pas:
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allemand , français , ang lais,

«^Pi f  S. v î̂JllP* et tout cela souvent tard le soir.
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 ̂ ce Que mon c^cf el moi dépensons en fumee

\ & i &k B de Brunette en une seule journée!
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B! &&L. Mais cette cigarette est si douce
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~" '- - "îtfW Bk et en même temps si stimulante

\S* B? \ Wr*r y ' ^^m̂\ ËM 1ue Sf àce à elle le travail est mieux f ait
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f

ÀW B* . Le délicieux arôme du Maryland m'incite
SHp à une douce rêverie: cloches d 'église...

7'~ robe blanche de mariée... et moi à son bras.

Tiens, comme «il» ressemble à mon patron! -
/̂ \ Avouez que les idées qu'insp ire la f umée

f  \\\ de la Brunette sont étonnantes et...

gryg> merveilleuses^

Les plus nns tabacs Maryland composent le me- Le mire Brunette est u n i q u e  en son genre / MAj} yT Ŵ ^W
lange Brunette. De nombreuses analyses de labo- Le pouvoir d'absorption des huit  couches fil- / B «tgUBj».̂ 4' m
ratoire nous apprennent que son pourcentage en trames dont il est composé peut donner à / M KW y  m
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur  de Maryland l'assurance que / VZWf îrvPi m
Mary|and- le f iltre Brunette le p rotège / / ij j  W S
Ainsi, aucune autre ne peut être p lus douce 1 d'une manière spécialement efficace, f y '- : >.̂ ^( ̂ r m

La fabrique de cigarettci Brunette à Neuchâtel est l'une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.
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Nouveau!

HOOVERHATIC
Laver... rincer... essorer... j £ j l
Seulem ent 8 minutes ^&fl
pour une charge de 3 kg, • HHES^
en une opération continue! HBOHÎ
Jamais, au grand j amais, votre linge n'a été mieux lavé, rincé, H^
essoré — avec autant de rapidité et de délicatesse! §5»

Il ne faut en effet que 8 minutes à la nouvelle Hoovermatic '-.&'" Wf XH BKt
pour tout le cycle de lavage-dès l'instant où vous mettez Ĥ L̂\
votre linge dans le lissu bouillant jusqu 'à ce qu 'il soit prêt *I&P mm Hk ^H Ba»,
à étendre. Les tissus légers sont même prêts à repasser. ilw mm\ Ma, ^| eSî
Et grâce à la suite ininterrompue My MM Bm 19
des opérations — le rinçage se fait a^̂ 'W al B\ Ĥ B
dans l' essoreuse — les charges sui- IsUÈSÉJL âM m̂\ îlf '
vantes prennent encore moins de -< â̂S|r#P*Jî B̂HI H | t
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Minuterie automati que — chauffage ; 4̂̂ j^̂ HH iwss ï' Pi^^§(^rfÉBl l^^^^5^SiB f̂e
incorporé — dimensions réduites. *"ft|̂ SJ Bl!£É^^
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LES APPAREILS HOOVER

SONT EN VENTE AUX

la tondeuse à gazon à moteur Ul £ /Jj
D'une mise en marche aisée et de conduite facile, elle coupe >7l/

Impeccablement. — Vous pouvez lui faire confiance I ~/ f ^ r h
Nos tondeuses ont été choisies pour l'entret ien des pelouses f̂fealî  //
de l'Exposition da Bruxelles. ĈÊm1tS-fm\ HftK^Sl
En vente dans plus de cent quincail leries. B̂ PIFIHQH $ME/
Trente stations-service assurent le service de ré paration. fe^ "S^̂ ~$P̂ a5p ^
Prospectus et liste des revendeurs par l'agent général : ^̂ Ê̂&L*r'̂ mm\W^
Otto Richei , Landstrasse 131 , Weftingen Tél. (056) 6 77 33 ^̂ $j B̂^

é '
Un simple mouvement
pour plier complètement le châssis de

la nouvelle voiture d'enfant

ELYSÉE
Fr. 259.— et 285.—

Choix complet dans tous les modèles

A la maison i\ *m\ spécialisée

Fg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

!¦¦!! ¦¦ !¦¦ —¦¦ ¦ 1111 II

| CANOTS -MOTEÙTPO^^^
\ Canot-automobile hors-bord « Marine anglais », tenue et \
\ 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 \

\ AVEC GARANTIE Fr. 3900." FACILITÉS DE PAYEMENT \

è Avec moteur « Evinrude » modèle 1958 }

j de 2,5 CV, 3,5 CV, 5 CV t
è Equipé avec commandes f
è à distance Fr. 5900.— 6750.— 7500.— i
f Vitesses contrôlées en km. environ 45 55 65 i
\ Essais et prospectus : Intercontinental S. A., Lausanne \
t Tél. 23 75 06 i
à (Nous cherchons quelques représentants qualifiés en Suisse) i

L \J/e> j |3 Une seule maison 3 adresses
\ W  A \  '•"•Pi» - *»»» * T̂S ..̂ . » . NEUCHAIEt I

W 1 s4\-J Neuchâtel &CŒkZ&UC( W E R D O N

M I W i  Tèlép h. 5 "i 23 TAILLEUR L A U S A N N E

L •{ ¦ F\f ._ ¦'. nelloie.  répore, trnasforme, stoppe, retourne BB
p J V  À .i | tous vêlements Dames-Messieurs | I

¦' " I*T«»»^? S REMISE... o votre taîllc 
de 

vêtemenu échut par héritage

ijj. \ \ 5I\^  "WÊ MADAME... pour Fr . 98.—. faitci recouper un complet
S 1 \ il 1 i p||[j| de votre mari, qui vous fera un magnifique costume !

Ne pas confondre ncTniiouârE Costumes 78.— Complets 88.—
Il y a 2 tailleurs KfcTOUKNMue... Malueou. 0g._ + s._ démontage

è l'otage VÊTEMENTS SUR MESURE flj

A vendre une

cuisinière électrique
« Nelf » en bon état, et
un PETIT CHAR usagé.

S'adresser : Chenaux,
Vauseyon 9.

Du 18 mai au 18 juin

Vente de mouchoirs et de chocolat
en faveur des

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

A vendre

CHIENS
berger écossais (collles),
âgés de 8 semaines,
avec pedigree.

S'adre6ser à M. Schôn-
mann, Court, tél . (032)
5 11 38.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

J^̂ ^̂f Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43

EN VENTE ET f P oy cj O ^
Magasin t ,* ûs0*C****̂ ** *̂

DEMONSTRATIONS v ¦ ; , Z 'Rue du Seyon 10 - Neuchâtel

Sî ÉnA- Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

La folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
JEAN JIAUCLÈRE

Dans un laboratoire attenant à
son bureau , M. Brillac cherchait
une formule nouvelle , quand la dac-
tylo qui défendait sa porte lui ap-
porta une carte de visite :

— Ce monsieur demande à vous
parler , Monsieur.

Le père de Fernand jeta un coup
d'œil.

— Je viens tout de suite. Et ce
matin je n 'y suis pour personne
d'autre.

« Valriand s'est dérangé bien vite ,
pensait le champagnisateur en en-
dossant son veston. C'est bon si-
gne ! »

Mais quand , dans son bureau , il
se vit en présence d'un homme à la
mine soucieuse , laissant tomber les
coins de sa bouche comme un pan-
tin désabusé , une inquiétude s'em-
para de lui.

— Qu 'y a-t-il , cher monsieur ?
Cela ne va pas ?

Son ton préoccupé trahissait
l'anxiété de l 'impression qu 'avait
pu produire Fernand. Le père de
Michelle se laissa choir sur un siège
en grommelant :

— Comment cela pourrait-il al-

ler ? Quelles pécores, ces gamines
d'aujourd'hui !

Le propos était aussi désobli-
geant pour Suzanne que pour Mi-
chelle , mais Brillac n 'était pas en
goût de le relever.

— Mon ami ! fit-il , oppressé ,
dois-je comprendre que Fernand
n 'a pas su plaire à Mlle Michelle ?

Valriand se redressa , clans une
de ces manifestat ions d'énergie par
lesquelles s'exprimait son autorité
paternelle :

— Il me plait , à moi , votre fils ,
Brillac , lança-t-il. II me plai t  beau-
coup, et c'est le princi pal.

— Je... je vous remercie ! assura
Brillac avec la satisfaction modérée
que lui paraissait imposer les cir-
constances.

— Certainement , c est le pr inci-
pal ; ronchonnait le visiteur. Seule-
ment : figurez-vous que cette pet i te
sotte ne veut pas se marier  ! File
veut rester libre , profiter de l 'indé-
pendance qu 'autorisent les moeurs
actuelles... Alors , je suis accouru
vous assurer que rien n 'est changé
dans mes projets. Je suis persuadé
que votre Fernand fera le bonheur
de Michelle , et que ma fille saura
l'apprécier le rendre heureux ,
quand elle aura un peu plus de
plomb dans la tête. La question est
de savoir comment M. Fernand
l'a jugée.

— Lui ? Il n'a pas été long à
s'émouvoir : le charme de Mlle Mi-
chelle l'« conquis. Il est emballé à
fond.

— II vous l'a dit ?
— Oh ! cela se voit sans confi-

dences !
— Parfait ! J'espère que la pa-

tience ne lui sera pas trop péni-
ble... Je vais travailler pour lui.

Valriflnd avait repris courage.
Habitué à voir réussir toutes ses
entreprises , il était persuadé de
mener à bien celle-ci.

VI

Ce même soir, M. Brillac confiait
à sa femme :

— Ça accroche, Germaine... ça
accroche terriblemen t !...

— Si cela accroche , ce n 'est pas
une perte ! déclara Mme Brillac.
Cette petite , à l'entendre parler, est
positivement effarante.

— Tu sais, elle a prodiiit une
grande impression sur notre fils , et
Valriand m'a laissé entendre qu 'elle
possède de précieuses qualités.

— Le père est dans son rôle en
faisant valoir sa progéniture, sur-
tout s'il souhaite que nous l'en
débarrassions ! trancha la Borde-
laise. Et tu dis que cette petite dé-
daignerait notre Fernand... qui est
beaucoup trop bien pour elle !

— C'est le mariage en général
qu 'elle dédaigne , précisa Brillac,
vivement contrarié. Valriand assure
qu'il ne démordra pas , quant à lui ,
de son projet. Il m'a pri é d'exhor-
ter Fernand à la patience. Patien-
tons, nous aussi. Crois-moi, c'est le
mieux i notre fils n 'est plus un en-

fant , et s'il voit son bonheur là...
— Son bonheur !... Ah ! que les

hommes sont bêtes !
Un sourire atténuait, saur les lè-

vres de Mme Brillac , ce que cette
appréciation pouvait avoir de déso-
bligeant.

Le lendemain , le champagnisa-
teur fit venir  Fernand,

— Ferme la porte , dit-il , et par-
lons sérieusement. Je n'ai pas besoin
de te demander si tu trouves Mi-
chelle Valriand à ton goût...

— Il faudrait  être aveugle pour
rester insensible à son charme !

— Et tu n 'es ni un aveugle ni un
imbécile. Je l'ai dit à son père.
J'ai assuré à M. Valrian d que ton
impression était excellente. Il en
est con tent, ¦seulement...

M. Brillac se tut , cherchant ses
mots pour ne pas chagriner son
fils. Brusquement celui-ci s'écria :

— Elle ne veut pas de moi ! Elle
m'a trouvé stupide , dimanche ! Dis-
le touit de suite : j'aurai du cou-
rage !

— Mais non ! Quel emballé 1 II
n 'y a rien de définitif là! Mlle Mi-
chelle ne veut pas se marier , mais
Valriand t'est entièrement favora-
ble. C'est le principal !

Fernand ressauta :
— Le principal , la seule chose

nécessaire, oerait que je ne lui
déplaise pas , à elle.

— Garde bon espoir , mon petit ,
laisse faire le temps.

Ce fut lesté de ce double conseil
que le jeune officier reprit son

poste sur la Ville-de-Libourne , en
partance pour la Guyara.

Le coup de sifflet " de l'appareil-
lage fut  envoy é un soir , à l'heure
où le soleil se couche , sombrant
vers Arcachon , parmi des échar-
pes d'or. Quand le l ieutenant  Bril-
lac vit miroiter devant soi le che-
min d'eau libre , il éprouva la j oie
saine de l'homme en face d'une
tâche utile.

Un vent d'optimisme passa sur
lui , for t i f ian t  dans son cœur sa
nouvelle espérance. A ses yeux ,
s'évoqua la si lhouette d'une jeune
fille brune , drap ée de rose, sou-
r iante  et fière , adossée , comme une
fleur d'avril éclose parmi les p ier-
res, au portail démante lé  des Qua-
tre fils Agmnn.  L'amour  qui mon-
tait en lui illuminait devant ses
pas les routes de l' avenir.

Michelle  aimait  les sorties du
soir. Cédant à ses insistances , M.
Valr iand l'emmenait souvent au
Grand-Théâtre.

Un soir , la mauvaise humeur du
négociant l'emporta sur la réserve
qu 'il avait  coutume d'observer en
public. A l'entracte , il dit avec
amertume :

— Le lieutenant Brillac a repris
la mer.

— Bon voyage ! lança gaiement la
jeune fille.

Elle ajouta , ce qui l'intéressait
davantage :

— Tu as vu comme l'artiste qui
joue Lakmé est empâtée ? Quel
numéro I

— Il s'agit bien de ces balivernes !
gronda le père. Tu pourrais avoir
une attitude plus réservée en ce
moment où... où tu viens de perdre
une occasion magnifique d'assurer
ton bonheur... et ma tranquillité 1

Michelle n'avait pas pris au sé-
rieux ce garçon timide que son
charme avait impressionné au point
de le priver de tous ses moyens.
La phrase de son père , et le ton
qui la soulignait , lui parurent tout
à fait hors de saison. Un rire,
explicite en sa désinvolture , le fit
nettement comprendre à l'intéressé.
Mais le père jura qu 'en cette affaire
le dernier mot n 'était pas dit.

VII

Les petites villes assises dans la
verdure , sur le sol d'Oleron , pré-
sentent toutes des points communs
entre elles avec leurs vieilles églises,
leurs rues irrégulières bordées de
maisons basses, dont les façades
blanchies à la chaux rutilent au
soleil. Tous les logis revêtent la
même apparence heureuse et tran-
quille. Deux exceptions : le château ,
qui se souvient d'avoir été place
de guerre avec son enceinte et son
port fortifiés ; et Saint-Trojan , qui
joue à la plage mondaine , avec ses
villas coquettes et son casino.

Enfin , quelques grandes propriétés
disséminées dans l'île sont , derrière
leurs murs, de délicieux asiles de
repos.

(A suivre)



Comportement décevant de Cantonal
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Longeau - Cantonal 3-1 (1-0)
LONGEAU : Hanzi I ; Volrol , Bro-

aius ; Spahr I, Spahr II , Burri ; Ghi-
soni , Renfer , Hanzi II , Sommer, Wlt-
schi. Entraîneur : Magy.

CANTONAL : Jaccottet ; Ernl , Cheval-
ley ; Gauthey, Tacchella I, Pégulron ;
Tacchella II, Michaud , Bécherraz , Sosna,
Richard. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Hanzi II (38me). Deuxième
mi-temps : Sommer (15me), Bécherraz
(35me), Hanzi II ( Mme ) .

NOTES : Temps idéal et terrain par-
fait. Modeste chambrée de 1400 spec-
tateurs. Bon arbitrage un peu pointil-
leux de M. Keller (Bâle) qui n 'eut au-
cune peine à diriger deux équipes au
fond assez placides. Jeu monotone et
quelconque jusqu 'à la 33me minute où
Bécherraz ouvre en profondeur à Mi-
chaud ; Hanzi I sort , dribble Michaud ,
mais la balle rebondit vers le but vide,
et Voirol peut dégager à temps. Sur
quatre corners, Cantonal en tire trois
très mal , alors q'un corner permet à
Hanzi II , mal surveillé , de marquer à
la 38me minute . En deuxième mi-temps,
les permutations seront nombreuses
dans la ligne d'avants du Cantonal,
mais le rendement n 'augmente pas pour
antant. A la 16me minute, Bécherraz
se fait faucher par Witschl , alors que
la balle est bien loin. L'arbitre n 'a rien
vu. Jaccottet se distingue par un ma-
gnifique plongeon sur un tir Insidieux
de Sommer et que par une feinte Ren-
fer a laissé glisser. Enfin , seul instant
« pathétique » : sur coup-franc contre
Michaud , Jaccottet. est fusillé coup sur
coup de tirs violents et ce n'est qu 'au
quatrième tir que Hanzi II peut loger
le ballon au bon endroit.

Longeau, 18 mai.
Alors que Longeau n'avait plus

grand-chose à attendre de cette ul-

time rencontre de championnat sur
son terrain et pouvait jouer avec
l'esprit qu 'on appelle « de liquida-
tion », Cantonal , lui , avait encore
une chance, très petite certes, mais
chance tout de même, de rejoindre
ou dépasser Lucerne. Mais pour ce-
la , il fallait gagner, et Cantonal
aurait pu le faire sans trop
de difficultés. Mais pendant que
Longeau remplissait consciencieuse-
ment sa tâche en développant son
jeu simple, direct et « contrait » son
adversaire par des intervantions
rap ides et décidées, les ex-préten-
dants se contentaient d'essayer de
construire quelques mouvements, as-
sez bien menés dans la forme, mais
qui avortaient immédiatement, d,ÇS
qu 'un adversaire, avec autorité ve-
nait à s'interposer. Alors on n 'in-
sistait plus, on fuyait, avec élé-
gance toute lutte, tout corps-à-corps.
Face à cette « jouerie » sans convic-
tion , Spahr I n 'avait aucune peine
à cueillir la balle, qu 'ensuite il ex-
pédiait en larges ouvertures en pro-
fondeur à ses ailes, qui chaque fois
mettaient sérieusement en danger
le camp neuchâtelois, où heureuse-
ment Erni et Tacchella I défendaient
avec cœur la cage de Jaccottet.

Qu 'un spectacle pareil n 'ait soule-
vé aucun enthousiasme dans l'assis-
tance, on le comprendra facilement.
Rarement vit-on moins de passion
et sur la pelouse et autour. Mais
on pardonnera au chroniqueur , s'il
doit avouer, qu 'au fil des minutes,
une sourde irritation s'empara de
lui, car véritablement on a peine
à comprendre, qu'une équipe qui
de longues semaines durant a entre-

tenu un beau rêve pour ses diri-
geants, pour ses supporters, ne se
fasse pas un point d'honneur de
lutter avec plus de cran et de vo-
lonté jusqu 'à ce que toutes les pos-
sibilités (même théoriques) soient
épuisées. C'était peut-être trop de-
mander à certains joueurs et nous
le déplorons. Aussi n 'épiloguerons-
nous pas plus longuement sur cette
partie qui aura vu gagner très jus-
tement de bons ouvriers du foot-
ball sur une équi pe faite de joueurs
qui ont des qualités, mais n 'aiment
pas se battre... ni pour l'ascension...
ni même pour l'honneur.

G. Ml.

Grasshoppers réussit six buts en 2me mi-temps
Connaissant une réussite exceptionnelle

Lausanne-Grasshoppers
1-7 (0-1 )

LAUSANNE: Schneider; Magada, Ma-
gnin ; Michaud , Fesselet , Rosch ;
Klein , Zlvanovic, Bernasconi, Willi-
mann , Tedeschi. Entraîneur : Presch.

GRASSHOPPERS : Elsener; Bouvard,
Hiissy II; Bani , Faccin , Vetsch I;
Armbruster, Zurmiihle (puis Bahler),
Robbiani , Scheller, Duret. Entraîneur :
Hahnemann.

BUTS : Duret (5me). Deuxième mi-
temps : Armbruster (2 me) .  Robbiani
(Mme , 22me et l i m e )  ; Scheller (ISme) ,
Zlvanovic (31me), autogoal ed Maga-
da ' (40me).

NOTES : 6500 spectateurs. Arbitra-
ge du Bernois Schorer. Temps beau et
chaud ; terrain excellent. Aux Grass-
hoppers, rentrée de Hiissy II qui rem-
place Schmidhauser blessé en finale de
coupe. En cours de match, Zurmiihle,
légèrement blessé, cédera sa place à
Bahler (qu 'on n 'avait plus revu de-
puis longtemps) et celui-ci jouera ai-
ller gauche, tandis que Duret prendra
une position d'inter. Corners : Lau-
sanne • Grasshoppers 2-6.
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Lausanne, 18 mai.
Après la fort belle réplique que

Lausanne avait donnée à rÂ.C. Pa-
dova en nocturne, le mercredi pré-
cédent, on s'attendait à un bon
match de sa part. Malgré le beau
temps, il y eut donc affluence de
spectateurs : d'ailleurs, Grasshop-
pers at t ire toujours la foule à la
Pontaise , quelles que soient les cir-
constances.

La première mi-temps, équilibrée
dans l'ensemble, se termina sans au-
tre but que celui marqué au début
du match par Duret. Toutefois, on
remarqua déjà une plus grande ai-
sance de mouvements chez les Zu-
ricois qui confectionnèrent, très
décontractés, un football clair , sans
fioritures inutiles, et résolument of-
fensif tandis que la manière lau-
sannoise, avec ses trop nombreuses
passes latérales, manquait souvent
d'élan et de spontanéité.

L'étonnant résultat de la seconde
mi-temps ne découla pas, comme on
pourrait le croire, d'un effondre-
ment de l'équipe locale. Au contrai-
re, celle-ci garda constamment le
jeu ouvert (trop, même) et lança de
multiples attaques, dont un certain
nombre échouèrent par pure mal-
chance tandis que les Grasshoppers
étaient dans un jour de réussite.
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Ce résulta t eut p our principa le
cause un net fléchissement des ar-
rières lausannois, que Robbiani,
Armbruster et surtout Duret ma-
nœuvrèrent avec une aisance inat-
tendue. Au point même que 'Schel-
ler, maladroit et lourd en p remière
mi-temps, put lui aussi mettre son
« grain de sel » dans les habiles
combinaisons zuricoises et leur don-
ner encore p lus d'e f f i c a c i t é . Schnei-
der se trouva donc souvent dans des
situations désespérées. Il  réussit
quel ques pa rades sensationnelles,

mais ne put pas grand-chose aux
six buts (dont un autogoal de Maga-
da) qui lui fu ren t  in f l ig és. Zivano-
vic marqua le goal d'honneur pour
Lausanne ; il l'avait bien mérité ,
tant il harcela sans cesse la défen -
se adverse.

Au ragon « internationaux », bril-
lante partie de Bani ; prestations
moins convaincantes des gardiens.
Très bon match de Duret , Robbiani
et , à Lausanne, de Zivanovic. Willi-
mann est en nets progrès, tandis que
Faccin n'a pas encore le « format  »
d' un demi-centre de ligue nationa-
le A.

8r.

GRANGES A MÉRITÉ SA VICTOIRE
TRA VAILLANT PLUS QUE SON AD VERSAIRE

Chaux-de-Fonds - Granges
3-4 (2-2 )

CHAUX-DE-FONDS : Echmann; Ehr-
bar , Zurcher Jiiger, Leuenberger , Bat-
tistella ; Pottier , Antenen , Morand ,
Mauron , Regamey. Entraîneur: §Oj
botka.

GRANGES : Campoléoni ; Fankhau-
ser, Loeffel Sidler , Mort , Facchinetti;
Karrer , Hamel , Raboud , Glisovic, Ma-
der. Entraîneur: Decker .

BUTS : Mauron (lime), Glisovic

(22me),  Hamel (30me), Regamey
( l i m e ) .  Deuxième mi-temps: Glisovic
(lOme), Facchinetti (20me), Pottier
(40me).

NOTES : temps agréable, terrain
propice , toute petite chambrée , peut-
être 1800 personnes; Granges remplace
Raboud II et Moser , les «Meuqueux»
Kernen. L'arbitre est M. Schiittel
(Sion), sans grande autorité. La latte
a été secouée durement par une repri-
se magnifique d'Antenen. Un boulet de
Battistella a touché Facchinetti malen-
contreusement, qui fut soigné en tou-
che ; Loeffel est aussi touché au visage
par une balle violente, mais montre
un beau courage. Glisovic encore voit
son nez écrabouillé par Leuenberger ,
d'un coup de coude peut-être ? Inci-
dent d'arbitrage : sur coup de répara-
tion à seize mètres, le juge de tou-
che agite son fanion pour ballon avan-
tageusement placé , le tir fuse , c'est but
et Antenen de protester contre la non-
intervention de l'arbitre ! Le juge de
touche change alors d'avis ! Corners:
Chaux-de-Fonds-Granges 12-5 (3-3).

La Chaux-de-Fonds, 18 mai.
Encore une déception pour le

public chaux-de-fonnier, réduit
d'ailleurs à sa plus simple expres-
sion... Le plus travailleur l'a em-
porté , le plus sérieux aussi. Mort
a régné au milieu du terrain , avec
l'appui des excellents Facchinetti
et Sidler. En attaque, Glisovic est
un opportuniste dangereux qui fon-
ce constamment, Hamel fa i t  montre
d'une belle techni que et l'ailier Kar-
rer a été un tourment constant.
Avec ça, perfection de Campoléoni ,
tant sur les balles hautes qu 'il
capte sans broncher une seule fois ,
que par quel ques réflexes sur des
envois très durs de Mauron , Pot-
tier et Antenen. En fait , le gardien
soleurois a gagné le match.

Les « Meuqueux » ont fai t  une dé-
monstration de laisser-aller , d'im-
précision irritante dans les passes,
et se sont complus une fois encore
dans des complications têtues et
par fa i tement  inutiles. Quand on en
fut à 2-4, ce fut un réveil soudain :
on reconnut alors une attaque va-
lable et les tirs de fuser à tout mo-
ment. Mais , c'était trop tard ! Bien
que le succès des visiteurs récom-
pense leur labeur , il fallut encore
l'aide de la chance pour ne pas
perdre en vingt minutes le fruit du
match.

Deux buts fort simples, presque
identi ques , Antenen lançant une fois
Mauron dans le trou , d'assez loin ,
une autre fois Pottier , et tous deux
débordant la défense et marquant
en trombe. Un but stupide : Ech-
mann s'en vient dégager du pied
une balle à dix-sept mètres , mais
glisse, tout but béant ! Regamey

Glisovic (à droite) et Leuen-
berger luttent pour la posses-

sion de la balle
(Press Photo Actualité.)

pour sa part toucha une balle en
même temps que Campoléoni af fa-
lé : but imprécis ! Facchinet t i  pous-
sa jusqu 'au bout une in i t ia t ive  per-
sonnelle , on tarde à l'attaquer et
c'est but trop facile ! Sur le foui
l i t i g i eux , Karrer avait ajusté pour
la tête de Glisovic : but excellent ,
du moins « à l'arrivée » ! Sur centre
du même Karrer , ce fut  but déjà
par une tête parfa i te  de Hamel.

Mlc. Rt.

Bienne s'incline devant Winterthour
SES AVANTS ÉTANT TOUJOURS AUSSI INEFFICACES

Bienne - Winterthour 1-4 (0-1 )

BIENNE : Jucker; Kehrll , Allemann;
Turin , Hanke, Landesberger; Schlenz ,
Maurer , Koller , Thalmann , Kehl. En-
traîneur: Nicolas.

WINTERTHOUR : Werder; Munchow,
Schneider; Kaspar , Schwander, Maech-
ler Berger , Brlzzi , Etter lin , Fah , Ake-
ret. Entraîneur : Lachermeler.

BUT : Etterlin (24me). Seconde mi-
temps : Akeret (3me), Maurer (penal-
ty) (15me), Etterlin (35me) et Akeret
(43me).

NOTES: Stade de la Gurzelen ; temps
couvert, léger vent ; terrain en bon
état ; 7000 spectateurs; bon arbitrage
de M. Huber , de Thoune. Les deux
équipes jouent an complet. A la 24me

minute, lors du premier but , l'ailler
Berger se blesse en tombant et sera
remplacé par Hubert. Une minute au-
paravant , Brizzi avait tiré sur la bar-
re transversale. A la 15me minute de
la reprise, Schlenz est fauché à l'in-
térieur du rectangle deB seize mè-
tres et M. Huber accorde penalty que
Maurer transforme impeccablement.
Deux minutes plus tard , Koller par-
vient à égaliser sur corner , mais l'ar-
bitre annule le point. Corners : Bien-
ne-Winterthour 4-4 (2-4) .
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Bienne, 18 mal.

Winterthour a remporté la vic-
toire le plus régulièrement du
monde devant une équipe biennoise
plus homogène qu 'à l'ordinaire , mais
qui ne sut pas utiliser les chances
qui s'offraient  à ses avants. En pre-
mière mi-temps surtout , les foot-
balleurs locaux auraient pu et dû
s'assurer un avantage de deux buts.
A la troisième minute, Kehl , seul de-
vant le gardien , mit lamentablement
à côté et dix minutes plus tard ,
Maurer tira sur le gardien , venu à
sa rencontre, à quelques mètres de
la cage. De telles chances, les Bien-
nois ne les retrouvèrent plus. Pis
encore, Winterthour, qui pratiquait
un < verrou » très strict avec deux
demis épaulant constamment les ar-
rières, usa avec à-propos de la con-
tre-attaque en plusieurs occasions.
Les demis locaux , Turin surtout , se
portant à l'attaque, un « trou » appa-
raît au milieu du terrain. Brizi et
Etterlin profitèrent très adroitement
de cette situation. Le premier but
d'Etterlin était certes consécutif à
une erreur d'Allemann qui surveilla
mal son ailier, mais en seconde mi-
temps surtout, les avants visiteurs
nous administrèrent la preuve qu'ils
savaient mener de victorieuses con-
tre-attaques à quatre, voire à trois
éléments seulement. La défense lo-

cale se démantela à maintes repri-
ses. Et comme les avants, muselés
par les Schneider, Munchow et au-
tres Schwander ne réussissaient pas
à terminer victorieusement une seule
de leurs offensives, il s'ensuivit un
relâchement très net dont Winter-
thour profita pour assurer définiti-
vement sa victoire.

¦
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Bienne, certes, pouvait gagner ce
match qui était pour lui celui de la
dernière chance. Mais comme con-
tre Chiasso, comme contre Young
Fellows, la ligne d'attaque fut  d'une
faiblesse alarmante malgré l'appari-
tion de Maurer au poste d'inter.
S'il fut  un des seuls (avec Hanke),
à tirer son épingle du jeu , il souf-
frit énormément de la méforme to-
tale de Koller qui n'est plus que
l'ombre du Koller de début de sai-
son. Les ailiers étant par ailleurs
mal utilisés, cette ligne se montra
incapable de forcer une défense at-
tentive mais non invulnérable. Non ,
décidément , Bienne n 'était pas apte
à tenir sa place en ligue nationale A
et sa relégation , qui ne fait désor-
mais plus l'ombre d'un doute , lui
permettra de repartir  sur d'autres
bases, plus solides, avec un maté-
riel , espérons-le, meilleur.

Quant à Winterthour , il a fourni
une bonne prestation d'ensemble
avec mention spéciale à la défense,
en bloc, ainsi qu 'à Brizzi , Etterlin
et Akeret , les grands artisans de ce
succès qui risque d'être sans lende-
main après la victoire d'Urania à
Chiasso. Mais indiscutablement , sa
conception du jeu fut  meilleure et
ses avants montrèrent à leurs ad-
versaires comment on marque des
buts.

INTÉRIM.

0 A Paris, en battant Nîmes par S-l ,
Reims a remporté la finale de la coupe
de France.
% Grâce à une victoire de 3-0 (2-0) sur
S.V. Hambou rg, à Hanovre, devant 80.000
spectateurs, Schalke 04 s'est attri bué pour
la septième fols le titre de champion
d Allemagne, qu 'il n'avait cependant plu*
remporté depuis seize ans.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés durant  ce week-end dans notre
région.

Quatrième ligue : Serrières II - Au-
vernier II 2-4 ;' Colombier II - Gorgier
9-1 ; Comète II b - Fontainemelon II
fi-3 ; Dombresson - Saint-Biaise I a
2-12 ; Blue Stars II - Travers 0-5 ;
Couvet II - Fleurier II 3-2 ; Saint-
Sul pice - MAtiers  4-6 ; La Sagne - Etoi-
le III 6-3 ; Le Parc II - Sonvilier II
1-3.

Juniors A : Buttes - Le Landeron
6-1 ; Fonta inemelon - Cantonal 3-0 ;
Etoile - Xamax 0-3.

Juniors B : Blue Stars - Travers
3-4 ; Chaux-de-Fonds I a - Le Locle
6-2 ; Saint- lmier  - Chaux-de-Fonds
I b  1-3 ; Floria - Etoile 2-5.

Juniors C : Fleurier - Cantonal I a
4-0 ; Fonta inemelon  - Chaux-de-Fonds
I a 1-4 ; Sonvilier  - Le Locle 3-1 ;
Saint-lmier - Etoile I b  4-1.

BEAU SUCCES
D'YVERDO N

À BÂLE
Concordia - Yverdon 0-3 (0-2)

CONCORDIA : Degen; Furi , Foglla;
Marti , Wolf , Wirz; Pfirter , Hosp, Sul-
livan , Jordi , Ferrari. Entraîneur :
Quinche.

YVERDON : Schwarzentrub; Pasche,
Weiler ;. Collu , Viaiatte, Liechti; Châ-
telain I, Pahud (Gautschy), Châtelain
II, Bornoz , Nicola. Entraîneur : Châ-
telain.

BUTS : Pahud (23me), Châtelain n
(39me) . Deuxième mi-temps : Bornoz
(32me).

NOTES : Stade de Saint-Jacques.
Terrain en excellent état. Le temps
est couvert mais la température est
douce. Ce match fut  très bien arbitré
par M Guinnard (Gletterens) . 3000
spectateurs assistèrent à cette rencon-
tre. Sullivan à la 6me minute de la
première mi-temps et Hosp à la 5me
minute de la seconde ont tous deux ti-
ré sur le poteau. A la 30me minute de
la première mi-temps Pahud blessé
lors d'un choc avec Furi a été rem-
placé par Gautschy, qui joua d'abord
ailier droit puis arrière gauche. Cor-
ners : Concordia - Yverdon 8-6 (5-4).

/^ *** **s

Bâle, 18 mai.
Plus vif et généralement mieux

insp iré que son adversaire, Yverdon
a remporté une victoire relative-
ment aisée et très méritée. Il pré-
senta une équipe bien équilibrée
et anima ce match de liquidation
par un football varié , d'une excel-
lente valeur technique. On ne peut
pas en dire autant  de Concordia qui
peina comme un tâcheron sans par-
venir  à faire quoi que ce soit qui
vaille, à part les deux tirs que le
poteau renvoya.

Nous ne disons pas qu 'Yverdon
se soit assuré un net avantage ter-
ritorial  qui just i f ia  sa victoire, mais
nous relevons seulement qu 'il a do-
miné par sa facili té et surtout par
sa manière de concevoir le foot-
ball. Concordia a certainement at-
taqué plus souvent que lui , en se-
conde mi-temps surtout , mais sans
clarté, sans efficacité, sans adresse.
Beaucoup de sueur pour rien en
somme. Yverdon a produit juste
les efforts qu 'il fallait pour gagner.
Nous lui devons en part iculier  trois
buts parfaits aussi joliment amenés
qu 'habilement réalisés.

R. R.

0 La fédération allemande de football
a décidé de poser officiellement sa can-
didature pour l'organisation de la coupe
du monde de 1966. Elle souhaite égale-
ment que le congrès de la FIFA se tien-
ne en 1960 en Allemagne occidentale.
% Championnat d'Italie (33me Journée) :
Atalanta - Florentina 0-0 ; Genoa - La-
zlo 5-2 ; Juventus - Alessandria 2-1 ; La-
nierossl - Udlnese 0-0 ; Milan - Spal 4-2 ;
Napoll - Internazlonale 1-0 ; Padova -
Bologna 3-1 ; Roma Sampdoria 5-1 ; Ve-
rona - Torlno 2-0. Classement : 1. Ju-
ventus 49 p. ; 2. Padova 42 p. ; 3. Flo-
rentina 41 p. ; 4. Napoll 40 p. ; 5. Roma
36 p.

Le gardien de Longeau renvoie la balle dont voulait s'emparer
Sosna (à droite) que surveille l'aîné des Spahr

(Photo Neeser)

RESUM ONS
•* Celle XXVme journée du cham-
pionnat suisse de football n'a pas
été très favorable aux clubs jouant
sur leur terrain. Un seul a gagné :
Lugano. Tous les autres ont perdu.
* Bienne s'est Incliné bien bas de-
vant Winterthour et sera l'un des re-
légués. Urania a obtenu une surpre-
nante victoire à Chiasso , Il se sau-
vera vraisemblablement in extremis.
* Les finalistes de la coupe, qui
jouaient en terre romande, n'ont pas
fait le détail. Young Boys a battu
Servette avec une marge de trois
buts ; Grasshoppers creusa un écart
double à Lausanne.
* On vit également de nombreux
buts à la Charrière où Granges par-
vint à en marquer un de plus que
son rival chaux-de-fonnier.
* Bâle enfin s'est imposé contre
Young Fellows, ce qui sera bien ac-
cueilli sur les bords du Rhin, car
la rivalité entre les deux plus gran-
des villes du pays n'est pas un my-
the, même en fin de championnat.
* En ligue B également , on a en-
registré plusieurs surprises. Le pre-
mier, Zurich, a perdu contre le der-
nier, Nordstern.
* Cantonal a confirmé sa baisse de
régime en succombant à Longeau.
Vainqueur de Schaffhouse, Lucerne
a ainsi assuré sa promotion en ca-
tégorie supérieure.
* Malley a offert une honorable
résistance à Thoune, mais cette nou-
velle défaite lui enlève le dernier
espoir de se maintenir en ligue na-
tionale.
* Mentionnons encore la belle vic-
toire d'Yverdon qui termine ainsi
fort bien ce championnat.

COLOMBIER
(Planoyse)

Samedi 14 et dimanche 15 Juin

Fête cantonale
de gymnastique
Démonstrations. Courses d'estafet -
tes. Produotlon de gymnastique
artistique . Présentation de gym-
nastique féminine. Exercices d'en-
semble.
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Prix des combustibles
pour Neuchâtel et environs

valables dès le 8 mai 1958 el jusqu'à nouvel avis

Par quantité de kg.
50-950 1000-2950 3000-9950

,,.„-... en vrac Fr. 15.30 14.80 14.30Briquettes « UNION » en paquets . . .. » 16.40 15.90 15.40

Cokes de la Ruhr et J 60/90 . 4fJ/60 . 2o/40 » 21.60 21.10 20.60
hollandais I

! 

50/80 » 27.60 27.10 26.60
30/50 » 28.90 28.40 27.90
20/30 » 30.— 29.50 29.—

Anthracites 1 50/g0 26MSoph.a - jac.oba et l
f 27 80hollandais Willem 
 ̂

M50 MSophia [ '

Anthracites [
de la Ruhr, hollan- J 50/80 » 25.10 24.60 24.10
dais Orange-Nassau 1 30/50 - 20/30 . . . »  26.— 25.50 25.—
et français du Nord \

Anthraclne » 24.20 23.70 23.20

t Ruhr, Sophia-Jacoba et hol-
Boulets ( landais Orange-Nassau . . » 22.20 21.70 21.20

| Tribar , Kohlscheid . . . .  » 21.80 «21.30 20.80

Prime d'été : jusqu'à lin juin 40 cl.

les 100 kg. franco domicile de l'acheteur, paiemenl net à 30 jours
ou dans les 10 jours avec

5 % d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

CLERC, LŒW & Co, Max Poyet suce. Neuchâtel
COMBE VARIN S. A. >,
DUBOIS JEANRENAUD & Co »
LOUIS GUENAT »
HAEPLIGER & KAESER, S. A. »
FERNAND JEANNERET „
L.-F. LAMBELET & Co >,
REBER & KALTENRIEDER „
ROBERT SCHREYER „
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION »
MARGOT & Co Bôle
PERRITAZ & SCHRANZ Neuchâtel
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co »
A. GILLIÉRON Corfaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER „
J.-T. BORIOLI Saint-Aubin
JAMES GRENACHER Saint-BiaiseLzz _J

_ _ GAULOIS ES

frown t ¥&* tàê avec mre '̂ ete
^^̂ '̂^^i .£ÎXM* etaS- »/ fi v Pendant vos instants de détente.
WLWm UiBUttw Jk I Jik .a lumée pure et lâgàre
^
tfPCT fiUUW ^ Al lëÊft 

des «DISQUE BLEU- Filtre
Êfci^ÊÊÊk Itfwvtv àm W ^̂ rM^Ê: vous procure le stimulant nécessaire
MSÈWë /itltlltw .̂  ̂ Fm.» IÉ 

pour reprendre votre travail

^̂ ^̂w #f'#vyv WyOT fMfi&f-* calmes el détendus.
r A-^STA Y if II IHUa P̂ Miil Les 

"DIS0UE BLEU - Filtr9
B O U T  FILTRE ^ i '>(%%%§B/FP^ vXSwttvU* s o n 11 o u jo tirs îr a ïc he sfini—"¦mp»i\, 

¦JJ ¦-•.¦.¦̂ .¦.•Jtei»r •%'mj ri u m m • »V^m
fô&**—^ «:v>ffivX 'ÏÏ>2<̂ m et de qualité constante.
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MICR0THERM
petit brûleur à mazout,
pour chauffage central,
jusqu 'à douze radiateurs
et s'adaptant à toute
chaudière. Représentant-
Installateur G. LUTHY ,
tel (038) 6 25 96.

Le commerçant avisé et soucieux
de ses intérêts confie à

RESA
l'encaissement de ses factures

impayées
RESA - Recouvrements S. A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

I

R. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel

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

TÉLÉPHONE 5 7727

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRET
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute

I 

confiance à oase pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A vendre mobilier d'occasion
en bon état, moderne (en suite d'échange)
comprenant :

1 chambre à coucher avec lits jumeaux
complète avec literie

1 salle à manger complète
1 beau studio (1 sofa et 2 fauteuils) ,

tissu à changer

Les 3 chambres Fl*. ZOOO."
Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 '

lhfs.E mZ DRïï i
PSIEUET £&ùt̂ r£^7̂ --p

à otouble connA,MOE '
fil crWcZ/e j .SiSI —- S.90S9 *«•««•

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

A vendre magnifique

BATEAU
ponté, acajou , avec moteur hors-bord , 6 pla-
ces. Direction au volant. Bâche et tout
matériel d'entretien . Prix avantageux.

Adresser offres écrites à X. N. 2115 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
moto

« Ogar x> 350 cmc. Tél.
6 42 27, dès 19 heures.
P. Ryser, Louls-Favre
76. Boudry.

A vendre, Deue occa-
sion, voiture

« Opel-Record »
modèle, luxe, 1954, avec
radio, à l'état de neuf.
Tél. 7 02 38.

j  i y Jit̂eNJtf

Aî^r̂  ̂ - :J <̂*&%

'• C?'Â!S^CE' D'ENTRETIENET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
Qéugeot

d'occasion revisée et garantie
par l'agent PEUGEOT

Beau choix de 203, modèles 1950 a 1956,
depuis Fr. 1900.—

Demandez la liste et un essai sans engagement^

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel - Tél. 5 99 91 et 5 99 92

Début route des Falaises

Après une soirée
un peu... / jV^is^
ou même 'S^W( \̂
trop gaie.. ({ â̂S l̂\
Vous vous sentirez ' \A\\ IL Î) ^ ĵ>

mieux • "
toujours

mieux *±
vraiment -*\j *̂ f

~> 
/ 7̂

mieux IF
avec l'aide d'un

Ĵ Alka-Seltzer
(MA .S \. V- Mais bien sûr: amusez-vous ! S'il

Wf ftau, m en résulte demain quelques protes-
""  ̂IB ~Q \\ ẑr~ tations de votre estomac surchargé

WJJ J
y ] ou de votre tête trop lourde — |etez

y*±+ V"^S!mJ 
une ou deux tablettes d'Alka-

\ s. j  ~̂  Seltzer dans un verre d'eau, lais-

/ lj \ 
^**~~l sez-les pétiller jusqu'au bout et

r \  v '̂ î lV^ 
buvez. — Et vous serez d'aplomb

VL \ / \^\  
en Uf1 mstant-

vy 19* Agréable à prendre, doux ei aile,
géant, non laxatif.

Des millions de personnes dans plus de cent
pays du monde donnent leur préférence à

Aïka Seltzer
Marque déposée

Représentant général pour la Suisse: Dr Hlrze! Pharmaceuttca Zurich

V6St0nS fantaisie dernières nouveautés 75.' 85." 95." 110.-

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

PANTALONS un, ,.« .odes 28.- 40.- 50.- 60.- 70.-

M A N T E A U X d epu. e, m, s a,0n 55- 65.- 80- 95.-

VÊTEMENTS fVl ̂ J I ïï  ̂ Ë PESEUX
A vendre une

POUSSETTE
en bon état, 80 fr. —
Tél. 5 95 06.

A remettre, à Vevey,

primeurs-
épicerie

sur grand passage. Prix
Intéressant.

Adresser offres écrites
à R. J. 2165 au bureau
de la Feuille d'avis.



deuxième partie. Avec un peu plus de
chance , H eût été facile à Serrières de
ramener le résultat à une proportion
moins criarde.

.S.

Tramelan - Xamax 2-5 (0-4)
TRAMELAN : Marti ; J.-P. Etienne ,

Chopard ; Jeanbourquln , Rossel, W.
Etienne ; Cattoni , Schafroth , Perrin ,
Houlmann , Sanglorglo.

XAMAX : Fivaz ; Gutknecht, Etter ;
Chodat , Welssbaum , Ravera ; Bottaro,
Mella , Rohrer , L. Trlbolet , Schwab.

ARBITRE : M. Berger , la Sarraz .
BUTS : Schafroth, Perrin ; Chodat (2),

Trlbolet , Bottaro, Rohrer .
NOTES : Terrain en bon état ; temps

frais ; fort vent qui avantagera Xamax
en première mi-temps et Tramelan en
seconde . En fin de match, le soleil gê-
nera Xamax.

* X H
Tramelan , 18 mai.

Match plaisant qu 'on ne suppose guè-
re de li quidation , tant les joueurs
des deux camps sont à l'ouvrage. Xa-
max domine largement  en première
mi-temps et Fivaz n'est alerté que
trois fois. Au début de la seconde
moitié Tramelan assiège littéralement
le but de Xamax et en dix minutes
ramène le résultat à 2-4. Les Neuchâ-
telois se ressaisissent heureusement et
le jeu est ensuite mieux partagé. Vers
la 40me minu te , Chodat consolide la
victoire de Xamax.

En résumé , match plaisant , joué dé-
contracté et avec un peu trop de vi-
gueur de la part de quel ques défen-
seurs de Tramelan. Notons encore que
Schwab, blessé, dut se faire soigner
pendant  dix minutes  en seconde mi-
temps. Parmi les jeunes joueurs de
Xamax , Fivaz et Ravera disputèrent
une excellente partie et sont à rete-
nir. Les « anciens » firent ce qu'on
attendait  d'eux.

M. B.

Fleurier - Saint-lmier 2-1 (2-0)
FLEURIER : Floret ; Huguenln I, Mi-

lési ; Leuba , Niederhauser , Trifonl ; Cl-
mador, Borel , Sermet, Wei£6brodt, Blatt-
ner.

SATNT-IMIER : Brukhard, Chopard,
Schafroth ; Donzé, Châtelain, Wamp-
fler ; Rado, Kruck, Vauthier , Ballaman,
Leporl.

Arbitre : M. Desplands, Yverdon.
Buts : Welssbrodt, Olmador, Kruck.

Reconvllier - Porrentruy II 4-1 (2-0)
RECONVILTER : C'harplllod ; Paroz,

Lâng ; Dolci , Sprimg n, Kneuss ; Merlo
H, Merlo I, Carnal , Hostettler, Sprlng I.

PORRENTRUY n : Morltz ; Saner,
Pigued ; Canonica, Môckll , Zlngg I ;
Maillât , Conard, Zblnden, Zaugg,
Zlngg n.

Arbitre : M. Munger , Vevey.
Buts : Lang (penalty), Merlo I, Mer-

lo n, Hostettler ; Zlngg n.

Etoile - Aile 5-3 (1-2)
ETOILE : Corsini ; R. Robert , Froide-

vaux ; Droz' Léonardl, Steudler ; Qutl-
leret , A. Robert, Graber , Egloff , Emme-
negger.

ALLE : Corbaz ; Meury, Glgandet II ;
Hablutzel . Desbœufs, Calllet ; Gafner ,
Hubler , Glgandet I. Hoffmann , Girar-
dln .

Arbitre : M. Chessey, Lausanne.
Buts : Emmenegeer (2) ,  A. Robert ,

Graber . Egloff ; Gafner, Glgandet I,
Hoffmann.

TROISIÈME LIGUE
Le Parc - Etoile II 5-1 (2-1)

LE PARC : Antenen ; Ponclnl, San-
doz ; Kernen, Rlgamontl, Glrardin ; Fu-
son, Llschot, Colomb, Chédel , Snrdez.

ETOILE n : Frascottl ; Schmutz, Per-
renoud ; Junod , Guenat (Roth), Rossl ;
Bourquin , Gnerro, Droxler, L. Girard,
H. Girard.

Arbitre : M. Bemet, Neuchâtel .
Buts:-Surdez (2), Fuson, Rlgamontl,

autogoa! ; Gnerro.

Boudry - Blue Stars 4-2 (2-1)
BOUDRY : Aeby ; Besomi, Salvi ; Bur-

gl , Chassot, Marti I : Bledermann , Wah-
11. Mombelll . Locatelll , Marti n.

BLUE STARS : Gelger ; Mast. Guenat
I ; Guenat n, Melenhofer , Verneray ;
Knappen (Delbrouck), Rey, Piaget Por-
ta , Garin.

Arbitre : M. Favre, Neuchâtel.
Buts : Mart i II (2 ) ,  Bledermann , Chas-

sot ; Verneray, Piaget.

Le Locle II - Courtelary 1-2 (1-0)
LE LOCLE n : Henry ; Cattln , Bé-

guin ; Dubois , Glgon , Aricci ; Lemgru-
ber . Comte, Favre, Furrer, Blanc.

COURTELARY : Glrard in ; Chalet ,
Aebischer ; Amez-Droz, Corpataux, Lan-
gel ; Jacot, Guenin, Vuilleumier, Hu-
guenln , Studer.

Arbitre : M. Junod , Boudry.
Buta : Favre ; Guenin , Vuilleumier.

Hauterive - Xamax II 6-3 (4-2)
HAUTERrVIH : Amarca ; Capt, Mat-

they ; Chappuls, Fasnacht, Valentin ;
Neipp, Gutmann, Monnard , Wehrll , Ger-
ber.

XAMAX n : Uldry ; Criscoli, Maspoll;
Bonfigll , Vulllemln, Favre ; Salvl , Mou-
lin, Peter, A. Facchinetti, Trlbolet.

Arbitre, M. Bastian, le Locle.
Buts : Gerber (2) ,  Nelpp, Gutmann,

Monnard, Wehrll ; Salvl, Moulin, Fac-
chinetti.

Couvet - Buttes 2-4 (2-1)
COUVET : Joly ; Heyer, Antoniottl ;

Bolle, Todeschlnl , Pressello ; Balmelll,
Susstrunk, Russana, Zangrando, Tosato.

BUTTES : Domenlconl ; Daina I,
Zaugg ; Muller, Coulot, Percassl ; Bar-
bezat , Trifonl , Dalna in, Borel , Aesch-
bacher.

Arbitre : M. Droz, Marin.
Buts : Zangrando (2), Dalna ni (3),

Barbezat.

Comète - Béroche 1-1 (1-0)
COMETE : Durlnl ; Schllchtig, Dubey;

Jaccoud, Ruetz , Sansonnens ; Duc, Ro-
quler, Humt, Binggely, Schmocker.

B10ROCHE : Schmutz ; Re6ln, Jeanne-
ret ; Rognon, G. Fehlbaum, Martinet ;
Plerrehumbertt, PlftteiHoud , Gaittollat ,
Payot , Roth.

Arbitre : M. Robert, le Locle.
Buts : Binggely ; Gattollat.

Colombier - Noiraigue 6-1 (3-0)
COLOMBIER : Dunkel ; Schmldt II.

Schmldt I ; Monnler , Vernaz, Nuss-
baum ; Bader, Steinmann, Mlon, Du-
commun, Ray.

NOIRAIGUE : J. C. Jeannet ; Bacuzzi ,
Panese ; R. Jeannet, Stoppa, Muller ;
Debrot , Monney, Tamburlnl, Basson, Du-
vanel.

Arbitre : M. Haeny, la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Schmldt I (2),  Schmldt n (pe-
nalty), Monnler , Bader, Steinmann ; Ba-
cuzzi.

Sonvilier - Fontainemelon 1-2 (1-0)
SONVILIER : Hourlet ; Neury, Tlèche;

Hohermuth I, Hohermuth II, Moser ;
Hertlg, Plnl, Hernandez, Rumo, Rey-
mond.

FONTAINEMELON : Ritschard ; Au-
derset, Soguel ; Duruz, Gattollat , Ay-
mond ; Moret, Schaffer , Theurillat, Man-
dry, Aeby.

Arbitre : M. Roulln , Colombier.
Buts : Plnl ; Mandry, Gattollat.

Ticino - Saint-lmier II 1-0 (0-0)
TICTNO : Rosenberger ; Humbert-Droz,

Pesola ; Mlnottl, Pianezzl , Martinelli ;
Magrograssi, Vida, Mesko, Dallavanzl,
Bays.

SAINT-IMIER : Meyrat ; Veya , Elcher;
Vecchl, Zeller , Vlncenz ; Possagno, Ba-
rel, Nagy, Kneuss. Tauss.

Arbitre : M. Rognon, Neuchâtel.
But : Mesko.
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Notre service sp écial
I sur les matches de ligue A \

• 

Servette - Young Boys 1-4
(1-3)

Ce match s'est transformé en un
monologue bernois bien que Sing ali-
gnât une équipe assez remaniée avec
Fluckiger... ailier gauche. Meier était
en grande forme puisqu 'il marqua
trois buts (2me, 23me minutes de la
Î>remière mi-temps et 22me minute de
a reprise). Les deux autres buts fu-

rent l'œuvre du Genevois Eschmann
(22me) et de Rey (35me). Cette partie
qui avait attiré 5800 spectateurs , fut
fort bien dirig ée par le Neuchâtelois
Meister. Les équi pes jouèrent dans les
formations suivantes :

SERVETTE : Thiébaud ; Mafflolo ,
Grobéty ; Muller , Gonin , Kaolin ; Her-
tig, Fauauex, Anker, Eschmann, Pastega.

YOUNG ROYS : Eich ; Zahnd , Eigter;
Schnyder, Walker, Schneiter ; Spicher,
HauptH, Meier, Rey, Fluckiger.

Chiasso - Urania 2-3 (1-2)
Les supportera de Chiasso ont été

très déçus du comportement de leurs
poulains. On en vit plusieurs qui , en
fin de match , déchiraient leur carte
de membre. Urania a ainsi remporté
une victoire inattendue qui le sauvera
probablemen t de la relégation. Mille
deux cents personnes assistèrent à ce
match dirigé par le Saint-Gallois Guide.
Chiasso ouvrit la marque à la 14me mi-
nute par l 'intermédiaire d'un penalty
causé par un hands de Joye. Laurito,
chargé de le tirer, ne manqua pas la
cible. Dufaux égalisa à la 21me minute
et prit l'avantage à la 36me minute par
rFoidevaiux. En seconde mi-temps, Riva ,
parti du milieu du terrain , dribbla qua-
tre adversaires , mais son tir fut re-
poussé par Chevrolet. Boffi , qui avait
bien suivi, remit cependant les équi-
pes à égalité. Cela se passait à la 21me
minute. Mais cinq minutes plus tard ,
Dufaux marquait le but de la vic-
toire au terme d'une belle action per-
sonnelie. Les équipes jouaient dans les
formations suivantes :

CHIASSO : Nessl ; Colombo, Binda ;
Boldinl , Albisctti (Blanchi), Cavadinl ;
Chiesa, Laurito, Boffi , Gilardi , Riva.

URANIA : Chevrolet ; Joye, Layde-
vant ; Liechti , Franchino , Kuster ; Lin-
der, Dufaux , Froidevaux, Gasser, Ger-
ber.

Bellinzone - Lugano 1-0
(0-0)

Grâce à ce nouveau succès, Bellin-
zone est désormais à l'abri de toute
mauvaise surprise. Le seul but de la
partie fut marqué onze minutes avant
la fin par Robustelli après une belle
action avec Simoni et Sartori. Cette
partie , fort correcte malgré l'importance
de l'enjeu , fut dirigée par le Lausan-
nois Baumberger. Trois mille person-
nes étaient présentes. Les équipes jouè-
rent dans les formations suivantes :

BELLINZONE : Pernumian ; Ghilard l ,
Ztlettl ; Resenterra , Terzaghi , Glanoni ;
Capoferri , Simoni , Robustelli , Bezzola ,
Sartori.

LUGANO : Ghisletta ; Ranzanici , Lar-
sen ; Bartesaghi , Poma , Perroud : De-
giorgi , Kauer , Pozzi , Clerici , Stefannina.

Young Fellows - Bâle 1-3
(1-3)

Ce match , dirigé par le Lausannois
Mellet , avait a t t i ré  4000 personnes. Che-
naux ouvrit la marque à la 15me mi-
nute , mais Bossi égalisa treize minutes
plus tard. Puis Bâle parvint à traduire
par deux buts sa supériorité : à la 36me
minute par Sutter et à la 42me par
Burger. Les équipes s'alignèrent dans
la composition suivante :

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Rossl ,
Barth ; Reutlinger , Wespe, Welssbaum ;
Schennach , Kocsls, Bossi , Berger , Kll-
gus.

BALE : Stettler ; Weber, Bopp ; Re-
delfl , Mayer , Thiiler : Chenaux , Bur-
ger, Hiigl II , Suttcr , Staublc.
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0 La cinquième et dernière étape du
Tour cycliste des provinces du Sud-Est
a été gagnée par l 'Anglais Brlan Ro-
binson. Au classement général Bernard
Gauthier remporte l'épreuve devant
Busto, Walkowlak et Bergaud.
0 4000 personnes ont assisté à la pre-
mière manche comptant pour le cham-
pionnat suisse de motocross catégorie
« Inter » . Cette course organisée par le
Moto-Club de Delémont a été gagnée
par Courajod devant Rapln et Carettti.
0 Le Japonais Takemoto a remporté
le Grand Prix international de gym-
nastique de Barcelone devant l'Espagnol
Blume.
0 Deux coureurs suisses se sont distin-
gués aux courses internationales au-
tomobiles d'Aspem (Autriche) : Stefan
Brugger sur « DKW » qui remporte la
victoire dans la catégorie tourisme spé-
cial Jusqu 'à 1600 cmc . alors que dans
la catégorie grand tourism e jusqu 'à
1300 cmc. la première place est reve-
nue à A. Steffen sur « Alfa Romeo ».

Exploit de l'athlète
américain Gilbert

Elias Gilbert , de l'Ecole normale de
Winston Salem a étab li le nouveau re-
cord du monde du 220 yards haies en
22'1. L'ancien record était détenu par
Dave Simc ct Ancel Robinson avec
22"2.

Le nouveau recordman du monde a
accompli cette per formance  après avoir
passé toute la nuit  en avion , venant
de Los Angeles , à 5000 kilomètres de
Ralcigh (Carol ine du ud), où avai t
lieu la réunion de samedi. Quelques
minutes  avant de disputer le 220 yards
haies record , Gilbert avait encore rem-
porté le 120 yards haies en 13"7, réus-
sissant ainsi la meilleure performan-
ce de l'année sur la distance.

Au cours de la même réunion ,  Dave
Sime s'est claqué un muscle dans le
100 yards plat , enlevé par Ancel Ro-
binson en 9"5.

Trintignant s'impose
dans le Grand Prix

de Monaco
Après une imp itoyable sélection , sei-

ze concurrents se sont ali gnés diman-
che après-midi dans le lfime Grand
Prix automobile de Monaco , comptant
pour le championnat  du monde des
conducteurs et disputé sur 100 tours
du circuit de 3 km. 145, soit une dis-
tance totale de 314 km. 500.

Une foule record garnissait les tri-
bunes et enceintes officielles.  Dix mi-
nutes avant que les coureurs ne se
lancent sur la p iste, le prince et la
princesse de Monaco gagnaien t leur tri-
bune , située en face de la mer.

Après une lut te  riche en incidents ,
là victoire a souri au Français Trin-
tignant .

CLASSEMENT : 1. Maurice Trinti-
gnant, France, sur « Cooper », les 314 km.

:."'500ien 2 h. 52' 27"9 (moyenne 109 km.
413) ; 2. Lulgl Musso, Italie , sur « Fer-
rari », 2 h. 52' 48"1 ; 3. Peter Collins,
Grande-Bretagne, sur « Ferrari », 2 h. 53'
06"7 ; 4. Jack Brabham , Australie , sur
« Cooper », à 3 tours ; 5. Harry Schell,
Etats-Unis, sur o BRM », à 9 tours.

Meilleur tour : Mlke Hawthorn , Gran-
de-Bretagne, sur « Ferrari », l'40"6
(moyenne 112 km. 547).

La coupe Davis à Lausanne

La Suisse éliminée (1-4)
C'est par le match Balestra-

Licis, interrompu jeudi par la
pluie, que s'est poursuivie à
Lausanne la rencontre de cou-
pe Davis SuLsse-Pologne, comp-
tant pour le deuxième tour de
la zone européenne.

Andrzej Licis , Pologne , a battu Erwin
Balestra , Suisse, par 6-2, 6-1, 6-0.

Les Suisses se sont distingués dans
le double.

Paul Blondel - Mart in Frrcsch, Su^-
se, ont dominé Jan Radzio - Josef
Piatek , Pologne , 6-2, 6-4 , 7-5.

Rendus conf ian ts  par un début de
match nettement à leur avantage (3-0,
et 4-1 au premier set), les Suisses , se
complétant d'une manière sat isfa isan-
te, s'adjugèrent encore , mais  avec p lui
de d i f f icu l té , les deux manches sui-
vantes de la partie.

A l'exception de certains coups réus-
sis par Blondel (de loin le meil leur
joueur sur le court)  les phases de jeu
de grande classe furent  rares an
cours de ce double , où les Polonais
a l igna ien t  leur seconde ga rn i t u r e , c'est-
à-dire les deux remp laçants du simp le.

Dès le premier des deux simples de
la dernière journée, la Pologne obtint
aisément  sa qua l i f i ca t ion , grâce à la
victoire de Andrzej  Licis sur Martin
Frresch (6-3, 6-1, 6-4). Le Suisse avait
bien commencé , menant  1-0, puis 2-1
au premier set , mais lors des échan-
ges depuis le fond du court , la plus
grande puissance et la vigueur physi-
que du Polonais ne tardèrent pas à
s'aff i rmer.  Au troisième set , cependant ,
Frcesch joua le tout pour le tout , mais
son adversaire , faisant  preuve d'une
condition étonnante , remit des balles
quasiment  perdues et s'adjugea enco-
re cette manche et le gain du match.

Débarrassé de tout souci , la victoire
de son pays étant assurée, Wladislav
Skonecki aborda le dernier simple
beaucoup trop décontracté , ce qui fail-
lit lui coûter la part ie,  le champ ion
suisse Erwin Balestra disputant , lui ,
tous les points , et enlevant môme les
deux premiers sets. Le Polonais trouva
néanmoins  le moyen de se ressaisir à
temps et d'arracher la décision , avea
une certaine netteté dans les quatriè-
me et cinquième manches i 5-7, 3-6,
6-4, 6-3, 6-2.

BIENNE. — Les championnats d'été
par équipes de la 2me division élargie
et de la Brigade légère 1 se sont dis-
putés à Bienne durant Ce week-end.

Dans la 2me division , la victoire est
revenue à la Op. ld. rv-110 alors que
dans la Brigade légère 1 c'est l'escadron
de dragons motorisés HI-13 qui a en-
levé la première place. Le corps des
G. F. prenait également part à cette
manifestation ; dans cette catégorie la
compagnie de gardes-fortifications 11
s'est classée première, alors que chez
les invités la première place est reve-
nue à la Op. fus. m-5.

KREUZLINGEN. — Le Tour cycliste
de Suisse orientale a donné les résul-
tats suivants :

Professionnels (227 km. 700) : 1.
Heinz Graf , Zurich , 6 h . 22' (moyenne
35 km. 400) ; 2. Gluseppe Barale , Ita -
lie , 6 h . 23' 04" ; 3. Rolf Graf . Wettin-
gen, même temps ; 4. Hans Hollensteln,
Zurich, 6 h . 24' 32" ; 5. Tonl Graser,
Hinwll ; 6. Emmanuel Plattner , Maur ,
même temps. Puis : 7. Ernest Ecuyer .
Lausanne ; 8. Attilio Moresi . Lugano ;
9. Brnst Traxel , Stlenen ; 10. René Min-
deT, Adllswil ; 11. Bruno Zuffelato. Fla-
wll ; 12. Aloïs Lampert, Liechtenstein ;
13. Wal ter Favre, Bâle ; 14. Jean-Claude
Grêt . Lausanne ; 15. Kurt Glmml, Zu-
rich .

Amateurs A (193 km.) : 1. Hans
Schleuniger. Klignau , 5 h . 21' 10"
(moyenne 36 km. 112) ; 2 . Emil Bee-
ler , Zurich , 5 h . 21' 25" : 3. Paul Vol-
kart . Winterthour, 5 h . 21' 45" : 4. Kurt
Lehmann. Muhen. même temps.

Le challenge
Neuchâtel-Ville

Cette traditionnelle compétition an-
nuelle, ouverte à tous les amateurs
de tennis de table, licenciés ou non-li-
cenciés , domiciliés à Neuchâtel , s'est
disputée samedi au local du C.T.T.
Neuchâtel ; elle a obtenu un vif suc-
cès.

Le challenge mis en comp étition
pour la troisième fois a été remporté
déf ini t ivement  par Dreyer qui , rappe-
lons-le, détient le titre depuis 1953.

Résultats (18 partici pants ) : Finale :
Dreyer bat Douillot 21-li , 21-12, 21-
15. Auparavant Lug inbùhl prit le meil-
leur sur Mojon 21-li , 21-15 , 21-16 puis
s'inclina en demi-f inale face  à Douil-
lot 21-17 , 21-li , 21-15.

1. Dreyer ; 2. Douillot ; 3. Lug in-
bùhl ; U. Mojon ; 5. Paupe et Meyer ,

Penalties à l'honneur
sur le stade du Neufeld

Berne-Fribourg 2-0 (1-0)
BERNE : Pelozzl; Zehnder, Casali ll;

Stucker, Maegerli, Brechbiihl; Zaugg,
Casali I, Schott, Thommen et Relier.

FRIBOURG : Ansermet ; Daeschler,
Laroche ; Haymoz, Poffet , Raetzo ;
Gianoni, A. Mauron, Briihlmann, R.
Mauron et Bulliard.

BUTS : autogoal d'Ansermet (9me).
Deuxième mi-temps : Zaugg, penalty
(24me).

NOTES : match disputé sur le stade
du Neufeld. 2000 spectateurs. Arbitrage
de M. Pedrazzoli (Bellinzone).

# * JV
Bern e, 18 mai.

Fribourg constitua une décep-
tion sur toute la ligne. L'enthou-
siasme fa isait défaut et Berne,
quoique plus ardent , ne fut guère
plus dangereux dans ses tirs. A la
34me minute, Berne évita de jus-
tesse le but égalisateur lors du
sixième corner qu'obtint Fribourg.
Daeschler se fit alors une entorse
et fut remplacé par Schmutz.

En seconde mi-temps, Fribourg
se dépensa dav antage, mais lors-
que, sur hands, l'arbitre dicta pe-
nalty, Berne protesta et l'arbitre,
après consultation du juge de
touche , accorda un septième cor-
ner. Fribourg s'énerva et ne fit
plus rien qui vaille jusqu 'à la 65me
minute où Bulliard fut fauché d'où
Î)enalty que Briihlmann tira dans
es mains de Pelozzl. Quatre mi-

nutes après c'est Berne qui se vit
octroyer un foul-penailty discuta-
ble, mais cette fois l'arbitre resta
ferme et Zaugg de convertir sans
barvure. Cet échec coupa les ailes
des visiteurs et Berne fut plus
près de marquer un troisième but
que Fribourg de sauver l'honneur.

F. c.

XXV "" journée | Résultats et classement de ligue B
Concordia - Yverdon 0-3

(9) (8) Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Longeau - Cantonal 3-1 3. G. N. P. p. c. Pts

(4) (3)
. ,_ . 1. Zurich 25 18 3 4 88 40 39

Schaffhouse - Lucerne 0-1 2 Lucerne 25 16 4 5 68 38 36
(1 *' (2) 3. Cantonal . . . .  25 14 5 6 50 28 33
Soleure - Sion 2-1 4. Longeau . . . .  24 12 7 5 62 33 31
(H) (6) 5. Fribourg . . . .  25 11 6 8 47 29 28

Thoune - Malley 1-0 Berne 25 10 8 7 45 43 28
(10) (13) 7. Sion 24 11 5 8 43 44 27

Nordstern - Zurich 5-4 »' l™à™ ¦ • • • » " * " " " 24

(14N (5) 9. Thoune 25 8 6 11 46 53 22
„ „ 10. Soleure 25 8 5 12 32 42 21

Berne - Fribourg 2-0 Concordia . . .  25 9 3 13 47 63 21
( ' (5) 12. Schaffhouse . . 25 6 4 15 38 63 16

(Entre parenthèses le rang 13 Ma,u 25 4 5 16 28 57 13qu 'occupaient les équipes avant nnles matches de dimanche) u- Nordstern . . .  25 3 3 19 32 90 9
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m) Match d'entraînement : A.S. Roma.
Juniors - équipe nationale argentine 3-4
(2-4).
0 Championnat suisse de première li-
gue : Central - Martlgny 2-5 ; Langen-
tal - Blenne-Boujean 3-2 : Slerre - Mon-
they 4-2 ; Baden - Old Boys 1-2 ; Delé-
mont - Derendlngen 2-0 ; Petlt-Hunin-
gue - Baeeecourt 3-1 ; Moutier - Blrsfel-
den 4-0 ; Blue Stars - Locairno 7-0 ; Ra-
pld - Pro Daro 0-0 ; Red Star - Men-
drisio 4-0 ; Salnt-Gall - Bruhl 3-1 ; Wll -
Bodlo 1-1.
m> A Moscou, au stade Lénine, de-

vant 103.000 spectateurs, l'URSS et l'An-
gleterre ont fait match nul 1-1 (0-1).

Le but anglais a été marqué par Ke-
van alors qu'Ivanov égalisait pour l'URSS.
0 Karl Rappan retournera à Zurich la
saison prochaine ; il a en effet signé
un contrat d'entraîneur avec le P. C. Zu-
rich.
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0 Au cours des « Relais du Collseum »
de Los Angeles, l 'équipe de l'Université
de Californie composée de Jack Yer-
man, Harry Siebert , Maynard Orme et
Don Bowden, a battu le record du mon-
de du relais 4 fois 880 yards en réa-
lisant T 20"8.
0 En match international de basket-
ball à Paris la France a battu la Chine
66-62 (32-31).

| Le ¦ Grand Prix de Genève », course
cycliste sur route pour amateurs a été
remportée par le Zuricois Walter Signer
devant le Jurassien Gilbert Beuchat.
0 André Darrlgade a triomphé dans
la course cycliste Paris - Valenclennes
devant son compatriote Graczyk .
0 A l'issue des matches disputés hier
et comptant pour les rencontres du
deuxième tour de la zone européenne
de la coupe Davis de tennis, la Polo-
gne et l'Allemagne sont venues s'ajou-
ter aux ' cinq pays (Grande-Bretagne,
France, Danemark, Italie et Mexique),
qui avaient déjà obtenu leur qualifi-
cation samedi pour les quarts de finale.
0 A Barcelone, le match Espagne -
Suède n 'a débuté que dimanche et le
premier simple a été remporté par le
Suédois Ulf Schmldt , battant Manuel
Santana par 6-3, 6-2, 7-S.
0 Pour la zone américaine à Caracas :
Venezuela - Etats-Unis, 0-3 après la
deuxième Journée.
0 Lors des championnats de France
cyclistes sur piste disputés au Parc des
Princes, les titres nationaux ont été
respectivement remportés par Bouvet
(poursuite), Gaignard (vitesse) et Bou-

vard (demi-fond).

# Le grenadier Walter Gilgen de Neu-
châtel a remporté la course militaire
de Zurich dans la catégorie élite de-
vant le sdt Josef Fischer de Steg.
0 A cours du Grand Prix automobile
de Spa pour voitures de spor t, l'Anglais
Scott-Brown, sur « Lister Jaguar », a raté
le virage de la Source et a fait une
embardée. Le pilote a été éjecté de son
véhicule, qui a pris feu. Il a été trans-
porté en ambulance à l'infirmerie.
0 Le match International de marche
Suisse - France disputé à Lugano a été
gagné par la Suisse 21-16. L'épreuve
Individuelle de 20 kilomètres a été
remportée par le Suisse Gabriel Rey-
mond.

0 Pour sa troisième et dernière ren-
contre de poids et haltères disputée au
Madison Square Garden de New-York ,
l'équipe d'URSS a battu celle des Etats-
Unis 4-3.

La première étape
du Tour d'Italie Milan- Varèse

(178 km.)

Sprint massif gagné
par le Belge Vannitsen

SI, comme prévu, cent vingt coureurs
ont bien pris le départ de la première
étape, Milan-Varèse, deux modifications
ont encore été apportées à la liste des
engagés : d'une part , l'Argentin Batiz
a été remplacé par l'Italien Pezzi et,
d'autre part, José Campillo a cédé son
poste dans l'équipe espagnole à son
compatriote Vicente Iturat.

Cette première étape , Milan-Varèse
(178 km.), disputée à une allure soute-
nue (moyenne générale 42 km. 900), fut
émaillée par une série d'échappées qui
ne purent qu'en de rares occasions se
développer longuement.

Dès le départ , Varnajo , Chacon, Zor-
zoli , Fabbri , Menini , puis Nencini , Bal-
dini , A. Pellegrini , Crespo, Favero, Be-
nedetti , Barale , Bober et Pettinati ten-
taient l'échappée. A Loli (km. 21), la
peloton passait compact. Jean Bobet cre-
vait peu après , puis devait changer de
roue. Attendu par tous les membres de
son équipe à l'exception de Louison
Bobet , il rejoignit facilement.

Treize kilomètres plus loin , à Sant'-
Angelo Lodigiano , Tranquillo Scudel-
laro faussait compagnie au gros de la
troupe et , à Pavie , au premier sprint
volant de la journée , possédait 1* 25"
d'avance sur le groupe , emmené par
Fantini  et Zorzoli.

Mais Scudellaro se laissait ensuite
rejoindre et le peloton passait à Vige-
vano (km. 95,7) compact.

A Casano Primo (km. 130), Zorzoli
enlevait le second sprint volant devant
Benedetti et Baff i , qui avaient distancé
d'une centaine de mètres le peloton .
Derycke rejoignait les troi s leaders mais
le groupe , conduit par Poblet , annulait
cette tentative. A Gal larate (km. 143),
le dernier sprint volant revenait à Bar-
tolozzi , devant Pettinati et Armando
Pellegrini.

A 22 km. de l'arrivée, dans la tra-
versée de Vergiate . Désiré Keteleer , Fa-
laschi , Fornara , Menini , Banucci et
Ciampi s'enfuyaient  mais étaient repris
dix kilomètres plus loin.  Sur la piste
de Varèse, Iturat conduisait  le sprint
pour Poblet. Toutefois , dans le dernier
virage, Willy Vannitsen passait les
deux Espagnols et résistait brillamment
au retour de Poblet.

CLASSEMENT
1. Willy Vannitse n , Belgique , 4 h. 11'21" ; 2. Miguel Poblet, Espagne ; 3. Gior-

gio Albanl , Italie ; 4. Arrlgo Padovan ,
Italie ; 5. Rlno Benedetti , Italie ; 6.
Germain Derycke. Belgique ; 7. LouisonBobet , France ; 8. Gluseppe Fallarlni ,
Italie ; 9. Angelo Conterno, Italie ; 10
Noël Conti , Italie ; 11. ex-aequo : tout
le peloton , à l'exception d'une quinzaine
de coureurs , dont le Suisse Fritz Schaer ,qui s'est classé lllme , en 4 h. 12' 36"'.

L'Italien Aldo Bottecchia a aban-
donné.

Remarquables performances
au meeting de Stuttgart

Une série de performan ces de valeur
mondiale (dont la meilleur e de la sai-
son sur 100 m.) ont été réalisées lors
de la réunion  in te rna t iona le  disputée
au Neckarstadion de Stut tgart, en pré-
sence de 15.000 spectateurs , et dont
voici les princi paux résultats :

100 m. : 1. Armin Hary, Allemagne,
10"3 ; 2. Lauer , Allemagne, 10"53; 3.
Fiitterer , Allemagne, 10"6. 200 m. : 1.-
Seidler , Allemagne, 21"6 ; 2. Haas, Alle-
magne, 21"8. 400 m. : 1. Swatowskl, Po-
logne, 48"5. 1000 m. : 1. Valentin (Alle-
magne de lEst), 2'22" ; 2. Barris, Espa-
gne, 2'22"1 ( nouveau record national);
3. Jungwirth , Tchécoslovaquie , 2'22"2.
3000 m. : 1. Iharos, Hongrie , 8'04"6 ; 2.
Hermann, Allemagne de l'Est, 8'04"8.
110 m. haies : 1. Lauer , Allemagne, 14"3 ;
2. Pensberger, Allemagne, 14"6. Disque :
1. Szecsenyi, Hongrie, 52 m. 61 ; 2. Kuhl ,
Allemagne, 50 m. 31. Javelot : 1. Keller,
Allemagne, 70 m. 68.

Le rassemblement
de Macolin

Les vingt-cinq athlètes suisses fai-
sant partie des cadres en vue des
championnats d'Europe de Stockholm ,
se sont réunis pour la deuxième fois
à Macolin , où ils se sont entraînés
sous la direction de MM. O. Misangy i
et R. Hoke ; ils ont accomp li une sé-
rie de performances-tests, qui n 'avaien t
pas un caractère de compétition.

Les meilleurs résultats suivants ont
été enregistrés :

60 m. : TV. Tschudi , 6"9. 100 m. :
H . Wehrli, 11"5. 200 m. : H. Wehrli
et C. Waegli , 22"9. 600 m. : Waegli ,
l '19"8. 3000 m. : Page et Glauser , 9'22" .
5000 m. : Wittwer , 16'52"8. 60 m. haies :
Staub , 8"7. Hauteur : Amiet et Mau-
rer , 1 m. 80. Longueur : Isenring, 6 m.
65. Triple saut : E. Mil l ier, U m. 38.
Perche : Hofs te t t e r , 3 m. 90. Disque :
Mehr , M m. 26. Marteau : Jost , I18 m.
72. Javelot : von Wartburg, 66 m. 08.

Le troisième rassemblement aura lieu
au milieu de juillet.

LE LOCLE : Etienne ; Plffarrettl , Mon-
grandl ; Sandoz, Simonin , Grandjean ;
Furrer II, Btéhly, Furrer I, Grimm ,
Scheurer.

SERRIÈRES : Chapulsod ; Girard , Pia-
naro ; Bauer , Meyrat, Schtitz ; Rebetez ,
Gaze, Jedamzik , Tlnembart, Gafner.

ARBITRE : M. Ravay, Lausanne.
BUTS : Scheurer , Furrer I, Grimm

(3) ; Rebetez.
NOTES : Match joué après entente

entre les deux clubs sur le stade des
Jeannerets samedi en fin d'après-midi.
Temps partiellement ensoleillé , mais
froid. Terrain lourd et glissant. Le Locle
Joue avec le Jeune Scheurer à l'aile gau-
che, alors que Serrières doit remplacer
son centre-avant Aegerter blessé et qui
restera indisponible jusqu'en fin de sai-
son , Gueder retenu par ses obligations
professionnelles et Scotton malade. A la,
30me minute, Grimm , après un effort
personnel remarquable , marque un but
magnifique et régulier. L'arbitre l'annule
pour hors-Jeu. Deux minutes après Mey-
rat s'empare du ballon avec les deux
mains sur la ligne du but alors que
Chapulsod était battu. Le penalty qui en
résulte est transformé en but .

/^r ** *v

Le Locle , 17 mai.
Le beau redressement qu 'opère de-

puis plusieurs dimanches la valeureuse
équipe As Serrières a été stoppé sa-
medi au Locle. L'honneur d'ouvrir la
marque revint pourtant aux j oueurs
du « Bas » après quinze minutes  de
jeu , grâce à une passe de Mevrat à
Rebetez. Ce dernier , d'un tir obli que ,
surprit Etienne. La réaction locale ne
se fit point attendre et le vétéran
Grimm, cheville ouvrière du succès lo-
clois fut  remarqué par son jeu aussi
effectif que brillant. A la mi-temps le
match était joué. A quelques minutes
de la reprise, Grimm , encore lui , ajou-
tait un cinquième but. Dès cet instant ,
le Locle, jouant en vainqueur, se lais-
sa un peu manoeuvrer par son adver-
saire et plus particulièrement durant
les dernières vingt minutes de cette

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle • Serrlères 5-1 (4-1)



VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AM EUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers notre Intéressante fabrique-exposition - « Tous les DÉPART DU CAR : DEPUIS LAN 1882

avantages sous un seul toit ,. - sera pour les fiancés ef amateurs de meubles un événement de Fleurler, place de la Gare à 8 heures ; de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30; 
PPISTER-AMEUBLEMENTS S A3 . r , . . . . . . . .  ¦ « ¦ de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures ; de Bienne, place de la Gare, à 10 heures. I MOI LU niiiLUULI.im.11 lu U. n.

marquant. Ils auront a leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute I. Suisse, 
^  ̂ m pouf |e  ̂

par  ̂
ou )é,éphona , 

,. 
ĝ. K 

70 
Ifl SATISFAIT SES C| IFNTS Ientre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios I PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., Neuchâtel Terreaux 7 ¦«'¦ \Wn*J W 19 If JM l urMi i JtJ V. L.II. M I J .

r~j II se rase avec
jéj^f^X Ml Remington

JA / -̂j| i|tw _L™X Sr Cet homme connaît
Bkl / É̂lU |̂  wWfr k Â m .  /  ̂ "\ ' a  valeur de ses atouts.-

B». jy /(^?^W \ »̂ ^K̂ C-̂  
meilleur parti et gagna

WêsMnhn t̂tm. FOUR-MOST
Remington 'Super 60 de Luxe,

avec écrin Fr. 135.—
Pour vos ïoins de beauté, Madame:

Remington Lady-ShaverPrincess,
1 an de garantie 

^̂  
avec écrin Fr. 79.-

B̂ ĤfiB» \teiMIHIBlll« i» iiCWB^̂ j

'*--—.__ ĝliÉP  ̂ Faites-en l'essai dans un
.,¦:y f y magasin spécialisé.

'- -~\ i-. . / / Vous serez alors au clair:

r // •'Zs- "y^~ 'j? Rien ne surpasse

^̂ BSHM Ŵ*" REMINGTON RAND S.A. Zurich, aept Kasoirs Alactriaue»
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Le dernier cri de l'élégance
Les lunettes à cerclage invisible nylon
L'invention du cerclage Invisible nylon a complètement bonteversé
la mode des lunettes ! En peu de temps les lunettes Nylor Elysée
ont conquis le monde entier, font elles offrent d'avantagée

Vision plus dégagée Solidité et souplesse

Plus de rivets, M «rctege Dans la monture, un Ht en r>yton
devant les yeux. empêche tout contact entre le

verre et le métal. Les verres

a 

s'inclinent sans dommage.
D'autre part, les verres
n'étant pas percés résistent

, Ni vis, ni rivets, ni cerclage ap-
parents. Mais regardez le bord
du verre : dans une fine rainure
passe le fil invisible nylon.

Demandez à votre opticien de vww pf«i«nter k* lune»**»

, «flglatote
Nouvelles lunettes à cerclage invisible nylon

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution , rapide
et soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté
PAPIERS
PEINTS

gros et détail

Lit double
capitonné, avec couvre-lit et deux
paires de rideaux assortis. Etat de
neuf. — Voir Miorini , tapissier,

Chavannes 12.

BH _̂ 7 Mesurez et comparez !
B—î^  ̂

Sur !'Arond9 'es tôles d'acier sont plus épaisses ...

fe P̂ ^^^̂
^̂ ^BÎ ** ^^̂ ^̂ ;*— 

La carrosserie nervurée et assemblée par 7.000 points de soudure
WT J^  ̂ A&fMÈm WK électri que vous protège comme une armure. Les tôles rendues inoxy-

MT KÈÊIM.: ^Iff* KMS*-Ok dables par bondérisation , les laques synthéti ques cuites à 170°, donc
M g£~ 7"* jjfega inaltérables , sont les garanties d'une finition parfaite.

SbteMw B ŴÊÊ Ê̂miM À 
Carrosserie , mécani que, équipement , accessoires , tout est toujours sur

^^̂  ̂ ^LMT % M m ttû Francis Rochat, automobiles, Saint-Biaise
^̂ ^̂m̂ mmmaf m ^0 ^

r ' 
JE B ¦ * «IL twamm E' f'on,':"'<I - FlenHer ; F. Sidler, Auvernier ;HBH H ^^^^^^^^^^ AW I I  B B ^» mT̂ m «ï.-lt. Ritter, I«> Landeron ; J.-L. Devcnoges,

I JBHHHH1

WBT m\ Sensation
I ||S aux Etats-Unis

H « Good-Kews » de Warner
Sans bretelles, mais sûr ! se f e rme  devant

Son secret : souple et délicieusement aéré grâce au dos de
latex avec garniture veloutée. Maintien irréprochable. Ne
'glisse pas, ne se déforme pas, quels que soient vos

mouvements

EN VENTE EXCLUSIVE

I AU CORSET D'OR
Epancheurs 2 Mme Rosé-Gnyot Tél. 5 32 07

ill _^̂ ^_ corsetière spécialiste _^^^^^^__^_^

• yjC AU PRINTEMPS
O l̂̂ JaTiiii prensz du CIRC yLAN contre les
ŝs^̂ XflhW  ̂ troubles circulatoires

mYÀmsTmàS S * *JasXmw/ ^^ Clrculan, remède à base de plan-
B flB m *PHLnumV*̂  tes, active et régularise une clr-
m̂̂ Ê̂mlttsTWKi culatlon déficiente. Clrculan est

•3 '̂' T iBMaill FI- orlg. fr. 4.95 efficace contre les varices, les
Hj 4 litre 11.20 hémorroïdes, l'Inflammation des

GH 1 l«* f̂l C'ure 1 Ht. 20.55 veines, l'hypertension . Clrculnn
'7§i J aeâU»1 chez votre est ainsi une aide précieuse pour
JVXrg'<yftB P̂' pharmacien lutter contre la pression arté-
Sr^yéîSËi , et droguiste rlelle, les étourdissements et'/ ¦yS-r&rV?' _î l'artérto-gclérose.

S IB S R
est le (ri go parfait, de
fabrication suisse, dont
la renommée a depuis
longtemps dépassé les
frontières de notre pays.
Il compte maintenant
des dizaines de milliers
d'ami», en l'occurrence
fous ses acheteurs sa-
tisfaits pour qui la

marque

SIBIR
est une garantie de
qualité. Avec sa gamme
étendue de modèles
réputés, si pratiques,
si bien adaptés aux
moyens el aux exigen-
ces de chacun, il trouve
tout naturellement sa
place dans chaque
ménage, où le mol
« frigo », désormais, évo-
que immanquablement

le nom de

S1É

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

i Grande exposition de meubles I

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

GRANDE SALLE DU CAFÉ DE LA PAIX

i —  ̂ENTRÉE L IBRE <— 1
Notre choix est grand et nos prix sont petits 1

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

! Clauses =lîleuMes S.A. i
LAUSANNE - LUTRY - LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

ITltTriyMrTTiTMl II II I II I ¦¦ Il 'IHWrMTiimwmMBKMTO IMil¦!— ABBES

\ I
/o^- /CTNy*y \ / >AP R Ï X '^""̂ i 1 A V A N T A G E U X ̂\ / &t ]̂** 
¦̂ ALX ^

%

I
Chez le spécialiste

f̂ ^ l j m  K"c des Saars 14

r m t if à ï v A  NEUCHATEL
A^rWMÙV Tél. 5 23 30

PNEUMATIQUES Maleon fondée m 192°

—

: JflÉB
I ... on constate qne la seule manière de I
I faire des économies est de se servir I
I chez les commerçants distribuant les I
I timbres.

S. E. IV. J.
I d'autant plus qu 'ils offren t qualité à I
I prix étudiés.

FABRIQUE DE C O N F I S E R I E

BONBONS
existant depuis plus de 35 ans à Lausanne,
exploitée dans des locaux de 500 m1, maté-
riel important  avec plieuses automat iques
« Sapai », à remettre pour raisons de famille
et de santé. Prix : Fr. 110,000.— plus ma-
tières premières. Agence Paul Cordey, place
Grand-Saint-Jean 1, Lausanne, tél. 22 40 06.



(tsso)
publie dorénavant

ses
prix d'huiles de chauffage
Depuis des années , le renouvellement rationnel et en temps voulu des réserves pri-
vées d'huile de chauffage souffre d'une incertitude générale quant aux prix courants.
Nous avons donc décidé , afin que la clientèle soit mieux renseignée , de publier nos
prix. Nous vendons les huiles de chauffage Esso, de qualité bien connue, aux prix
suivants:

Huile combustible spéciale Huile combustible légère

2501 — 6001 — 10 001 kg 2501 — (001 — 10 SOI kg
6000 kg 10 000 kg al p lus 6000 kg 10 000 kg el plus

Dans les régions: 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Neuchâtel Boudry -
Val-de-Ruz - Franches-
Montagnes 19.7S 19.05 18.75 18.95 18.15 17.95

Val-de-Travers 19.90 19.20 18.90 19.10 18.40 18.10

Ces prix s'entendent aux 100 kg., livraison franco citerne du client,
et sont valables jusqu'à nouvel avis. 30 jours net, sans escompte.

Les commandes sont
exécutées soigneusement Grossistes Esso : Carburants S. A., Neuchâtel, tél. (038) 5 48 38 *
à ces conditions par. ??.

Uran
J,
i 

£
A" '', l̂"̂ *1 "'¦ (°39) 2 " 44 * *"*"**r & Cie, Fleurier, tél. (038) 9 13 15.

Pour autant que le laisse entrevoir la situation du marché international, ces prix
actuels sont à considérer comme avantageux. Aujourd'hui comme naguère , la pru-
dence recommande un stockage suffisant. Saisissez donc l'occasion de faire remplir
votre citerne d'huile de chauffage Esso.

E S S O  S T A N D A R D  ( S W I T Z E R L A N D )

A^^* fl I 
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Garage Schenker, Neuchâtel, tél. 5 28 64. Garage R. Ammann, la Neuveville; tél. 7 95 59.

Garage A. Javet, Saint-Martin, tél. 712 76. Garage Jean Wùtrich ; Colombier, tél. 6 35 70.
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t Voici la «CARAVELLE » un air de Paris... t
i. ?
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t iCoiffure exécutée sur permanente gonflante ef traitante, J
i. l'indéfrisable légère qui tient ¦ 

^
i.
.î. En nouveauté : Régé-Color : marron - havane T
¦r- En teinture : gris marquise - platine »risé - Champagne • .̂
J gazelle et bab y-blond ?
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 ̂ MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 £
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*" Frenea dès aujourd'hui, ^ï* votre rendez-voua poux les fêtes do Pentecôte <-
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"f Premières Communions
Grand choix in

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

Mlle J A C O B  Oratoire 3 - Tél. 5 89 94

• COURS DE LANGUES
anglais, allemand. Italien, français. Le soir, en
petits groupes sympathiques. Payement : par
mensualités de Fr. 11.—, livres compris.
Dernières inscriptions (pas par téléphone) :
16, 19, 21 mai, de 17 h. 45 à 21 h. 30, ÉVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole de droguerie, en haut). —
Organisation : Nouvelle école de langues.

KMfti W J ^LiK^
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I Pieds alertes = bonne humeur |

I

iSA hj y M / fjl Pieds fatigués

mr 'ty., A Les Zlno-pads Scholl =====:5f (\ ' \ n<i aV( 'r l(>s Sp|s tip
Wf - 'j y T '/ f l̂ AW extra-souples agkœnt / >] } \  \\ \ bain Scholl est extrê- 1

I

B f̂c îsi LHaBmW rapidement et sfiro- 
TÊT / / , /  

\ 
mement efficace . _

mWmm\*k*éÊsmmm\m\ ment, Fr. I.—, 1.80 mm\.±L± 1—I Fr. -.90, 1.6U , 2.85, 3.50

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  
Pieds sensibles ¦«¦— î »̂-1̂ « Comme un coussin

I

gjf WB I Le «Lit fie mousse » n ES B0B « Lit de m o u s s e »
B X J/ ^  ! 

>( l1 "" Pedlmet vous WÊ ÊS T l l V.1 Scholl , blanc.
HH ~y .̂\ r WÊ  procure un confort in- Wr Wn& l—W? La paire Fr. 2. 70
¦ ( ï̂>w7*\H I >;Salé- un soulagement |-\ ^̂ w/ —̂~~1 Cl0r°-Vent, vert.

¦vïS-SiSJi-ïAWj pour les pieds souf- Il ^&-' L̂gggXm 
La paire Fr. :).:!()

H\ Jag \ frants. I n  confort raf- j } ^-̂ ï̂ï I Nouveau ! Demi - se-
I M  _^— M I fine pour les pieds » »̂»—«««»»*•»»»»»»»»»¦¦ nielle pour souliers on-

salng. Fr. 3.30 verts. La paire Fr. 1.50

PH A R MA C IE - DROG UE R I E  F. TRIPET 
J

I 

ENVOIS PAR POSTE

^
mm nuans BHDJJJBB SEYON 8 - NEUCHATEL tmmmmmva \\ HIIMUI ¦»¦

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholln-Idéal Q marque déposée cga
une eau incolore, lnoffenslve, ne poisse pas,
fortifie les cheveux, leur rend leur couleur,
même là où tout était Inutile. Cure 6.90 ;

force B pour cas
T. u.*! .. _.,<•. » ~. t r o p  avancés,Quantité de certificats ! g  ̂ D 0 rtSuccès infaillible ' (Découpez I).  '

Remboursement.

J. RECH, Recholin-Labor. , Vésenaz 25 / Genève

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL , TÉL. 5 46 89

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 80 8f

I l  PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont

I 

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

I f  Les bons camemberts 1I H. MaJire, rue Flettry 16 1

éSË**fgaCave LE TOURNEDOS
Neulâtelolse FLAMBÉ V0R0N0F |

„. une sp écialité
Terreaux 7 du patron

n * *  ̂MHBpmraP

Action meubles ODAC
Les dernières nouveautés sorties de fabrique:

1 DIVAN transformable en double lit
et 2 fauteuils QEA
les 3 pièces . . . . Fr. Oi#U."
y compris jol i 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 ni â rFr. ZZ45."
Salon anglais , splendide modèle recouvert de
riche tissu, haute nouveauté, 1QAA
le sofa et 2 fantentls . Fr. IOTUI"

Tous ces modèles sont installés
« Comme chez vous »

Ameublements Odac Fanti et Cie
Couvet (NE)

Grande-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

Dès 6 h. 30 :

Petit déjeuner express . Fr. 1.—
Petit déjeuner suisse . . Fr. 2.20
Petit déjeuner hollandais Fr. 3.—

« Bonne humeur pour la journée
avec le petit déjeuner »

au

CAFÉ DU THÉÂTRE

I

aïqnoQ
Auto-Ecole DAUPHINE cT°r5a4n4d4e2 |

ê \
Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux morilles,
les délicieux petits filet s mignons vous
attendent aux

galles
¦¦¦ Le centre gastronomique ——au cœur de la vieille ville 9

COUPE AUTORISÉ
HARDY - ĉ=^

chez FRANÇOIS coiffeur de Parte
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

Neuchâtel

f RESTAURANT LE JURA Ï
NEUCHATEL - Treille 7

Asperges fraîche* avec jambon
» cru des Grisons i

0 5.31.83

service domicile gratuit

teinturier
nettoyage à sec - stoppage

Hf VJHJ WrMMt %̂

¦¦¦Miu ¦̂^̂ ^̂ ^^̂^̂ -^̂ '^̂ sf mwPmwm ^'̂ ^ M̂
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/ |\ Questionnez -
Ô  ̂ On vous répondra !

Vu le succès remporté par notre première séance et les
questions qui n'ont pas pu être traitées la dernière fois,
nous organisons une nouvelle séance d'orientation sur les
problèmes posés par l'administration et le développement
de notre ville

mardi 20 mai, à 20 h. 15
au CERCLE NATIONAL a**, p-v)

INVITATION CORDIALE A TOUS LES CITOYENS

JEUNES RADICAUX
Neuch&tel - Serrlères - La Coudre



Choses vues en Algérie
p ar Eddy Bauer

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

LES « événements », comme on dit
à Oran et à Alger, ont eu

pour conséquence de provoquer de sen-
sibles modifications dans les conditions
d'habitat de la population indigène ; de
ce fait , les autorités françaises, tant
civiles que militaires, se sont trouvées
placées devant toute une série de pro-
blèmes de solution aussi urgente que
délicate. Certes, ici comme ailleurs,
beaucoup reste à faire mais, en toute
équité, il faut  constater que, déjà ,
beaucoup a été fait et , que par les soins
des S.A.U. dans les villes, et des
S.A.S. dans les campagnes, on l'a fait
dans un véritable esprit d'humanité et de
prévoyance sociale.

Avant l'explosion du 30 novembre
1954, le cultivateur indigène ne vivait
pas comme notre paysan romand , dans

. . - ¦ ¦—: —— : - m
Regroupement'indigène. SoldatsT'et musulmans collab orent "à la construction

d'un village.

les villages groupés autour d'une église
et au centre des cultures, mais, au con-
traire, chaque famille se construisait un
gourbi qui , réunis à 5 ou 6, consti-
tuaient une mechta. Ces mechtas, sé-
parées les unes des autres par des ki-
lomètres de distance, formaient à 30
ou 40 un douar, soit une commune
rurale souvent de l'étendue de trois ou
quatre des nôtres.

On conçoit les inconvénients du sys-
tème dès le déclenchement de la ré-
bellion. Les bandes du F.L.N. se pré-
sentaient dans les méditas mal surveil-
lées et indéfendables, y réquisitionnaient
les moutons et les chèvres, arrachaient
aux indigènes leurs petites économies et
contraignaient les hommes à les suivre
ou à embrasser la cause sur place, le
tout au milieu des assassinats, des viols
et des profanations de cadavres qui dis-
tinguent régulièrement les opérations de
la prétendue Libération nationale.

Dans ces conditions, ce sont des di-
zaines de milliers d'indigènes qui ont
quitté leurs mechtas pour venir se ré-
fugier, sous la protection des autorités
et de l'armée aux abords des centres
ruraux et urbains. Le commandement
français, comme bien on pense, ne s est
pas opposé à cet exode qui renforçait
son emprise sur la population musul-
mane, mais il ne pouvait , pour des rai-
sons d'hygiène et d'humanité , la laisser
croupir dans les gourbis et les bidon-
villes qu 'elle avait édifiés à son arri-
vée.

A Hussein Dey, aux environs d'Al-
ger, que nous avons visité sous la di-
rection du commandant Cazeille et du
capitaine Lopez, après avoir détruit
les tôles, on a recasé 1 000 familles
durant l'année 1957. Ces constructions ,
avec les travaux d'adduction et d'élec-
tricité qu 'elles entraînaient , ont eu cet
autre avantage de fournir des salaires
décents à plus de 2000 chômeurs. Les
maisons anciennes et nouvelles ont été
numérotées ; leurs habitants, au nom-
bre de 55,000, ont été recensés, mis
sur fiches et munis d'un état civil.
Trois groupes scolaires ont été édifiés
à l'usage de 13,000 enfants mineurs
de 1 5 ans; deux dispensaires fournissent
aux indigènes l'assistance médicale gra-
tuite dont nous avons parlé précédem-
ment. Selon les déclarations qui nous
ont été faites , les quatre cinquièmes de
la population d'Hussein Dey seraient
aujourd'hui logés correctement, et le
reste le sera d'ici à la fin de l'année en
cours.

Dans l'arrondissement du Telagh
(département de Saïdà), 28,000 in-
digènes ont été ainsi regroupés et re-
logés « en dur », sous la protection et

ments de « harki » à pied et à cheval
dont nous avons admiré la superbe te-
nue militaire. Nous avons pu nous en-
tretenir avec un certain nombre de ces
supplétifs, et nous devons signaler que
la plupart d'entre eux avaient eu un
proche parent égorgé par les rebelles,

Harki du groupe d'auloprotection
du village de Rochambeau.

qui, de vieux parents, qui un frère,
qui sa femme enceinte de sept mois...

Voilà l'œuvre constructive et géné-
reuse des 600 S. A. U. et S. A. S.,
implantées en Algérie et confiées à de
jeunes chefs pleins d'allant. Elle por-
tera ses fruits de pacification et de
progrès social. Aussi bien , l'un des chefs
de la subversion nord-africaine con-
cluait-il un ordre en date du 19 novem-
br 1957, par cette formule qui trahit
la panique sous l'apparence du fana-
tisme : « En un mot , la lutte contre
les S.A.S. doit être impitoyable et con-
tinue. » Mais tout donne à croire que
ce cri de haine ne sera suivi d'aucun
effet appréciable.

Eddy BAUER.
(A suivre.)

avec le concours de l'armée. Relevons
ici que les traditions locales et les
prescriptions coraniques ne permettent
guère la cohabitation sous un même
toit de plusieurs ménages, fussent-ils
tous musulmans. Telle est la dernière
conséquence du principe qui impose à
la femme un régime que nous qualifie-
rons volontiers de cellulaire. Il faut
donc construire une maisonnette par
famille, l'éclairer par des fenêtres que
nous comparerons à des meurtrières, pla-
cer, s'il y a lieu , les compteurs dans
le mur extérieur, prévoir une courette
dont les murs soient assez hauts pour
écarter tout regard indiscret.

Les regroupements de Rochambeau
et de Magenta que nous avons visités
assurent leur protection contre les en-
treprises du FLN, par des détache-

L'ACTIVITÉ DE M. SOUSTELLE A ALGER
La ville connut une fièvre Indes-

criptible : les avertisseurs des voitures
hurlaient.

Dans les rues , le vacarme était in-
croyable ; des jeunes gens, un brassard
tricolore au bras, un drapeau à la
main , couraient qui vers une perma-
nence, qui vers le forum en criant :
c Jacques Soustelle est arrivé ».

II était 16 h. 15 lorsque M. Jacques
Soustelle arriva au ministère de l'Al-
gérie. Une ovation interminable monta
de la foule évaluée à soixante mille
personnes.

« J'ai choisi la liberté »
« Le 2 février 1956, quand je voua al

quittés, a déclaré M. Soustelle , je vous
ai promis de consacrer toutes mes for-
ces au salut  de l'Algérie. C'est ce que
j'ai fait dans la mesure de mes moyens,
soumis à une intense surveillance. »

M. Soustelle reprit : « Menacé dans
ma liberté, ne pouvant plus continuer
à accomplir mon devoir , j'ai donc dé-
cidé de revenir à Alger au milieu du
peuple. J'ai choisi tout à la fois la li-
berté et la patrie. Je viens me mettre
à la disposition de l'Algérie française.
Je salue les frères musulmans, tout les
premiers. Je n'ai pas d'autre intention
que de servir la France, de ramener la
paix et de refaire l'unité nationale des
deux bords de la Méditerranée. »

Conférence de presse
Entouré de M. Delbecque , membre du

comité de salut public , et du lieutenant
Neuwihr, porte-parole du comité, M.
Jacques Soustelle a reçu la presse vers
17 h. 15.

« J'ai estimé, a déclaré en premier
lieu M. Soustelle , que mon devoir était
de me trouver aux côtés de l'armée et
du peuple algérien. Je ne sais pas en-
core quel service je pourrai rendre. De-
puis mercredi , j'étais l'objet de mesures
exclusives de protection. J'ai donc dé-
cidé de me soustraire à une sollicitude
quelque peu exagérée. »

Porté en triomphe
ALGER , 18 (A.F.P.). — M. Jacques

Soustelle a dé posé dimanche mat in  une
gerbe au monument aux morts d'Alger ,
en présence d'une foule de près de
cinquante mille Algérois que le service
d'ordre , composé de parachutistes , de
gardiens de la paix et d'éléments de
la police mil i ta ire , ne parvenait pas à
contenir.

C'est aux cris de « Vive Soustelle »,
« Algérie française », « De Gaulle au
pouvoi r»  et aussi de « Vive Salan »
que la foule a accueilli l'arrivée de
M. Soustelle au monument.

Après que M. Soustelle eut déposé
la gerb e et ranimé la f lamme au mi-
lieu du silence de la foule qui s'était
tue ins tan tanément , «La Marseillaise »
a été entonnée par toute l'assistance.
Puis , la foule s'est emparée de M.
Soustelle qu 'elle a porté en triomphe
jusqu 'à sa voiture. Les personnalités
officielles sont parvenues avec beau-
coup de peine à frayer un passage.

« Toute barrière est abolie »
«Le mouvement patriotique qui sou-

lève l'Algérie n 'est dirigé ni contre lapatrie ni contre les liens qui unissent
I Algérie" à la France. Il veut falre^triompher les libertés qui ont toujours '
ete celles de la France. Il sera dit un

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

jour dans l'histoire que l'Algérie a sau-
vé la France », a déclaré notamment M.
Jacques Soustelle, dans le discours qu 'il
a prononcé après la manifestation au
monument  aux morts.

«Le monde entier, a ajouté M. Sous-
telle, a les yeux fixés sur vous et sur
ce forum où, comme aux tempB an-
ciens, on voit se manifester la volonté
de la patrie. Après tant d'années de vt-
clssitudes et d'humiliation , quelque cho-
se s'est déclenché : l'armée est de cœur
avec VOUB . Toute barr ière est abolie :
il n'y a plus ici que des Français.

» II faut que l'unité soit totale entre
l'armée et le peuple. Aussi, verrons-
nous rétablir , de chaque côté de la Mé-
diterranée, cette union que nous appe-
lons de tous nos vœux. L'Algérie sera
alors rendue à la France et à l'Union
française. »

De nombreuses femmes
musulmanes assistaient hier

à la manifestation
Prenant encore la parole dimanche

après-midi sur le forum , devant des di-
zaines de milliers de Français et de
musulmans , M. Soustelle a notamment
déclaré :

«SI demain, « Inch Allah », ceux qui
écrivent l'histoire, racontent ces jour-
nées, Ils diront que , pour la première
fols dans l'histoire, 11 y a eu un ras-
semblement de femmes musulmanes qui
viennent attester par leur présence que
toutes les barrières sont abaissées, qu 'il
n 'y a plus rien qui sépare ceux qui
habitent en Algérie , ni races , ni reli-
gions. Ici , 11 n'y a plus que neuf mil-
lions de Français. »

En effet et pour la première fois ,
de nombreuses femmes musulmanes
étaient présentes , revêtues du voile , ve-
nues les unes d'Alger , les autres des
localités de la banlieue. Lorsque les
discours furent terminés , une déléga-
tion de femmes gagna le balcon où se
trouvaient M. Soustelle , le général Sa-
lan et les membres du comité de sa-
lut public.

A la demande de M. Soustelle , plu-
sieurs femmes musulmanes enlevèrent
symboliquement leur voile.

Avant l'apparition
de M. Soustelle

Le général Salan
avait demandé à M. Pflimlin

de démissionner
ALGER , 18 (A.F.P.) . — Le journal

« L'Echo d'Alger », dont le directeur
M. Alain de Serigny, est l'un des mem-
bres les plus importants du comité de
salut . public d'Alger , aff i rme qu 'avant
l'apparit ion en public de M. Jacques
Soustelle, samedi , le général Raoul Sa-
lan avait pris contact téléphoni que-
ment avec le chef du gouvernement
français M. Pflimlin.

Il s'agissait , selon le journal , de de-
mander à nouveau au président du
Conseil de démissionner pour permettre
la constitution en France d'un gou-
vernement de salut public. ,

« M. Jacques Soustelle, écrit le quoti-
dien, acceptait de s'effacer si la situa-
tion l'exigeait, pour permettre, urne fols
encore, à M. Pflimlin de réfléchir et de
prendre une décision de sagesse qui, seu-

le, pouvait ramener la confiance entre
tous les Français, sans distinction d'orl-
terranée.

» Hélas I à 15 h. 45, à un nouvel appel
du général Salan, le président du Con-
seil opposait un refus catégorique et
répondai t simplement qu'il se proposait
de réunir, le soir même, le Conseil des
ministres. »

Le général de Benouville
donne ses impressions

sur la situation à Alger
GENÈVE, 18 (A.F.P.). — Le général

die réserve GuiHain  de Benouville , qui
avait accompagné M. Soustelle à Alger
est revenu , dimanche, à Genève. Il a
déclaré qu 'il s'était rendu en Algérie
à titre professionnel , en sa qualité de
directeur de l'hebdomadaire « Jours
de France ».

« J al pu assister, dit-il , aux grandioses
manifestations d'Alger. J'ai vu le peuple
algérien soulevé de Joie, les deux com-
munautés fraternellement mêlées. L'Al-
gérie connaît des heures d'espérance et
de liesse et de toute évidence, le nom du
général de Gaulle soulève l'enthousiasme
de tout le monde. »

Le généra l de Benouville a dit en-
core que le général Salan lui a paru en
complet accord avec l'armée et le co-
mité  de salut public. Il est en contact
permanent avec Paris.

Le général de Benouville a ajouté
que ce qui l'avait le plus frappé à
Alger , c'est le fa i t  que la « commu-
nauté  franco-musulmane que certains
prétendaient a t t e in te  est plus vivante
que j amais  ». L'armée est le ciment de
cette entente , a-t-il dit.

Le général de Benouville rentrera à
Paris aujourd'hui.

De Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend dans son entourage, que
le général de Gaulle se déclarera en-
suite prêt à répondre à toutes les
questions qui pourraient lui être po-
sées, notamment à propos de :
m> La déclaration qu 'il a faite jeudi
dernier et qui avait donné lieu à diffé-
rentes interprétations.
O Sa position à l'égard des événe-
ments d'Alger.
O Des questions qui lui avaient été
posées par M. Guy Mollet , vice-prést-
dent du Conseil , concernant les con-
ditions dans lesquelles le général pen-
sait revenir au pouvoir.

U est, d'autre part , certain que l'an-
cien chef de la France combattante
sera amené à donner son opinion sur
la présence à Alger de M. Jacques Sous-
tel le , ancien gouverneur de l'Algérie.

Les communistes demandent
l'interdiction de la conférence de presse

PARIS , 18 (Reuter). — «L'Humanité-
Dimanche », édition dominicale de l'or-
gane du parti communiste français , af-
firme que le général de Gaulle se trou-
ve « au centre de la conjuration con-
tre la République » et réclame « l'inter-
diction de la conférence de presse que
le général doit tenir lundi après-midi.
Le journal écrit : « Les fascistes vou-
dront profiter de la conférence de
presse que le général t iendra lundi aux
abords du Palais-Bourbon pour mobili-
ser leurs forces. Travailleurs , démo-
crates et républicains soyez prêts à ré-
pondre en masse aux agitateurs. »
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DÉCLARATIONS DE M. GAZIER
( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A GE )

La presse française
convoquée au ministère

de l'information
En recevant hier les représentants

de la presse française, M. Albert Ga-
zier , ministre de l'information , porte-
parole du cabinet , a fait appel au ci-
visme des journaux pour qu 'ils met-
tent l'opinion publique en garde con-
tre certaines « campagnes d'affole-
ment >, les unes de caractère politi-
que, les autres de caractère psycholo-
gique. Considérant que la situation est
sérieuse, M. Gazier a ajouté que si le
régime était menacé, il saurait se dé-
fendre.

Le porte-parole du gouvernement a
également protesté contre le procès
d'intention fait au gouvernement
Pfl imlin et il B'est rigoureusement éle-
vé contre les accusations qui lui sont
faites de se désintéresser de l'Algérie
française, voire même de « préparer
une solution d'abandon ». Les projets
de M. Pfl imlin sont exactement con-
traires aux bruits malveillants que lan-
cent les adversaires du régime, a dit
encore le porte-parole du gouverne-
ment qui a ensuite ajouté :
0 Que tout l'effort nécessaire serait
fait pour écraser la rébellion fella-
gha et que bien entendu les moyens
extraordinaires mis à la disposition de
l'armée ne seraient acheminés qu 'après
que le calme soit revenu en Algérie,
g) Que le gouvernement ne songeait
nul lement  à affamer  l'Algérie, mais
qu 'au contraire le courrier allait être
rétabli avec les appelés et des vivres
et des médicaments bientôt envoyés
en Afrique du Nord.
% Que la situation politique s'était
compliquée avec l'arrivée en Algérie
de certains « éléments » — on sait
qu 'il s'agit , entre autres , de M. Jac-
ques Soustelle — notoirement hostiles
au régime.
% Que fort de l'appui de la majorité
du parlement , émanation de la majo-
rité du suffrage universel , le gouver-
nement ferait face à la situation avec
la plus entière énergie. Tout cela dit ,
mais on le savait déjà depuis le Con-
seil  des ministres de samedi , il a été
confirmé que la presse serait invitée
à exercer elle-même un auto-contrôle
des informations et commentaires sur
le drame algérien. La censure ne
B'exercera qu 'à posteriori ainsi que
l'annonce un journal  du dimanche
(édition dominicale de « France-Soir »)
sans y ajouter d'ailleurs d'autres com-
mentaires.

Journée calme a Paris
Quoi qu 'aiient pu en écrire certains

j ouriKiiliistes avides de sensationnel, Pa-
ris est dienieuiré d'un caitnvc olympien
depuis qu'a éclaté l'insurrection d'Al-
ger. La journée d'hier a été paisible
et ensoleillée et pour l'homme de la
rue révémement impoiH»init a été la
victoire de Reims sur Nimes (3 à 1)
dans ]>a coupe de France.

L'application de la loi sur l'état d'ur-
gence sur l'ensemble du territoire ap-
portera de sérieuses perturbationns à
la vie quotidienne des Français. Le ré-
ta blissement des visas de sortie, par
exempte, pour les voyages à l'ét ranger
risque de contrarier de nombreux pro-
jets de vacances... A moins que d'ici
quelques semaines, il ait pu êt re trou-
vé avec Alger urne solution honorable

donnée h une situation en apparence
inextricable.

Les nouvelles reçues d'Alger au cours
de cette journée de dimanche sont
sun-tout axées sur l'adhésion massive
des masses musulmanes à l'action des
« comités de salut public ». C'est là
un fait absolument extraordinaire qu 'il
se soit opéré autour du général de
Gaulle , c'est une évidence, mais que
signifie-t-il dans sa perspective politi-
que à moyen ou long term e ? C'est ce
qu'on aimerait savoir (et comprendre)
à Paris. Peut-être de Gauille sera-t-il
à même aujourd'hui de soulever un
coin du voile.

M.-G. G.
MOSCOU MET EN GARDE LES OCCIDENTAUX
« LE LIBAN N'EST PAS UNE COLONIE »

Vives réactions anglo-américaines
MOSCOU, 18 (Reuter). — Dans un communiqué officiel , l'agence Tass

avertit l'Occident que toute intervention de mettre à profit la crise liba-
naise pour une intervention extérieure « pourrait avoir de graves consé-
quences non seulement pour l'avenir du Liban et pour son indépendance,
mais encore pour la paix au Moyen-Orient ».

La déclaration accuse les Etats-Unis
ct d'autres ' puissances occidentales de
prendre prétexte des événements du
Liban pour « préparer un nouveau com-
plot au Proche-Orient ». La déclaration
qualif ie le Liban de « nouvel objectif
pour les intrigues impérialistes et les
provocations » et ajoute : comme en
Indonésie ».

Réaction du Foreign Office
Le Foreign Office a qualif ié , diman-

che , les accusations contenues dans une
déclaration de l'agence Tass contre les
puissances occidentales à propos de la
si tuation au Liban d'un « ramassis de
mensonges et d'insinuations »,

Des armes américaines...
BEYROUTH , 18 (Reuter). — Des

avions de l'armée de l'air américaine,
ayant à bord le premier envoi d'armes
de petit calibre destinées aux forces
de sécurité libanaises, ont atterri à
l'aéroport de Beyrouth , samedi soir.
L'aéroport était placé sous une forte
surveillance ct des camions de l'armée
libanaise ont aussitôt pris possession
des fournitures américaines.

... et des avions
L'aviation américaine a annoncé l'en-

voi sur des bases américaines en Alle-
magne d'une escadre de 18 avions de
transport destinés à transporter « si be-
soin est » des forces au Moyen-Orient
ou à évacuer les ressortissants améri-
cains qui se trouvent au Liban .

Batailles à Tripoli
BEYROUTH , 18 (A.F.P.). — Des trou-

bles sérieux ont éclaté de nouveau k
Tripoli où les forces de sécurité ont
tenté de réoccuper le centre de la
ville.

A letat-major
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Ely, n'avait , scmble-t-il
pas été prévenu des sanctions qui ont
frappé son adjoint  direct , le général
Challe , et le général Mar t i n .  Il avait
adressé vendredi en fin d'après-midi ,
ainsi que nous l'avons annoncé same-
di , sa lettre de démission au président
de la Ré publi que.

Les généraux Maurice Challe et An-
dré Mart in appart iennent  à l'armée de
l'air. Alors que celle-ci , dans son en-
semble, pouvait jusqu 'à présent être
d i f f i c i l ement  suspectée de tendances
politi ques opposées au régime , certains
de ses chefs , écrit le « Monde », sou-
vent plus libres d'expression que leurs
camarades de l' armée de terre, avaient
à diverses reprises manifesté  leur mé-
contentement devant la politi que sui-
vie en Alg érie. Ce fut  notamment le
cas lors de l'« affa i re  Faure ».

UN GARAGE FAIT EXPLOSION A PARIS

Une effroyable tragédie s'est déroulée à Paris samedi à midi , rue d'Oslo,
dans le 18me arrondissement : alors que les pompiers s'affairaient à résor«
ber l'essence répandue autour de la citerne d'un garage, dont on venait de
faire le plein , celle-ci a explosé. Des passants, des femmes et des enfants
en majorité, qui s'étaient attardés à regarder le travail des pompiers, furent
balayés par le souffle de l'explosion, écrasés par la chute des murs du
garage ou sous le poids de 70 autos projetées en l'air et qui retombèrent,
des sept étages, sur les curieux. Seize morts, dont plusieurs enfants et trois

pompiers, ont été dénombrés. 23 blessés ont été transportés à l'hôpital.
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PARIS (A.F.P.). — Le Conseil des
ministres a décidé que les moyens de
défendre l'Algérie seront renforcés. Les
soldats seront maintenus sous les dra-
peaux jusq u'à 27 mois. Le commande-
ment préparera l'acheminement d'im-
portant matériel supplémentaire.

L'ensemble des mesures militaires
correspond à un effort f inancier sup-
plémentaire de 80 milliards de francs
français.

Bétablissement des visas
Le Conseil des ministre s a en outre

décidé de réglementer sévèrement la
«ortie du territoire métropolitain. Tous
les citoyens français qui désirent quit-
ter le pays doivent à dater d'aujour-

, d'hu i, être en possession d'un visa de
*¦ sortie.

L

Effort accru pour l'Algérie

CANNES, 18 (A.F.P.). — Le p alma-
rès du fes t ival  de Cannes s 'établit
comme suit :

Grand prix avec attribution de la
palme d' or au f i l m  soviéti que « Quand
passent les cigognes ». — Prix sp écial
du j u r y  à « Mon oncle » de Jacques
Tati (France).  — Prix de la mise en
scène à Ingmar Bergman pour « Nara
Livet » (au seuil de la vie » (Suède) .
— Prix du scénario ori g inal à MM.
P. Pasolini , Massimo Fransciosa et
Pasquale Festa Campanilo pour le f i l m
« Giovani Mariti  » (jeunes mariés) ,
( I ta l i e ) .  — Prix collectif d'interpréta-
tion féminine  aux interprètes du f i l m
suédois « Au seuil de la vie t . — Mines
Eva Dahlbeck , Ingrid Thulin , Bibi An-
derson. — Pr ix d interprétation mascu-
line à Paul Newman , pour « The long
hot Summer » (les f e u x  de l 'été) ,
(Eta ts -Unis) .  — Prix international ex-
acquo « Coba » (Tunisie)  et « Visages
de bronze » (Suisse) .

L' o f f i c e  catholi que international du
cinéma a décidé de ne pas attribuer
son prix à Cannes.

Le p almarès
du f estival de Cannes

lest galles;
EN ÉTÉ :

Fermé le lundi
Le docteur Gueissaz
suspend ses occupations

jusqu'au 27 mai
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LAUSANNE, PROBLÈME VAUDOIS
Futur siège de l 'Exp osition nationale 1964

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : »

L'autre soir, un avocat lausannois ,
Me Jean-François Poudret , et un ingé-
nieur , M. Constant in  de Chairrière, don-
naient une double conférence intitulée:
« Lausanne, problème vaudois ». *

Voilà , si l'on y pense, un titre assez
curieux, et dont on n'imagine pas
l'équivalent  dans un autre canton :
Neuchâtel , problème neuchâtelois... Au-
cun sens. Sion , problème valaisan...
Comi que 1

Mais , à quelques années de l'Expo-
sition nationale, c'est tout juste si
Lausanne, ell e, ne s'apprête pas à de-
venir un problème suisse.

Parlons donc un peu de cette ville,
qui se flatte d'exciter parfo is la curio-
sité de ses Confédérés romands ou alé-
mani ques , et celle aussi des voyageurs
étrangers.

Un peu d'histoire
Car on lui reconnaît , en ce milieu

de siècle , une fortune assez brusque ,
suivant une longue histoire qui , du
point de vue politi que, ressemble beau-
coup à un échec.

En 1810, elle comptai t  à peine plus
de 10.000 hab i t an t s .  Cette année-là , le
gouvernement  vaudoi s , désireux de cul-
tiver sa cap i t a l e , réalisa un p lan d'ur-
ban i sme  é t o n n a n t .  Il f i t  construire le
Gra nd-Pont, qui lui coûta 700.000 fr.,
ou p lus de la moit ié , probablement , du
budget can tona l  d'alors. Et le Grand-
Pont n'était qu 'un segment de la « cein-
tu re » qu 'on aménagea i t  : on le pro-
longea , à un bout , par la rue Haldi -
mand , ct à l' au t re , par la Caroline.
La p lace de la Ri ponne et le tunne l
(un formidable  ouvrage pour l'épo-
que) , ' l'avenue César-Roux enfin , bou-
claient la boucle.

Ce fu t  la première , et aussi la der-
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niére  « ce in ture ». En 1S0 ans , la vi l le
a dodécup lé. Mais elle n 'a pas amélio-
ré son ordonnance.  Débordant sur les
communes l imi t rop hes , qui n 'ont rien
voulu céder de leur autonomie , elle
n 'a pu suivre aucun p lan d'ensemble ,
et elle est devenue l ' informe agglomé-
ra t i on  qu 'on sa i t .

Les lignes pures et majestueuses de
son lac et de ses collines auraient pu
insp irer ses travaux publics. Hélas !
Ce n 'est pas aujourd'hui que le poète
Juste Olivier a comparé ce pays à
« une  jeune f i l le  indo len te  et belle ,
dont  l 'âme semble s'être épanouie  au-
dehors en beauté , mais  pour laisse r
au-dedans  moins  de vie ». Le Léman a
insp iré beaucoup de rêveries ; 11 a
donné forme à peu de travaux.

Pourtant, Lausanne aurait  eu besoin
d'un p lan directeur d'au tan t  plus strict
que sa vie matérielle n 'est dominée,
orientée par aucune industr ie  particu-
lière. Ses quartiers de l'ouest : Prilly,

Re.nens, Bussigny (qui ont d'ailleurs
leur propre administration, et qui ne
lui en doivent aucun compte), se meu-
blent de fabri ques toujours plus nom-
breuses , plus importantes. Le centre
et le sud vivent du tourisme. L'est
s'adonne à la pédagogie : les trams 7
et 8 transportent des cargaisons de
collégiens et de blondes Américaines.

Une sauvageonne
précocement grandie

A cela s'ajoute que les Lausannois
forment eux-mêmes une population des
p lus disparates. Parmi eux , les Vau-
dois sont en minorité (47 %) ! Une
récente loi sur la naturalisation accé-
lérée a pu modif ie r  l'apparence, non
la réalité. Et s'il n'en coûte plus rien
à un Bernois de se faire bourgeois de
Lausanne , cette loi , sans doute , aiman-
tera nos Confédérés par foules.

Pour autant , n 'allons pas dire que
les habitants de la cap itale ne se trou-
vent pas bien chez eux. Un certain
air  pét i l lant , stimulant, qu 'Edmond
Jaloux chantai t  avec tendresse, reste à
cette «v i l l e  qui a mal tourné ». On la
dénigrerait  donc en prétendant qu 'elle
n'a pas de caractère, ni de coquetterie.

Mais c'est plutôt le nerf qui lui
manque.

On s'en aperçoit aux difficultés im-
menses qu 'il faudra vaincre pour ins-
tal ler  l 'Exposition , pour construire des
raccords aux autoroutes qui se noue-
ront ici , pour disci p liner l'expansion
de l'industrie — en un mot : pour
urbaniser cette sauvageonne précoce-
ment grandie.

Dif f icu l tés  matérielles, d'abord. Juri-
di ques , ensui te  mais surtout. Zones à
regrouper , adminis t ra t ions  à jumeler ,
compétences à démêler et redistribuer ,
voilà l'écurie d'Augias qu'il faut ba-
layer, voilà le travail que seul un
Hercule peut entreprendre : l'Etat.

A la condit ion , toutefois , qu 'il veuille
bien être aussi courageux qu 'en 1810.

Hier...
« Lausanne , problème vaudois.» D'au-

tres capitales se confondent avec leur
canton, elles l'ont elles-mêmes rassem-
blé et dir igé , elles l'ont  sécrété com-
me une ara ignée  sa toile et il est leur
province. Le pays de Vaud , lui , a vécu
très longtemps sans la vill e don t le
hasard ferait son centre et sa plus
lourde charge. Pendan t qu 'il suivait le
règne de Savoie , elle s' isolait entre ses
rempar ts  ép iscopaux. Pendant qu 'ill
tombait sous la coupe * des armées
bernoises et fribourgeoises , elle s'al-
liai t  avec les vainqueurs , et s'aplat is-
sait. Alors l'Ours appesantit sur tous
les deux sa patte lourde, et prit bien
garde qu'il n 'y eût pas même un sem-
blant de capitale, ni  un semblnnt

Puis il fallut , à la Révolution , qu 'en
oroyant faire du neuf on renouât d'an-
ti ques traditions, et que le canton de-

vint un pays centralisé , avec un gou-
vernement fort et majestueux qui s'ap-
puy ât sur la campagne et sur les pe-
tites villes, bien qu 'il eût son siège à
l'ombre de la cathédrale.

... et aujourd'hui
Actuellement, la campagne s'amenui-

se, et Lausann e contient à elle seule
p lus du tiers des Vaudois. Mais elle ne
peut pas devenir ce qu 'elle n 'a jamais
été : une source d'autorité. Il faut ,
pour résoudre ses propres problèmes ,
que l'Etat lui apporte le secours de sa
tutelle et die son arbitrage.  Il faut que ,
malgré son énorme masse électorale, le
gouvernement et l'administration can-
tonale parviennent à garder leur in-
dépendance.

Elle devient , mal gré tout , grande vil-
le. Jamais elle n 'a tan t  bouil lonné , ja-
mais la vie n'y a été plus riche ni
plus séduisante. Mais elle n 'a point de
génie politi que. Et pour la grandeur
du pays de Vaud , on devrait sans cesse
lui rappeler qu'elle n'est pas une ca-
pitale.

J.-M. V.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : beau temps, par mo-
ments nuageux en montagne. Chaud ,
température en plaine voisine de 25 de-
grés dans l'après-midi.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : par
Intervalles nuageux , généralement temps
ensoleillé et chaud . Températures dans
l'après-midi en plaine voisine de 20 à
22 degrés. Vents d'ouest faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps par nébulosité variable,
plus intense le long des Alpes et en
Engadine. En plaine, température voisine
de 25 degrés dans l'après-midi.

Une voiture contre un arbre
Trois morts, une blessée

KIRCHBERG, 18. — Dimanche ma-
tin , à 9 h. 55, un accident de la cir-
culation s'est produit entre Kirchberg
et OeBchberg et a coûté la vie à trois
personnes.

Une automobiliste bernoise qui se
proposait de conduire trois jeunes ra-
meurs bernois à Aarbourg, où devait
avoir lieu une régate, dépassa près
d'Oeschberg une automobile roulant en
direction de Zurich , en dépit de la ve-
nue en sens inverse d'un autre véhi-
cule. La manœuvre réussit , mais aussi-
tôt après l'automobile  bernoise dérapa
et vint se jeter contre un arbre. Deux
des jeunes hommes furent tués sur le
coup, le troisième succomba à l 'hôpital
de Berthoud. La conductrice blessée, est
soignée danB le même établissement.

La manifestation sportive a été an-
nulée.

Les victimes sont : Gerhard Gfeller ,
17 ans , Bruno Haennl , 18 ans, et Gas-
ton Moser , 18 ans. Tous trois faisaient
partie du Rowing-CIub de Berne.

BERNE

Observatoire de Neuchâtel. — 17 mai.
Température : Moyenne : 9,3 ; min. : 5,9 ;
max. : 12,1. Baromètre : Moyenne : 724 ,0.
Eau tombée : 3,9. Vent dominant : Di-
rection : nord-nord-ouest ; force : modé-
ré à assez fort de 10 h. 15 à 20 h. 30.
Etat du ciel : variable, pluie Jusqu 'à 3
heures.

18 mai. Température : Moyenne : 13,7 ;
min. : 8,0 ; max. : 18,3. Baromètre :
Moyenne : 727,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible ; nord-ouest mo-
déré à partir de 17 h. 45. Eta t du ciel :
très nuageux jusqu'à 16 heures environ ,
éclalrcle ensuite.

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

Niveau du lac du 17 mai , à 6 h. 30: 429.67
Niveau du lac du 18 mai : 429.70

Observations météorologiques

ROCHEFORT

Violente collision
de voitures à la Prise-Imer

Cinq blessés

Une terrible collision de voitures
s'est produite dimanche à 19 heures,
sur la route cantonale Rochefort-Cor-
celles, à la hauteur de la Prise-Imer,
au dernier virage avant que la route
quitte la forêt.

Une automobile de petite cylindrée,
pilotée par Ml le Michèle Joner , secré-
taire de Peseux , descendait la route ,
quand à la sortie du virage, la con-
ductrice — pour une raison inconnue
— perdit soudain la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier vint mordre la
banquette sud , puis traversa la chaus-
sée, au moment où venait en sens in-
verse une voiture de sport conduite
par M. Gino Martinetti , entrepreneur ,
à Couvet. La collision ne pouvait être
évitée et, sous l'effet du choc très vio-
lent , l'auto de Mlle Joner passa par-
dessus l'autre voiture et vint retomber
sens dessus dessous à droite de la
chaussée, alors que l'auto covassone
était projetée dans le fossé nord.

Des témoins de l'accident s'empres-
sèrent auprès des occupants des deux
voitures. Les trois occupants de l'auto
descendante , sérieusement blessés, fu-
rent transportés à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police de
Neuchâtel. La conductrice Qui était
sans connaissance souffre d'une grosse
plaie à la tête et de multiples contu-
sions. M. Jacques Pierrehumbert , de
Sauges, fiancé de Mlle Joner et pro-
priétaire de l'auto , a l'épaule droite
fracturée et port e des contusions. M.
Marcel Joner , frère de la conductrice ,
souffre d'une profonde plaie à la cuis-
se et port e des contusions au visage.

Quant aux occupants de la voiture
montante, la femme de M. Martinetti ,
souffrant de blessures diverses, a été
transportée à l'hôpital de Couvet par
un automobiliste complaisant ; M. Mar-
tinetti , qui portait des coupures et
des contusions, a regagné son domicile
après avoir reçu les soins d'un méde-
cin,

La petite voiture est démolie , alors
que l'auto covassone a eu tout son
avant enfoncé. Les constatations ont
été faites par les gendarmeries de
Rochefort et de Boudry.

BOUDRY
Collision de voitures

Une auto danoise , conduite par un
officier  de l'armée d'occupation da-
noise en Allemagne , qui roulait same-
di à 15 h. 10 entre Bevaix et Boudry,
est entrée en collision avec une voi-
ture neuchàteloise débouchant de la
route de Cortaillod et à laquelle il
n'avait pas accordé la priorité de droi-
te. Personne n'a été blessé, mais les
dégâts sont importants.

LES COiVFÉREiVCES

Un voyage au Sahara
par Bernard Laurent

Quelque cent cinquante personnes
s'étaient donné rendez-vous, vendredi
soir à l'Aula de l'université pour enten-
dre la relation du voyage qu'effectua
au Sahara un des speakers de Radio-
Genève, M. Bernard Laurent.

Elles ne furent pas déçues de leur dé-
placement, car le conférencier sut inté-
resser son auditoire par un récit direct
qu 'animait une pointe certaine d'hu-
mour.

L'Algérie, épicentre de graves conflits ,
préoccupe l'Europe. L'orateur, dans la
mesure du possible , évitera de faire un
exposé politique , car, dit-il , la bataille
se livre entre le théoricien qui est à
terre et l'équipage qui est à bord , tous
deux ayant partiel lement raison. Aussi
son voyage se borna-t-il à une mission
d'information, ce qui ne lui enlève rien
de son intérêt . Utilisant d'abord l'avion ,
puis le car, Bernard Laurent atteignit
Taranmasset qu 'environne un énorme
chaos que le sable aurait envahi. Cette
« ville ¦ est habitée par une population
diverse , Touaregs et métis , mais où pré-
domine pourtant l'élément mozabite
plus intel l igen t  et zélé que les autres.
Car il faut  reconnaître que l ' ins t ruct ion
ne connaît pas un succès sans mélange :
elle est d'ailleurs annihi lée par le fai t
que les études secondaires y sont in-
connues ; d'où la naissance d'une classe
peut-être cult ivée , mais assurément oi-
sive, véritable graine de fellagha...

Après avoir évoqué la glorieuse figu-
re du père Charles de Foucauld , le con-
férencier nous conduisit vers les cen-
tres pétroliers. Son it inéraire fut  semé
d'embûches qu 'il a t t r ibua malicieuse-
ment à l ' influence posthume d'un ma-
rabout . La découverte d'In-Salah , vé-
ri table perle du désert, fut accueillie
d autant  plus favorablement par la pe-
tite expédition . Cette oasis est aujour-
d'hui la capitale du pétrole , mais de là
à affirmer que ses environs en sont
fertilisés il y a un pas qu 'il serait
morte] de franchir sans précaution 1
L'itinéraire d'In-Salah à Hassi-Mes-
saoud en fournit  la preuve. L'ensable-
ment y est courant , ce dont profitent
les fellagha , souvent vêtus d'uniformes
français , pour at taquer les camions et
leurs équipages assez hardis pour s'a-
venturer sur ces pistes.

Les gisements pétrolifères y sont ex-
trêmement riches, mais leur exploita-
tion soulève une quant i té  de problèmes
délicats (se doute-t-on qu 'un appareil
de forage consomme 50.000 litres d'eau
par jour ?). De plus la question du
transport est encore mal résolue. U
n'en reste pas moins que l'œuvre fran-
çaise au Sahara est une formidable
aventure qui défie l ' imagination ; en
effet , l 'image du désert est loin d'être
une figure de style et chacu n peut ré-
péter après Saint-Exupéry : c Je n 'étais
rien qu 'un mortel égaré entre le sable
et les étoiles. »

Des projections lumineuses dont plu-
sieurs étaient très réussies étayèrent
constamment le récit du conférencier
qui avait également réalisé de pittores-
ques enregistrements sonores.

J. ca.

L'assemblée générale
de la Chambre britannique

de commerce en Suisse
La Chambre britanni que de commer-

ce pour la Suisse a t enu cette année
son assemblée générale dans notre vil-
le. Aussi bien était-elle présidée depuis
un an et jusqu 'à samedi pair M. H. A. Ga-
ze, directeur d'une importante usine de
Neuchâtel , qui dirigea les af fai res  de
la Chambre —¦ comme la séance elle-
même — avec beaucoup d'autorité et
de dist inct ion.  Il est remplacé désor-
mais à la tête de l ' insti tution par
M. Reichwald de Bâle.

De l'assemblée tenue à l'hôtel de
ville, relevons quelques points. Le rap-
port de gestion et les comptes ont été
approuvés à l'unan imi té .  Le nombre
actuel des membres s'élève main tenan t
à près de 600. Quelques ind ica t ions
ont été données sur les échanges com-
merciaux entre les deux pays. Les ex-
portations b r i t ann i ques vers la Suisse
sont passées de 31.830,000 livres ster-
lings en 1956 à 34,440 ,000 en 1957,
soit à un montant  sup érieur à 400
millions de francs. Les perspectives de
l'année en cours sont également très
bonnes. Les marchandises livrées sont
de « type classi que », mais nous rece-
vons aussi des appareils pour l'énergie
atomi que uti l isables à des fins paci-
fiques , des instruments  électroniques ,
des radars d'avions à réaction pour
l'aviation commerciale, etc. .

Une aimable réception eut lieu à
l'hôtel de ville où ebacun apprécia le
« Neuchâtel », réception au cours de la-
quelle M. Jean Liniger, dans une per-
t inente allocution , mit en regard la
charte bri tanni que et celle de notre ci-
té, telle qu 'elle figure dans la salle
où l'on se trouvait.

Peu après, l'on se rendit à l'hôtel
Du Peyrou où le déjeuner fut excel-
lemment servi par le nouveau tenan-
cier. Il appartint à M. Edm. Guinand
d'apporter le salut de la Républi que
ct canton de Neuchâtel et à M. James
Wnlsh , conseiller commercial à l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Berne
de s'exprimer au nom des Britanni-
ques présents. M. Gaze avait eu l'heu-
reuse idée de prévoir deux exposés
substantiels sur les problèmes du Mar-
ché commun et de la zone de libre-
échange au sujet desquels concordent ,
on le sait , pour une large part , les
positions du Royaume-Uni et de la
Suisse.

M. Ridsdale, député à la Chambre
des communes, après avoir exposé les
motifs  pour lesquels — en raison de
l'existence du Commonwealth — son
pays ne saurait adhérer au Marché
commun , montra que l'Angleterre
néanmoins favorise toutes les tentati-
ves d'intégration européenne et a lan-
cé, à cette fin , avec la Suisse , l'idée
de « zone libre » par laquelle la coo-
pération peut être assurée avec le dit
Marché commun. Cet exposé , relevé de
traits d'humour, fut vivement ap-
plaudi.

Ayant  rendu également hommage à
l'esprit de collaboration des hommes
d'Etat britanniques sur le plan éco-
nomique, M. Gérard Bauer. ministre
de Suisse et actuellement président de
la F. H., procéda à un vaste tour
d'horizon dans lequel , à son habitude ,
il domina magistralement son sujet.
Nécessité et possibilité de la zone de
libre-échange, et cela dès le 1er jan-
vier 1959. tout au moins par la réa-
lisation d'un accord-cadre, tels furent
les thèmes qu 'il exposa avec une cha-
leur et une conviction qu 'il fit parta-
ger à son auditoire.

Br.

I nf or % la Suisse ¦

Madame Yvonne Ortlieb-Chevalier ;
Monsieur et Madame André Ortlieb-

Zeender ;
Monsieur et Madame Rime-Ortlieb et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur René Ortlieb, en Allema-

gne ;
Madame Elise Chevalier ;
Monsieur et Madame Willy Schenk-

Chevalier, à Neuchâtel ;
Monsieur Fredy Zwablen et sa fian-

cée, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur André ORTLIEB
leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, frère, beau-fils , beau-frère
et parent , que Dieu a repris à Lui , ce
jour, dans sa 56me année, après une
longue maladie.

Cortaillod , le 17 mai 1958.
(Bue des Courtilles 32)

Nous avons connu l'amour de
Dieu, en ce que Christ a donné sa

' vie pour nous.
I Jean 3 :18.

L'ensevelissement aura lieu mardi
20 mai , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la section des Maî-
tres ferblant iers  et appareill eurs de
Neuchâtel et environs sont informés
du décès de leur cher et regretté
collègue

Monsieur André 0ERTLIEB
maitre ferblantier à Cortaillod.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cortaillod ,
mardi 20 mai, à 13 heures.

Le comité.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1902 de Neuchâtel et en-
virons a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur André ORTLIEB
leur cher et regretté ami.

L'ensevelissement aura lieu mardi
20 mai , à 13 heures, à Cortaillod.

Monsieur et Madame Auguste Berger ,
à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfan ts  ;

Mademoiselle Ella Berger , à Wavre ;
Madame et Monsieur  Marcel Elias-

Berger , à Keerhergen (Belgi que) ;
Monsieur  et Madame Pierre Berger,

à Domp ierre (Vaud) ,  leurs enfants  et
pe t i t s -enfan t s ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher père , grand-p ère , ar-
rière-grand-p ère, oncle , arrière-grand-
oncle et cousin ,

Monsieur Henri BERGER
que Dieu a repris à Lui , paisiblement ,
dans sa 97me année.

Wavre , le 17 mai 1958.
Je me couche et Je m'endors

en paix, car Toi seul, ô Eternel !
Tu me donnes la sécurité dans
ma demeure.

Ps. 4 : 9.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux mardi  20 mai. Dé part de Wavre
à 13 h. 30. Culte pour la fami l l e  à
13 h. 16.
Selon le désir du défunt , on est prié
de ne pas envoyer de fleurs mais de

penser à l'enfance malheureuse
rro Inflrmls IV 2995

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Freuler a le grand
chagrin de faire part du décès de sa
chère épouse

Madame Sonia FREULER
née L'EPLATTENIER

enlevée à sa grande affection le 18
mai 1958, après une longue maladie ,
dans sa 79me année.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

20 mai , à 14 heures, à Perreux-Bou-
dry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre cher

Jean-Jacques HENRY
1956 - 18 mai - 1958

Que de tristesse et de vide
depuis ton départ !

Genève Cortaillod

Hier soir, à 21 h. 15, une voiture oui
roulait  le long de la rue de l'Hôpital
manqua son virage à l'entrée de la
rue du Seyon. Le véhicule monta sur
le trottoir ouest , puis sur le trottoir
est , endommageant  une v i t r ine  et bles-
sant légèrement une jeune fi l le  au ge-
nou. alL voiture a le côté avant gauche
plié.

Une voiture endommage
une vitrine

M. B. J., ayant garé sa voiture à la
rue du Seyon, samed i à 7 heures, ou-
vrit s>a portière. Le cycliste F. F. v in t
la heuit er, se blessant légèrement à une
main.

Tribunal de police
Samedi, le tribunal de police, pré-

sidé par M. Yves de Rougemont, a
repris l'affaire J.-J. R., renvoyée pour
preuves. M. Yves Grau exerçait les
fonctions de greffier.

Le 24 février, R. renversait un piéton
qui montait dans un tram près du
pont du Mail , puis tentait de prendre
la fuite. Un gendarme en civil parvint
à le retenir.

Récidiviste , l'automobiliste avait
abusé de la dive bouteille lorsqu 'il
provoqua l'accident. Le tribunal con-
damne Jean-Jacques Ruedin , de Neu-
châtel , à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis, 50 fr. d'amende et 200 fr.
de frais.

Vernissage de l'exposition
des Amis des arts

Un nombreux public a assisté sa-
medi après-midi , au Musée des beaux-
arts, au vernissage de la 57me expo-
sition de la Société des Amis  des arts,
dont l'animateur  est M. Ernest Rôth-
lisberger. Cette exposition qui se tient
dans la galerie ouest groupe les oeu-
vres récentes des artistes neuchâtelois
et offre un panorama particulièrement
riche de la peinture , de la scul pture ,
de la gravure et des arts app li qués
dans notre canton. Notre chroniqueur
artisti que dira plus longuement l'inté-
rêt que présente cette exposition ,

Regrette-t-il la neige ?
Près de Champ-du-Mouiin, dan s les

gorges de l'Areuse, un hêtre étend
fièrement des feuilles... blanches comme
neige. Un promeneur nous a aipporté
une petit e branche de oet arbre sin-
gulier, branche qui a trouvé place ces
jours dans nos vitrines.

Inattention

CHÉZARD

Suite de coups de freins :
4 véhicules endommages

Hier à 12 h. 35, deux voitures rou-
laient l'une derrière l'autre entre Ché-
zard et Fontaines, quand eilies frei-
nèrent, un cycliste étant devant elles
et urne tro isième voiture venant en
sens inverse. Le motocycliste P. B., de
Dombresson, qui suivait les deux au-
tos, fuit surpris, heurta la deuxièm e
voiture , passa sur la gauche de la rou-
te, toucha l'auto qui venait en sens
inverse et finalement vint heurter la
première machine. Il s'est est tiré avec
quelques érwfhires, mais la moto et les
trois autos ont subi quelques dégâts.

GRANDSON
lin train routier
contre un mur :

20,000 fr. de dégâts
(c) Samedi, à 13 h. 30, un train routier
portant plaques bàloises se dirigeait
vers Neuchâtel , transportant un char-
gement de pommes et de poires. A la
suite de l'éclatement d'un pneu avant,
le véhicule emboutit un mur d'une
pripriété privée, à la route de Neuchâ-
tel . Le- chauffeur n'a pas été blessé,
mais les diégàts, très importants, s'élè-
ven t à quelque 20,000 francs.

BIENNE

Un terrible accident
à un passage à niveau
Deux morts et un blessé

(c) Samedi , en fin d'après-midi, à
17 h. 18, le passage à niveau non gardé
situé entre Busswil et Dotzingen , près
de Bienne, a été le théâtre d'un tra-
gique accident.

Une voiture biennoise, conduite par
M. Edouard Aeberhard , commerçant , ma-
rié , âgé de 38 ans, habitant Hohlen-
veg 28, dans laquelle avaient pris place
M. Oscar Grosjean-Gautier , âgé de
31 ans, domicilié place de la Gare 1,
à Bienne, et le fils du conducteur, le
jeune Markus Aeberhard , 11 ans, avait
participé à un rallye et roulait vers
Port où devaient se retrouver les par-
ticipants.

Pour une raison inconnue, M. Aeber-
hard décida de rebrousser chemin. Ar-
rivé près du passage à niveau , il ne
s'aperçut pas à temps que deux fem-
mes s'étaient arrêtées pour laisser pas-
ser le convoi annoncé par l'es feux
des signaux lumineux et acoustiques.
Il freina violemment , mais trop tard.

Le train venant de LyBs qui roulait
en direction de Biiren - Soleure à quel-
que 70 kilomètres à l'heure, prit la
voiture en écharpe. Le choc fut  terri-
ble. L'automobile fut  traînée sur envi-
ron 25 mètres toutes portières ouver-
tes. Les trois occupants furent  projetés
dans un ravin longeant la voie ferrée.
Le conducteur et son compagnon fu-
rent tués sur le coup. L'enfant subit
de graves blessures et une fracture du
crâne.

Dimanche soir, le jeune Markus
Aeberhard n'avait pas encore repris
connaissance et son état était considéré
comme très grave.

YVERDON
Un piéton grièvement blessé

(c) Samedi matin , vers 11 h. 25, au
quai de fAnoien-Stand, près du pont
C.F.F., un piéton , M. André Blatti, ou-
vrier d'usine, a été renversé pair un
camion militaire qui rou lai t en direc-
tion de l'hippodrome. M. Blatti a dû
être tiramsiporté à l'hôpital. Il souffre
d'une doubl e fracture à un bras et de
plaies multiples sur t out le corps.

PAYERNE
Un footballeur blessé

(sp) Au cours du match amical de
football qui opposait dimanche après-
midi le F.-C. Payerne au F.-C. Esta-
vayer, un joueur de ce dernier club
est entré en collision avec le gardien
de Payerne et a été sérieusement bles-
sé. Il s'agit de M. André Bise, d'Esta-
vayer, qui a été conduit à l'hô pital
de Payerne avec des côtes cassées et
un poumon perforé.

LE LOCLE
Un motocycliste blessé

(c) Samedi après-midi , une motocy-
clette est entrée en collision avec une
automobile à la sortie du tunnel du
Col-des-Roches sur la route des Bre-
nets. La personne qui était en croupe
a été blessée à une jambe et a reçu
les soins d'un médecin.

Monsieur et Madame André Bour-
quin et leurs enfants  Geneviève et Da-
niel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Jean-
monod et leurs fils Marc-André , Domi-
ni que et Claude-Alain , à Saint-lmier ;

Madame Luc Mathez , ses enfants  et
Eetits-enfants, à Saint-Biaise et au

ocle ;
Monsieur et Madame Georges Bour-

quin , à Sombeval ;
Madame Léon Liengme , ses enfants

et petites-filles , à Courtelary ;
les enfants  et petits-enfants de feu

-Monsieur et Madame Ernest Berger , à
Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Constant Bourquin
née Jeanne MONBARON

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 74me année.

Saint-lmier , le 17 mai 1958.
(Rue du Soleil 11)

La promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

I Jean 2 : 25.
L'ensevelissement , sans suite,- aura

lieu mardi 20 mai , à 14 h. 15. Culte
pour la famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cherchez l'Eternel et vous vi-
vrez I II change les ténèbres en
aurore ! Amos 5 : 6-8.

Mademoiselle Marguerite Dagon ;
Mademoiselle Madeleine Fachard t
Monsieur et Madame Claude Fachard

et leurs enfants, Sylvian , Claudette et
Denis ;

Madame Charles Fachard ;
Monsieur et Madame Théodore El-

senhans-Fachard et leur fi ls ;
Monsieur et Madame Charles Douady

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Ryser-

Dagon et leurs enfants ;
Mademoiselle Augusta Richardet ;
Madame Edouard Gamba et ses en-

fants ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Alfred DAGON
née Olga FACHARD

leur bien-aimée maman , grand-maman,
tante , belle-sœur , marraine,  cousine et
amie , que le Seigneur a reprise auprès
de Lui , dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 16 mai 1958.
(Faubourg de la Gare 5)

H n'y aura plus de nuit ; et
Ils n'auront besoin ni de lampe
ni de lumière, parce que le Sei-
gneur Dieu les éclairera .

Apoc. 22 : 5.
L'ensevelissement aura lieu lundi

19 mai. Culte à la chapelle du créma-
toire à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Boricky inculpé
d'un second meurtre

ANNEMASSE , 18 (A.F.P.). — M. Ger-
main , juge d ' instruction , a inculpé , sa-
medi mat in , Maurice Boricky du meur-
tre de Meklouf ben Haiem.

GENÈVE

Monsieur et Madame Georges de
Dardel , à Zurich ;

Monsieur et Madame Louis de Dar-
del , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Lucien de Dar-
del , à Pully ;

Monsieur et Madame Etienne de
Dardel , à Paris ;

Madame Dr Ernest Gueissaz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fabian Wrede,
à Stockholm ;

Monsieur et Madame Roger Vust, à
Alger ;

leurs entants et petits-enfants ;
le major Bernhard Burén , à Stock-

holm , et les descendants de Madame
Axelina Burén , en Suède ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur James do
Dardel , de Madame Jules Berthoud et
de Madame Cari de Dardel ;

Madame Samuel de Perregaux et Ma-
dame Pons-de Perregaux , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Guerry ;
les familles de Dardel , Burén , de

Perregaux, de Chambrier et de Buren,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Otto de DARDEL
née Marie-Louise BURÉN

leur bien-aimée mère, grand-mère,
sœur, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui le 17 mai 1958, dans sa
92me année.

Nous avons connu l'amour crue
Dieu a pour nous et nous y
avons cru.

I Jean 4 : 6.
L'ensevelissement aura lieu le 20

mai 1958.
Départ à 14 heures du domicile

mortuaire , route de la Gare 5, à
Saint-Biaise.

Le comité de la Société de chant
« L'Avenir » a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Frédéric HASEN
vétéran cantonal qui fut durant plus
de 34 ans un membre fidèle et dé-
voué de la société.

Les membres de la société sont
priés d'assister à la cérémonie fu-
nèbre.

i 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.51
coucher 20.02

LUNE lever 05.26
coucher 20.43


