
Sur le thème de la défense de la République ef de
l'antigaullisme 150 000 personnes ont participé à la

démonstration organisée par la gauche

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Deux cent mille manifestants, .selon les estimations des pro-

moteurs de ce rassemblement, 50.000 selon les pointages de la
préfecture de police ont participé au grand défilé « antigaulliste »
organisé par le « Comité d'action et de défense républicaines >
qui groupe la S.F.I.O., le M.R.P., les radicaux orthodoxes ,
l'II.D.S.R. et deux petits partis africains.

Le parti communiste qui n 'avait pas à ce regroupement des forces de gau-
été invité à cette manifestation s'y est che un caractère Front populaire 195!
« spontanément associé », donnant ainsi qui n'était certainement pas du goût de

tous ceux qui l'avaient organisé.
* "l Cn était loin de 1936

' Un temps exceptionn.et|em*int wnso.
leiï'lé favorisait la manùf estation , - et
c'est dans un silence relatif (il avai t
été recommandé par les membres du
com i té)- que le long cortège a parcouru
les boulevards qui séparent la place d«
la Nation de celle de la République.
De nombreuses personnalités politiques
marchaient en tête des délégations, et
parmi celles-ci on a pu reconnaître M.
Jacques Duclos, communiste, M. Fran-
çois Mitterrand , U.D.S.R., M. Albert Ga-
zieir, ministre socialiste de l'in formation
du cabinet démissionnaire, M. Christian
Pineau , ministre des affaires étrangè-
res du gouvernement Félix Gaillard, et
de très nombreux députés , sénateurs
ou caciques dies partis de gauche. Au-
cun e vedette M.R.P. , à première vue
tout au moins, n'avait jugé utile de
faire acte d>e présence. En revanche, on
a pu signaler au pais sage M. Edouard
Daladrer qui se croyait sans doute re-
venu en 1936.

Le clima t , au demeurant, était davan-
tage celu i d'une résistance symbolique
à des perspectives de dictature, que ce-
lui d'un meet ing de masse orienté vers
la violence. On était loin de l'enthou-
siasme die 1936 ou de l'agressivité com-
bative des milices communistes de
1948. La fraternisation politique, au sur-
plu s, n'est nu'lle part apparue. En cette
matière au moins, l'unité d"aotion expri-
mée par la présence « hors programme >Le régime, en at tendant  de trouver

une solution à la crise qu 'il traverse ,
mult ipl ie ses efforts pour contrôler
l'opinion publique. Notre photo mon-
tre quelques éditions récentes de
journaux français. Les blancs repré-
sentent le travail de la censure.

Le trafic ferroviaire
est redevenu normal

PARIS , 28. — La Société nationale
des chemins de fer français commu-
nique que le trafic ferroviaire a re-
pris normalement sur l'ensemble du
territoire français , aussi bien en ce
qui concerne le trafic marchandises
que le trafic des voyageurs. Il avait
été partiellement interrompu surtout
dans la banlieue parisienne par suite
de la grève de protestation déclen-
chée mardi par la Confédération gé-
nérale du travail.

des troupes de MM. Duclos et Thorez
n 'a pas été officiellement réalisée. Il y
a lh une nuance à retenir ; elle n'a cer-
tainement pas échappé au leadier com-
mirni 'sie dont toute l'action depuis les
événements d'Alger est justement dé
créer, de la base au sommet , toutes les
conditions nécessaires à un renverse-
ment d'e la majori té  gouvernementale
et à la ccnistitution d'un gouvernement
de gauche, plus exactement de front
popu laire élargi.

M.-G. G.

Un pr-fs^e nwnstre
(AFP). Sous un clair soleil , le cor-

tège qui  comprenait au départ envi-
ron 30.000 personnes s'était formé sur
le colé droit du cours de Vincennes :
ouvr iers  portant  la musette sur l'épau-
le , femmes , jeunes gens ne cessaient
d'a f f l ue r  aux points de rassemblement.
Certains portaient  des brassards tri-
colores , d'autres arboraient des po-
chettes bleu , blanc , rouge.

Si la grande Majorité des pancartes
et des banderoles portaient simple-
ment les mots « Vive la République »,
sur d'autres cependant on pouvait lire :
« Le fascisme ne passera pas » , « A bas
les ul t ras  d'Alger » , ou encore « L'armée
au service de la République » et enf in
« Non à de Gaulle » . Quelques cris tels
que « Massu au poteau » et « A bas de
Gaulle » .

A 17 h . 45, le cortège débouchait
place Voltaire. Les manifestants  avan-
çaient lentement  en rangs serrés. Les
communistes précédés de drapeaux d'or-
ganisations d'anciens combattants , d'an-
ciens résistants , d'anciens déportés,
criaient : « De Gaulle ne passera pas ».

D'autres groupes de manifestants  qui
arrivaient par les rues adjacentes ne
cessaient de se joindre au cortège.
(Lire la suite en 17nw page)

Manifestation monstre à Paris
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INQUIETUDE EN CORSE
En raison du «blocus», la situation économique s'aggrave

et certains aliments risquent de faire défaut

AJACCIO, 28 (A.F.P.). — Le calme le plus complet continue de régner
en Corse, bien qu 'à Bastia 20 % des ouvriers du bât iment  aient observé
mardi  la grève ordonnée par la Confédération générale du travail (commu-
nicante) et qu 'à Sartene, où la sous-préfecture est occupée militairement,
il n 'ait pas encore été possible de consti tuer un comité de salut public.

(LIRE LA SUITE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Les « paras » faisant leur entrée dans la préfecture d'Ajaccio.

Deux garnisons
françaises encerclées

en Tunisie

Mesures de sécurité

TUNIS , 28 (Reuter). — Un porte-
parole tunisien a confirmé le fait que
d'eux garnisons françaises ont été en-
cerclées par ries troupes tunisiennes.
Toutefois , il a relevé qu 'il ne s'agissait
là que « d'un ie mesure de précaution
purement défensive » .

Des porte-parole français ont cons-
taté au cours des dernières quairanie-
huit heures que leurs ganmisons à
Gafsa , dans lie centre de la Tunisi e, et
à Sfax , sur la côte orien tale , qui  comp-
ten t chacun e sept cents hommes, ont
été « menacées » . par dos concentrations
die soldmts tunis iens, des civils armés
et des riétnchemen 'ls de l'armée de li-
bérat ion nigérienne .

Le porte-pa role t unisien a exprimé
l'assurance, mercredi , qu 'il n 'existe « ab-
solument aucune int ention agressive »
cont re les garnisons. L'a rmée tuni -
s i e n n e  ne faiR. que prendre des mesu-
res pour être à même, si besoin est,
de se défendre elle-même. Il a démenti
les allégations françaises selon lesquel-
les les visites aux soldats français par
les membres rie leurs famille s auraien t
élé interdites et que le ravitaillement
en denrées alinvc niaires au ra it été coupé.

La mort de Ramdane
confirmée

TUNIS , 28 (AFP). — On confirme de
bonne source algérienne la mort d'Ab-
bane Ramdane , membre du comité de
coordination et d'exécution du FLN.

Journée fertile en coups de théâtre a Paris après la démission de M. Pflimlin

Sis ont examiné avec lui les conditions dans lesquelles
il pourrait être char gé de constituer le gouvernement
PARIS, 28 (AFP). - A la demande du président

de la République, M« René Coty, les présidents André
Le Troquer et Gaston Monnerville ont accepté de
prendre contact mercredi soir avec le général de
Gaulle.

Un communiqué de la présidence de la Républi-
que annonce que les présidents de l'Assemblée natio-
nale et du Conseil de la République ont été priés
d'entrer en rapport avec le général en vue d'envi-
sager avec lui les conditions dans lesquelles pourrait
être constitué le gouvernement de la République.

A 23 h. 05, on apprenait que PM* Le Troquer et
Monnerville conféraient avec le général.

-, i 
_________________

M. Coty charge MM. Le Troquer et Monnerville
de prendre contact avec le général de Gaulle

« L'Algérie est sauvée »
déclare le général Massu

MANIFESTATION HIER DANS LA VILLE DE BLIDA

BLIDA, 28 (A.F.P.). — La ville de Blida , abondamment  pavoisée, a
accueilli mardi matin le général Massu , accompagné de MM. Madani et Zou-
bir, membres du comité de salut public d'Alger.

Après que le général Desjours, com-
mandant du secteur, et le muf t i  de
Blida eurent salué le général et les dé-
légués du comité de salut public d'Al-
gérie, le général Massu a déclaré :

« Il faut effacer le passé. Il ne faut
plus que les uns soient dressés contre
les autres. »

Rappelant que le général Salan avait
lancé un appel pour « tendre la main
aux égarés qui doivent revenir parmi
nous », le général Massu a ajouté :

« Egalité pour tous, mais dans les
devoirs comme dans les droits. Tous
les Français sont décidés à maintenir
l'Algérie dans la France. L'honneur de
la France est lié au salut de l'Algérie.
II faut aller de l'avant , et l'enthou-
siasme des premières heures doit être
maintenu jusqu 'au salut final.

» L'heure du général de Gaulle est
arrivée. L'Algérie est sauvée. »

Des détenus libérés
ORAN , 28 (A.F.P.). — Deux cent deux

internés politiques du centre de rési-

dence surveillée d'Arcole, près d'Oran ,
ont été libérés, conformément au vceu
formulé par le comité de salut public
d'Algérie et du Sahaira.

Dans l'après-midi, à Saint-Leu, à 50
kilomètres à l'est d'Oran, deux cents
détenus d'un autre camp ont également
été libérés .

Enfin , au camp d'internement de Bos-
suet , au sud die Sidi-bel-Abbès, vingt et
un détenus ont également été liibérés.

r———— ¦—-————

JULES MOCH : - Je ne suis plus en mesure d'assurer la sécurité »
SALAN : « Je ne répondrai plus de rien d'ici quarante-huit heures »

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Coup de théâtre au palais de l'Elysée.
Alors qu'après une épuisante journée
de conciliabules au plus haut échelon,
on pouvait penser qu'il n'était plus
d'autre choix qu'entre un appel au gé-
néral de Gaulle et un gouvernement
de front populaire, M. René Cofy, Ir-
réductiblement hostile, dit-on, à celte
dernière formule, a cherché à trouver
le moyen de jeter une passerelle entre
les partis politiques et l'ancien chef
du gouvernement provisoire.

Un recul s'impose pour se faire une
idée exacte de la situation politique
française.

de de menaces de tous ordres, el parmi
celles-ci le meeting de défense répu-
blicaine autorisé par le gouvernement
Pflimlin pour prolester contre une éven-
tuelle venue au pouvoir du général
de Gaulle. On en lira ci-contre le
compte rendu.

Sur le plan politique, la situation
confinuaif à être toujours très confuse.
Tout l'effort des responsables du ré-
gime était tendu vers une clarifica-
tion jugée d'autant plus nécessaire que
l'opinion publique métropolitaine com-
mençait à donner des signes de nervo-
sité dont le plus marquant est le mé-
pris total qu'elle témoigne i l'égard
des assemblées parlementaires.

M. G.-G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Voici M. Pflimlin , le chef du gouver-
nement  démiss ionnaire  au moment
où il se rend chez le président Coty
pour lui faire part  de sa décision.

La démission de M. Pflimlin
Ayant obtenu 408 voix dans le scrutin

sur la réforme constitutionnelle, cer-
tains avaient pensé que M. Pflimlin se
maintiendrait. Ils s 'étaient trompés eux
aussi. Fidèle à sa parole el constatant
qu'il lui manquait plus de 30 voix pour
obtenir la majorité nationale nécessaire ,
le président du Conseil, écartant les
votes communistes , décida de remettre
sa démission à M. Coty. Celle-ci fut
officiellement refusée, mais il resta
entendu que M. Pflimlin cesserait ses
fonctions quand un successeur lui aurait
été trouvé. On en était là hier. Le scé-
nario classique des crises ministériel-
les s'est remis en vigueur , et le chef
d'Etat commença ses consultations pré-
liminaires. La journée s'annonçait lour-

Le film des événements
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BS VILLE
[?|P| DE NEUCHÂTEL

L'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel met au concours les postes
suivants :

un poste de professeur d'anglais
un poste de professeur d'allemand

Selon les titres des candidats, un
poste pourra comprendre l'enseigne-
ment dans les deux langues.

Entrée en fonctions : 15 septembre
1958.

Prière d'adresser les offres de ser-
vice au directeur de l'école jusqu 'au
10 juin. La, Commission de l'école.

MAISON DE GROS DE LA,, JONCHE nH^S^iSS.
cherche

collaborateur qualifié
pour service : ACHAT / VENTE / CLIENTÈLE

NOUS OFFRONS : ambiance de travail agréable , situation d'avenir (pré-
paration au poste de chef de service), institution de
prévoyance sociale moderne,

NOUS EXIGEONS : bon caractère, grande capacité commerciale dans la
branche, méthodes de travail modernes , langue mater-
nelle française , connaissance approfondie de la langue
allemande, aimant prendre responsabilité (chef de
nature). Age environ 30 ans.

Offres rapides avec photo, curriculum vitae détaillé, accompagné des copies
de certificats et prétentions de salaire — entière discrétion assurée — sont
à adresser à notre Direction.
PISTOR, Centrale suisse d'achats de la boulangerie-pâtisserie, case postale,
Lucerne 2. ,

PÂTISSIER
très qualifié , ayant quelques années d'ac-
tivité et d'expérience, capable de remplir
la fonction de chef d'équipe, serait engagé
pour le 1er août 1958. Emploi bien rétri-
bué, qui sera confié à un homme honnête,
dynamique, désirant se créer situation sta-
ble» avec possibilité d'accéder à la caisse
de retraite et à d'autres prestations so-
ciales. — Faire offre détaillée, avec certi-
ficats et prétentions de salaire à la direc-
tion de la Société coopérative de consom-
mation , Sablons 39, Neuchâtel,

cherche

^Cuve SOMMELIÈRE I
Nefeteloise rt ssasa!,Ie Sel

ÇI2-* 16 juin 1958. Se pré-
senter avec certificats

* • • • ¦¦¦¦¦¦ r

On demande un

ouvrier
de campagne

pour entrée Immédiate
ou a convenir. Italien
accepté. Tél. (038)
9 22 66. André Barrelet,
la Roche, les Sagnettes.

Fabrique W. DICKSON, à Peseux,
cherche

VISITEUSE
pour fines pièces d'horlogerie. —
Prière de se présenter du 2 au 5 j uin.

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

Atelier de reliure
cherche

personne
à la demi-Journée

connaissant le travail de
coupe, d'assemblages , etc.
Faire offres en Indiquant
les prétentions de salai-
res à case postale
No 1172, a Neuchâtel.

Jeune fille aimerait
trouver une place auprès
de

décorateur
ou décoratrice

capable de lui enseigner
cette profession dans
magasin de mode ou
atelier. Adresser offres
écrites & J. O. 2265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La personne qui a été
vue prenant un para-
pluie devant le mur de
la maison No 11 des
Parcs est priée de le rap-
porter au poste de po-
lice, sinon plainte sera
déposée.

Hôtel du Commerce,
Colombier, cherche une

sommelière
Entrée Immédiate. Tél.
A Qd OO ni, en n ônn (n.

On demande bonne

sommelière
Etrangère acceptée. Café
du Jura , place de La
Gare, Travers. Téléphone
(038) 9 24 81.

On cherche plusieurs

attacheuses
Durée de travail : 1 mois.
Bonne rétribution. Ré-
gion Cortaillod. Télépho-
ne 6 41 82.

On cherche

jeune
homme

de 15 à 16 ans comme
garçon de courses et aide
de laboratoire. Bonne
occasion d'aprendre la
langue allemande. Vie de
famille, entrée : 1er ou
15 Juin. Famille E.
Imhof , restaurant-bou-
langerie, Rombacherhof,
Rombach (Aarau). Tél.
(064) 2 85 16.

Personne est deman-
dée pour s'occuper d'un
petit

ménage
et tenir compagnie à,
dame ayant de la peine
à marcher. Téléphoner
le soir au (038) 6 32 24.

Comptabilité
Personne âgée ou re-

traitée, disposant de
quelques heures par se-
maine, est demandée
pour travaux de compta-
bilité et correspondance.
Se présenter au Manège
de Colombier ( ligne de
tramway 5).

Jardinière
d'entants

diplômée, de caractère
gai, est cherchée par fa-
mille pour s'occuper de
deux enfants. Ecrire sous
chiffres S 51776 X Pu-
blicités, Genève.

Bons
maçons

seraient engagés tou t de
suite. Tél. 6 61 20.

Aide-jardinier
serait engagé tou t de
suite. Conditions à fixer.
Faire offres au No de
téléphone 6 71 80.

Je cherche un domes-
tique pour la

VIGNE
Italien accepté. S'adres-
ser à Auguste Perriard ,
Cortaillod. Tél. 6 41 35.

Comptable
Qui se chargerait de

faire l'Inventaire d'un
commerce tabacs-choco-
lat-journaux ? Adresser
offres écrites à X.U. 2302
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERDU
samedi après-midi

bracelet en or
parcours Sablons-poste.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

f  81 vous avez des i
meubles à vendre , re.
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

l chàtel. Tél. 5 26 33 J

Occasion
Parquet bols dur , 18 m:
en très bon état , épais-
seur 22 à 25 mm. Pou-
lailler démontable pour
12 poules. Tuyaux de
chauffage central pour
construire étendage à
linge. Tél. 6 34 86.

M. BEINER
PÉDICURE

ne prend plus de
nouveaux rendez-vous
jusqu 'à nouvel avis._____E
Dr H. SCHMID

Côle 87
ABSENT

du 29 mai à fin juin

DOCTEUR

Gré-fat
DE RETOUR

Nous engageons un

POLISSE UR
pour le polissage d'articles en
matières plastiques. Offres avec
certificats, date d'entrée, pré-
tentions de salaire ou se
présenter à

ELECTRONA S. A.,
BOUDRY

J 
' ¦ J

.

Restaurant de la place cherche tout
de suite j eune caissière

dame de buffet
capable. Très bon salaire. Adresser
offres écrites détaillées à U. R. 2298
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme A. Thiébaud , 7, Port-Roulant,
Neuchâtel , cherche pour le 15 juin ou
date à convenir

employée de maison
bien recommandée, sachant cuisiner.
Pas de gros travaux. Bons gages. —
Faire offres avec certificats et photo.

DRAIZE S. A., fabrique de remor-
ques, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

5 SERRURIERS
de construction

Adresser offres, ou se présenter au
Bureau de Draize S. A., rue des
Draizes 51, Neuchâtel.

Industrie suisse romande, bien installée, cher-
che pour le développement de son activité

COLLABORATEUR
avec apport financier

pour la partie commerciale, bureau et visite
de la clientèle, français et allemand exiges.
Placement de toute sécurité, sérieuses garan-
ties, discrétion absolue. — Faire offres en
indiquant capital disponible sous chiffres P
3967 N à Publicitas, Neuchâtel.

Société de vente cherche

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française. Per-
sonne ayant des connaissances des lan-
gues allemande et anglaise aura la
préférence.
Expérience des travaux de facturation ,
de contrôles divers, correspondance
avec les fournisseurs et clients.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à RENO
S. A., rue Numa-Droz 165, la Chaux-
de-Fonds.

i Commerçant cherche a Neuch&tel ou aux
I environs

I APPARTEMENT ANCI EN
de 4 - S chambres, avec confort et vue sur le lac.
Date d'entrée à convenir. — Adresser offres écrites
à I. P. 2286, au bureau de la Feuille d'avis.

J'OFFRE

1000 FRANCS
DE RÉCOMPENSE
à qui me procurera, & ma convenance,
poux tout de suite ou époque à

convenir, un

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces, moderne ou ancien,

si possible avec Jardin,
ou une

VILLA ou MAISON FAMILIALE
même nombre de pièces, si possible
aveo garage(s). En location ou en vente,
ou système location-vente, à Neuchâtel
ou environs. — Offres sous chiffres
O. L. 2296 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, un

DESSINATEUR- CONSTRUCTEUR
ayant fait apprentissage de mécani-
cien ; si possible bilingue. Travail in-
téressant et varié.
On engagerait également un MÉCANI-
CIEN-CHAUFFEUR sur camion Diesel,
pouvant s'occuper sous sa propre res-
ponsabilité de l'entretien et des répa-
rations d'un parc de véhicules. Faire
offres sous chiffres P 3969 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

rectifieur
SUR MACHINES STUDER

Adresser offres à i FABRIQUE DE
MACHINES,

Haesler-Giauque & Cie
LE LOCLE, 20, fuè du Foyer.¦ •' • fjT •"." :¦

Nous cherchons quelques jeunes

MANŒUVRES
âgés de 20 à 25 ans, ouvriers étrangers
exclus, pour notre département : câbleries.
Se présenter au bureau du personnel de la

Fabrique de Câbles à Cortaillod
entre 10 et 12 heures ou sur rendez-vous.

CUISINIÈRE - Ménagère
est demandée par famille de 4 personnes
adultes. Pas de gros travaux. Secondée par
femme de ménage. Salaire Fr. 250.— par
mois à personne capable, pouvant fournir
de sérieuses références. — Adresser offres
écrites à F. B. 2267 au bureau de la Feuille

d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir, une

EMPLOYÉE
pour son service de réception et
téléphone, bonne sténodactylogra-
phe. Place stable et bien rétribuée.
Offres manuscrites, avec photo et
références, sous chiffres B. X. 2253
au bureau de la Feuill» d'avis.

Importante société anonyme de la
place cherche à engager, pour tout
de suite ou pour époque à conve-
nir, un

chauffeur de camion
La préférence sera donnée à un
candidat expérimenté, sérieux et
travailleur. Place stable, bon salaire
et caisse de retraite. Adresser offres
détaillées, avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres J. E. 2239 au
bureau de la Feuille d'avis.

ÉLECTRICIEN-BOBINEUR
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à l'ate-
lier électro-mécanique René Jequier,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 64 02.

Â louer en ville
dans immeuble neuf , appartements de 1 pièce,
plus cuisine, salle de bains, W.-C, balcon, chauf-
fage général, ascenseur. Loyers de Fr. 115.— à
Fr. 130.— par mois. Entrée à convenir. —
Ecrire à case postale 31.584, Neuchâtel 1.

Couple retraité cherche

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

Echange
appartement de 3 pièces tout confort, bas du
Mail , à échanger contre un de 4 à 5 pièces.
Adresser offres écrites à K. H. 2289 au bureau
de la Feuille d'avis.

E. V. 2127
loué

M E R C I
A louer immédiate-

ment ou pour date à
convenir au TERTRE

logement
de 1 chambre

cuisine et dépendances.
Loyer mensuel Fr. 47.40.
EWude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Tel
5 14 68.

Belle chambre au sud,
confort, à demoiselle.
Téléphone 5 50 71.

A Jeune fille ¦ soigneu-
se

chambre
indépendante

à 3 minutes du centre.
Tél . 5 28 60, heures des
repas.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée,
Bellevaux 14.

A louer

CHALETS
à Evolène-Vllla (Valais)
Tél. (027) 4 61 10, 5 ou
6 lits, meublé, literie;
belle situation tranquil-
le, pour les. mois sui-
vants: Juin, juillet, août ,
septembre ou à l'année;
un chalet sur l'alpe Cot-
ter, 3 lits, très bas prix.
S'adresser à M. Jean Mé-
tralller-Maistre, la Sage
(Valais).

Echange
Pour fin Juin , apparte-

ment 3 Va pièces tout
confort, à Serrières,
contre 2 V> pièces, con-
fort ou demi-confort, de
préférence en ville. —
Adresser offres écrites à
W. T. 2299 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour cause de
départ , pour fin Juin

appartement
moderne de 3 pièces,
belle situation, ouest , an-
cien prix. Adresser of-
fres écrites à V. S. 2300
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

BOUDRY
A louer pour le 1er

Juillet] appartement de 3
chambres et cuisine. —
S'adresser : fbg Ph.-Su-
chard 51, 1er étage.

A LOUER
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, dans Immeuble à
100 m. de la gare,

magnifiques
appartements

aveo tout confort ainsi
que

chambres
indépendantes

S'adresser par téléphone
au (038) 7 21 56.

URGENT
On échangerait appar-

tement de 3 chambres,
salle de bains, chauffage
central contre un de 4
ou 5 chambres, même
sans confort. Tél. 5 73 83.

ESPAGNE
Costa Brava

A louer

petite maison
neuve

tout confort, au bord de
la mer, pour 4 person-
nes, du 15-20 août au
30 septembre. S'adresser
à. Fernand Thiébaud,
à Bole. Tél. 6 35 02.

A louer
LOCAL

de 18 mi, à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. —
S'adresser à H. Matthey,
Fahys 185.

A louer à Neuchâtel ,
& la rue de l'Hôpital

appartement
de 3 pièces, pouvant
servir de locaux commer-
ciaux. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à l'Etude Charles Bon-
hôte, à Peseux.

A louer, non séparé-
ment, 1 chambre à 2
lits, 1 chambre à 1 lit
avec part à la cuisine.
Fontaine-André 26 , 4me
étage.

A louer tout de suite
chambre non meublée à
monsieur sérieux. Tél.
6 67 28, après 18 h. 30.

A louer une chambre
meublée pour une ou
deux personnes. — Tél.
6 41 35.

Près de la gare pour
eroployé(e) de bureau
beau

STUDIO
meublé, Indépendant !
central; réchaud électri-
que et bains. Prix : 95 fr.
Libre & fin Juki. Tél.
5 48 02.

A louer 2 chambres
pour Jeunes hommes sé-
rieux ; une non meublée
et une avec part de ga-
rage pour moto. Télépho-
ne 5 58 73 de 12 à 14 h.

PESEUX
A louer 2 chambres

avec pension à monsieur
ou dame, dès le 1er Juil-
let. Adresser offres écri-
tes à Z. W. 2304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme désire
trouver une famille qui
la recevrait pour le

repas de midi
Milieu romand. Situation
centre — quartier est de
préférence. Faire offres
à case postale 799, Neu-
châtel 1.

Chambre avec
bonne pension

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

Couple d'un certain
âge, tranquille et soi-
gneux, cherche

APPARTEMENT
de S pièces à l'étage, en-
soleillé, avec vue et con-
fort , pour époque à con-
venir, à Neuchâtel, Pe-
seux, Serrières ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à H. E. 2287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
pour le 8 Juin. Faire
offres aveo prix sous
chiffres N. K. 2293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Suissesses alle-
mandes cherchent deux
Jolies

chambres
ensoleillées, ou éventuel-
lement petit

appartement
meublé

Offres sous chiffres SA
8313 B aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Berne.

.Employé commercial
cherche
chambre meublée

part à la salle de bains,
bien située, à l'Evole ou
aux Saars. S'adresser
sous chiffres D. B. 2308
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
personnes âgées un

appartement
de deux pièces, cuisine,
W.-C, chauffage, si pos-
sible d» plein-pied, à
Concise ou environs,
dans un village. Faire
offres avec prix à M. L.
Brugger, Sierra ( Valais).

Demoiselle c h e r c h e
pour date â convenir, au
centre,

studio
moderne meublé, avec
salle de bains ou part
à celle-ci (cuisine pas
nécessaire). Adresser of-
fres éterites à Y. V. 2303
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche poux le 1er
Juin

chambre meublée
région Neuchâtel ou en-
virons immédiats. —
S'adresser i Tél. (032)
9 23 50.

r\n nVlûrfllln f i  1.-I -I T J -L _.

CHALET
ou appartement de va-
cances, du 9 au 18 Juin,
pour couple aveo un en-
fant. Réglons lacs. Adres-
ser offres aveo conditions
à D. A. 2282 au bureau
de la Feuille d'avis.

Placement de fonds
A VENDRE A YVERDON, dans situations ex-

cellentes :
a) deux bâtiments faisant ensemble 24 logements

de 2 et 3 pièces, 1 magasin et 3 garages. A In-
vestir Fr. 180,000.—, rendement net 8 V> % sur
capital placé ;

b) un bâtiment de 9 logements et 3 garages (2, 8
et 4 pièces). A Investir Fr. 87,000.—, rende-
ment net 7,2 "/».

Constructions de premier ordre ; confort moderne.
Ces immeubles sont en société : pas de frais de
transfert. Ils conviendraient à particuliers, caisses
de retraite ou compagnie d'assurances.
Renseignements par la gérance : Etude du notaire
Servien, Yverdon.

Enchères de mobilier
à Malvilliers

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, à Malvilliers , le samedi 7 juin 1958,
dès 13 heures , les objets ci-après dépendant
des successions de Mlle Laure-Cécile Guyot
et de M. Alfred Sigrist :

3 lits complets , 2 canapés, tables rondes,
carrées et pliantes , 2 commodes, 1 divan ,
chaises, chaises longues, 1 secrétaire, 1
lavabo dessus marbre, buffet, glaces, pen-
dule , armoire à 2 portes, 1 table de nuit,
tabourets, 2 potagers à bois, réchaud avec
chaudière, seilles, rideaux , vaisselle, livres,
1 barre, ustensiles de cuisine et nombreux
objets de ménage dont le détail est supprimé,
ontils, scies, etc. Bois de chauffage et bri-
quettes.

TABLEAUX
Outre les objets mentionnés ci-dessns,

la succession de Mlle Laure-CécUe
Guyot exposera et mettra en vente
par voie d'enchères, à la Maison
d'éducation, a Malvilliers, le même
SAMEDI APRÈS-MIDI 7 JUIN 1958,
une septantaine de toiles provenant
de râtelier de l'artiste défunte.

Paiement comptant.
Cernier, le 27 mai 1958.

Le greffier du tribunal i
A. Duvanel.

On cherche a acheter 2000 à 3000 m»

terrain pour week-end
soit vigne, vergef , etc. Situation désirée : de
Corcelles à Colombier. — Offres sous chif-
fres P 10551 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds .

X I COMMUNE

4f|y PAPIER
Mise

de bois de feu

La commune du Pft-
quier vendra par vole
d'enchères publiques, le
vendredi 30 mai 1958,
les bois ci-après prove-
nant de ses forêts de
l'Endroit et du Fornel :

190 stères hêtre
75 stères sapin
20 stères dazon

550 fagots
Bois empilé à port de

camion. Rendez-vous des
amateurs à 13 h. 30
devant le collège du
Pâquier.

ConseU communal.

A vendre à

Cernier
. maison de 3 apartements

bien située, à proximité
du trolleybus. Adresser
offres écrites à L. I. 2291
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel

maisonnette
au bord du lac. Faire
offres à case postale
26975, Neuchâtel-Gare.

A vendre à Sainte-
Croix au centre de la lo-
calité

bâtiment
avec magasin et terrain
attenant. Ecrire sous
chiffres P 6351 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

A vendre

TERRAIN
conviendrait pour la
construction d'une villa
et d'un garage. Vue im-
prenable. Région : route
du haut Serrières-Auver-
nler. Faire offres sous
chiffres P. M. 2296 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
A BATIR

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

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Immeuble locatif
pour placements

de fonds
A Neuchâtel : 31 appar-
tements de 1, 2, 3 piè-
ces tout confort, loyers
modérés. Chauffage gé-
néral au mazout. Bonne
situation. Hypothèque
ferme a 3 % % pour 2
ans. Raport brut 6 %.

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

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

A Neuchâtel-ouest
7 logements de 3 pièces,
bain, chauffage local.
Rapport brut : 6,34 %.
Pour traiter : 80.000 fr.
après 1er rang.
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TRÈS ACTUEL !
ROBE ET JA QUET TE
en natté genre lin , qualité infrois- « flQffi
sable, coloris mode, au choix . -_H B-fl «_r ¦

Autres modèles en ROBES et JA Q UETTES
riches impressions, de ï#i" à *«* ;3r «"

A VENDRE
1 grande couleuse à bols,
des chaussures Nos 36, 37
et sandales No 34, 1 Ja-
quette, fourrure casto-
rette , 1 manteau de
pluie, taille 42 et un lot
de vaisselle et bocaux à
confiture. Téléphoner de
19 à 20 h. au No 5-73 59.

Choisir chez LAVANCHY
c est choisir avec discernement

RIDEAUX TISSUS MEUBLES
t-^-^-^H-M-H-MiMn-iM-H-Hli-^-̂ -̂ -̂ HH-n-ii-aa

O R A N G E R I E  4

Underwood 150 S
nOVCE - R A P I D E  ¦ SILEN CIEUSE

i§__RîF^-3*3̂  
Demandez Un 

essai

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

A vendre
ENTREPRISE

DE BIJOUTERIE-
JOAILLERIE

Pour cause de décès,
à remettre entreprise de
bijouterie-Joaillerie, avec
belle clientèle, poinçon
de maître, marteau de
Joaillerie, droi t de fabri-
cation et inventaire de
marchandise intéresant.

Pour traiter, s'adresser
à l'Etude André Nardin ,
avocat - nota ire, à la
Chaux-de-Fonds.

B_v_v_v_v_iB_lH_l_MUHKff
NOS SAUCISSES

DE VEAU
qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

fpp̂ ! Des milliers de ménagères utilisent
le fameux mixer

. ï _ ROTEL-SUPER
I JÊf:: 

^0  ̂ ,\ ("'est ''appareil idéal

M.j Ê  * .:1 W*" " 
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Gt '"^Pensable pour la femme moderne
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Modèle Mixer - Moulin à café
¦Égw, *¦!_¦ |jl«*lP Mélange et brasse mayonnaises

fe-ti__. &̂^̂' " ^ * _£?*, Sauces et boissons Presse-fruits
\êZ2ÊëËW -¦ ife-»'' Râpe à légumes

_ML \.\\ _KR; \̂ JE f\

Malaxeur i 2 bols, 5 fouets mélangeurs
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B

N0UVEAU ! ACTUELLEMENT DÉMONSTRATION
au parterre - côté rue de l'Hôpital

Modèle mélangeur Brasseur ^̂ ^B JPJnlMl
Presse-fruits râpe à légumes __rT^^V Wâ Wm m \P r F Â% -L-^̂ **l
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«SAFEUTE^V
Un bijou dans la catégorie des îB

lampes camping \
_^P-̂ k Bravant toute tempête, elle vous iMBI
M ffbj ^%  donnera la lumière nécessaire pour lflllll

^̂ ^̂  
la tente , les excursions dans les lllllt

J M plus sombres cavernes , les prome- f| |
^_t^~à 

nades nocturnes et la cabane de lj|
¦ £•-¦¦ vacances. Elle sera d'un grand

_^'-_Ê~*Hr-̂ -> secours si l' instal lat ion électr i que

Wgf-—^̂ k^̂  ^e votre foyer fait défaut. Une

f Mm^̂ ~~~^BOi\ pression sur le petit levier déclen-

BBjm gui I T t̂t li 
cne un 

clignotant rouge de sûreté i||
MSÊÊ Hl pour les pannes en pleine nuit.

mtÈË WT\ ^_i V Avec deux piles.
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La machine de cuisine complète :
Epluche les pommes de terre
Presse ou râpe fruits et légumes
Hache la viande
Moud le café
Pétrit la pâte
Fait la glace
Bat la crème, les œufs, etc.

DÉMONSTRATION
avec dégustation

jeudi 29 mars
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Conseils, renseignements au magasin

JÏÏMMIT^IWiM NEUCHATEL
TEL 5 17 12 G R A N D '  RUE 4

V. J

GRAND CHOIX DE

TOURS DE LIT
depuis r_  CQ __

la garniture de trois pièces ¦ ¦ * v«i

TAPIS BENOIT, Mnlllefer 25, Neuchâtel. Tél. 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit

fl Beau et grand choix de

I POISSONS
frais de mer et filets

Truites de rivière vivantes - Saumon
Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud.
tranches et filets - Colin entier et
en tranches - Filets de dorsch et
filets de dorsch panés - Dorade
et filets - Flétans - Morne salée -

Scampis ¦ Crevettes
Rollmops • Saumon fumé

. Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boîtes

Cuisses de grenouilles

Prof itez de la saison !
Palées et filets frais du lac

Filets de perche frais
BondeMes fumées

S L E H N  H E R R
FRÈRES

I GROS MAGASIN
| Marin POISSONNERIE Neuchâtel

I 

Place des Halles • Tél. 5 30 92

Expédition à l' extérieur Vente au compta nt
Afin de satisfaire notre clientèle, nous
vous prions, s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou f usqu'à- 9 heures.

mmmmmm ^^SmmmmWEmm V



S I  1. Bâle - Blenne 1 1 x 2
. . 2. Grasshoppers - Servette . . . .  1 x 1 x

P
lnSDir GZ-VOUS 3. Granges - Lausanne 1 x 1 x

4. Lugano - Chiasso 1 1 x x
llo PDÇ nrnnnçtirÇ 8. Urania - Young Fellows . . .  1 1 1 1

O
UC ICb lllUIIUMI b. e wtnterbhour - Chaux-de-Fonds l x l l
. .•«¦¦« nirnirnn 7. Young Boys - Bellinzone . . .  1 1 1 1

Pt VOUS bAGNERCL 8. Cantonal - Schaffhouse . . . .  1 x 1 x

R
oi muw » g pribourg . Thoune 1 1 1 1

. -. 10. Lucerne - Nordstern . . . . .  1 1 1 1

TA  m A .» PBul- etre 11. Sion - Berne x 1 1 2H 12. Zurich - Concordla 1 1 1 1
** " w Propositions de Loto-Tlp I 1 4 - 2 3 - 3 0 - 40

Succès de Nencini

La lime étape du Tour d'Italie
Viterbe - Rome (155 km.)

La onzième étape [Viterb e-Rome] du
Tour d'Italie a été marquée par de nom-
breuses échappées, mais ce n'est que
celle lancée en fin de parcours qui a
permis à l'Italien Nencini, le vainqueur
du Glro 1957, de remporter un succès
d'étape qui lui vaut en même temps
de reprendre cinq places au classement
général.

A l'enitrée die TarquAnia, échappée
conduite pair Keteleer et à laquelle par-
ticipaient Faki'schi, Faivero, puis Poblet,
Baffi , Debroiyme et «rotin Faratinj. A
Tanquiimiia (54 km.), Faivero s'adjugeait
la première étape votante devant Po-
blet et Debruyiroe. Cette échappée n'al-
lait pas très loin puisqu'a la sortie de
la ville déjà les fugitifs étaient rejoints.

A Civitavecchia (74 km.), Bahaonon-
tès, FailaiscM et Panrbiiainco précédaient
die 25" um giroupe mené pair Pantin i,
tandis que lie gros diu peloton était
pointé à 3'25". Trois kilomètres plus
loin, le groupe Bahamontés était re-
jodmit pair celui! die Fant inii. A Samta-
MarineWa (85 km.), Famfcfaiii enlevait la
s'ecomdie étape volante devant Baffi et
Everaert. Le peloton tira versai! t cette lo-
calité aveo un. retard de 3'05" sur les
fuyards.

Cependant, lies hommes de tête ne
pairvenaiient pas à maiimtentr leur allure
et étaient rejoints au 120mie kilomètre.
Mais à 37 km. de Rome, une nouvelle
échappée était lancée par Gariizzonii et
Braindoliini. Peu après, l'Espagnol Po-
biet, flanqué die son compatTiote Bo-
tella et de Colette, se joignait aux lea-
diers, mais la désunion n/e tairdo.it pas
à se miaroifester parmi les fugitifs et le
peloton (réduisait une fois de plus cette
tentative à néant.

On eniregiistraiit ainsi un important
regroupement. C'est alors que Nencini,
profitant du ralentissement général ,
s'en allait à son tour et n'était. j>lus
rejoint. Il arrivait détaché à ¦tfme,
précédant de plus de trombe secondes
Slairtin, Raroucoi et Fabbri, qui s'étaient
sauvés à leur tour, et de plus d'une
minute le gros de la troupe.

Classement de la onzième étape, Vi-
terbe - Rome (155 km.) : 1. Nencini, Ita-
lie, 3 h. 47' 42" (moyenne 40 km. 843 ) ;
2. Martin, Italie , 3 h.- 48' 28" ; 3. Ba-
nuccl, Italie, même temps ; 4. Fabbri,
Italie, 3 h. 48' 31" ; 5. Fallarlni, Italie,
3 h. 49' 01" ; 6. Benedettl, Italie ; 7. Po-
blet, Espagne ; 8. Pellegrlni, Italie ; 9.
Baldini, Italie ; 10. Tinazzt, Italie ; 11.
Contl , Italie ; 12. Barale, Italie ; 13. Pa-
dovan, Italie ; 14. Geminiani, France ;
15. Keteleer, Belgique, pule dans le mê-
me temps tout le gros peloton.

Ont abandonné : l'Espagnol Chacon et
les Italiens Clampl et Grasei.

Classement général : 1. Pettlnatl, Ita-
lie, 39 h. 24' 24" ; 2. Moser, Italie, à 25" ;
3. Baldini , Italie , à 1' 11" ; 4. Botella,
Espagne, à 2' 25" ; 5. Brankart, Belgi-
que, à 5' 08" ; 6. Pambianco, Italie, a
6' 18" ; 7. Gemlnlanl, France, à 6' 55" ;
8. Tinazzi, Italie, à 7' ; 9. Gaul, Luxem-
bourg, à 7' 06" ; 10. Poblet, Espagne, à
7' 15" ; 11. Pornara, Italie, h T 27" ; 12.
Adriaenssens, Belgique, à 7' 46" ; 13.
Nencini, Italie, à 8' ; 14. Loulson Bobet,
France, à 8' 03" ; 15. Ranuccl, Italie ,
à 8' 07".

Les Japonais améliorent
un record du monde

Au cours des Jeu x asiatiques qui se
déroulent à Tokto, l'équi pe du Japon a
remporté la f in a le  du relais i X tOO
mètres quatre nages en 4' l7"2, battant
ainsi son propre record du monde
qu 'elle détenait depuis le 7 septembre
1957 avec 4' 17"8.

L'équipe du Japon était composée de
Kciji Hase (dos : V 05"5) , Masaru
Furukawa (brasse : V 13"i) , Takashi
Ishimoto ( p a pillon t V 00 'i) et Mana-
bu Koga (nage libre : 57"9).

Il est à noter que le temps de V 00"t
réalisé par Takashi Ishimoto est in f é-
rieur à son propre record du monde
(V Oi") .  Cette perfor mance ne peut
cependant pas être considérée comme
nouveau record mondial du 100 m. pa-
p illon , étant donné qu 'elle a été obte-
nue au cours d' un relais.

TURIN. — Les champions d'Italie de
football , Juventus, ont rencontré à Tu-
rin, devant 40.000 spectateurs, l'équipe
nationale de Yougoslavie. Ce tut un
match magnifique que les Yougoslaves,
récents vainqueurs de l'Angleterre par
5 à 0, gagnèrent par 2 à 1. Ils marquè-
rent par Sekularac et Bajkov, alors que
Juventus sauvait l'honneur par Slvorl.
Les équipes jouèrent; dans les formations
suivantes : Juventus : Mattrel ; Corradl,
Garzena; Emoll. Ferrarlo, Mowtlco; Stac-
chlnl, Bonipertl , Charles, Slvorl , Stlva-
nello Yougoslavie : Beara ; SIJakovic ,
Crnkovlo ; Krstlc. Zebec. Boskov ; Peta-
kovic, Veselinovlc. Ognjanovlc, Sekula-
rac, Bajkov.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Après un combat , le truand Gauthier
est entré chez Bella Larchlni. Cependant, le guet et
le ligueur Rastlgnac le recherchent. Un passant, le
chevalier de Sérignac est appréhendé ; huguenot , U ne
pense qu'à venger sa femme massacrée lors de la
Saint-Barthélémy, il se moque des g-ulsarde et les
gardes le chargent.

Cette scène si rapide, a eu plusieurs témoins. Tout
d'abord les blessés « étrillés » par le truand Gauthier,
qui se sont approchés , et qui , trop mal en point
pour intervenir , regardent avec étonnement cet assaut
de vingt gardes contre un homme seul. Plus loin, les
truands, toujours cachés dans la masure écroulée et
qui n'ont pas bougé suivant l'ordre que leur a donné

leur chef Gauthier lorsqu'il est parti , tel un oura-
gan, au secours de Bassompierre attaqué par les
ligueurs. Ils ont vu de loin le combat , les hommes
étendus à terre, Bassompierre discuter avec Gauthier
puis partir , ta7idis que Gauthier entrait chez Bella
Larchini .

Ils n'ont pas bougé. Ils ont vu Rasti gnac fuir et
revenir avec le guet . Eux , attendent leur chef. Vn
ordre est un ordre : « Ce maudit gamin n 'en fai t
jamais qu 'à sa tétc » , grogne l' un des truands, un
petit vieux parcheminé. Mais ils ont l'habitude de
respecter les ordres du « maudit gamin ». Nul ne bou-
gera . Le guet peut bien pourfendre le chevalier de
Sérignac, ils ne lèveront pas le petit doigt pour le

défendre bien que son courage leur plaise fort  et que
rien ne soit plus plaisant que de jouer un bon tour
aux gens du guet Qu 'ils détestent.

Un autre groupe , celui , très tendre , que forment
Gauthier et Bella est également témoin de la scène
de la ruelle qu 'ils dominent du balcon de la maison
Larchini . C' est que Bella n'a même pas songé à faire
entrer Gauthier dans le salon où l'orfèvre Larchini ,
son père , a l'habitude de recevoir les visiteurs de
marque . Sans intention, mais sans hésitation , elle l'a
mené à sa chambre de jeun e f i l le . Sur le seuil,Gauthier s 'est arrêté , f igé  par la timidité , n 'osant la
suivre . Mais Bella tournée vers lui l' a regardé avec
un étonnement si naturel qu'il en a été attendri
jusqu 'aux larmes.

Pour renforcer le sterling
Le « Financial Times » préconise trois

(remèdes pouir fortifier la position de
fa. livre et élargir sa convertibilité :

1. La haïusse du prix de l'or qui
aiuigmienitiena la valeur des réserves or
de la Grandie-Bretagne (elles sont ac-
tuellement de plus de deux milliards
de dollars). Mais les Américains consi-
dèrent que ootte mesure ne pourrait
que stimuler l'inflation et serait favo-
rable â l'URSS, grand producteur de
métal jaume.

2. L'accroissement des crédits du
Fonds monétaire international. Mais
cette possibilité est assez limitée en
raison des ressources de cet organisme.

3. Un emprunt en dollars contracté
pair la Grande-Bretagne aux Etats-Unis
pour stabiliser la livre et préiwrer sa
coraverttbiiliité. Pour être efficace, cet
empruint devrait être de 2,5 milliards
de dollars.

Sans oe soutien, la livre demeurera
sujette à des crises périodiques. La
prolongation de la récession améri-
caine pourrait bientôt amener une
disette de dollars qui se traduirait
pair une pression siur l'a livre, exercée
surtout pair les pays du Common-
wealth.

L'ultime défaite de nos footballeurs

L'équipe nationale suisse de football a terminé la saison en
rencontrant la Belgique à Zurich. Malgré la valeur très relative des
Belges, ce match s'est, hélas ! soldé par une nouvelle défaite de nos
représentants (0-2). On en vient dès lors à espérer que notre com-
mission technique apportera quelques modifications à notre équipe
pour la saison prochaine, des modifications concernant plus le
système de jeu que le choix des joueurs quand bien même on
ne sache toujours pas pourquoi Riva IV n'a pas été sélectionné.
Un journaliste posa la question à la conférence de presse organisée
lundi avant le match ; il ne reçut aucune réponse, les membres de
la commission technique n'ayant pas jugé bon de se faire repré-
senter à cette séance organisée pourtant sous les auspices de l'Asso-
ciation suisse de football . Nous assistons ci-dessus à une phase du
match Suisse - Belgique. Le gardien Elsener a tenté une sortie ;
il ne put cependant s'emparer de la balle qui passera fort

heureusement à côté du but.

En battant Milan par 3 a 2

Real Madrid conserve
la coupe des champions
C'est dans un stade comble

— plus de 75.000 spectateurs
— que s'est disputée hier, à
Bruxelles, la finale de la coupe
d'Europe des champions. Real
Madrid, détenteur du trophée
depuis sa création, c'est-à-dire
depuis deux ans, se heurtait
aux Italiens de l'A.C. Milan qui,
s'ils furent ternes dans leur
championnat national, se sur-
passèrent chaque fois qu'ils
jouèrent pour la coupe des
champions.

Ce fut un match d'un remarquable
niveau technique et fort équilibré. A
l'issue des temps réglementaires , le ré-
sultat était nul : 2-2. Il fallut donc re-
courir aux prolongations et c est dans
la seconde de celles-ci que les Espa-
gnols forcèrent la décision. Un résultat
nul eut cependant mieux reflété la phy-
sionomie de la partie , car, d'une part,
les Italiens menèrent deux fois a la
marque et , d'autre part, ils confection-
nèrent un football beaucoup plus di-
rect, plus altruiste que les Espagnols.
Ceux-ci marquèrent par Di Stefano,
Ri al et Gento, alons que les Italiens
obtenaient leurs buts par Schiaffino et
Grillo. Les deux équipes s'alignèrent
dans les formations suivantes :

Real Madrid : Alonso ; Atienza , Les-
mes ; Santisteban , Santamaria, Zarra-
ga : Kopa, Joseito, Di Stefano, Rial ,
Gento.

Milan A.C. : Soldan : Fontana, Be-
raldo ; Bergamaschi , Maldini , Radioe ;
Danova , Liedholm, Schiaffino, Grillo,
Cucchiaroni.

Coup d'œil sur les Etats-Unis

Bévue économique

Depuis que notre sévère et compétent censeur Bodinier a
condamné le mot « récession > , nous n'osons plus l'employer
qu'avec une extrême parcimonie, bien qu'il nous semble propre
à définir un certain état de l'économie, intermédiaire entre la
prospérité et la crise. Quoi qu'il en soit du terme employé, le
petit jeu de la douche écossaise continue aux Etats-Unis entre
les docteurs Tant-pis et les docteurs Tant-mieux. Les premiers
estimant que la situation continue à s'aggraver , malgré un féger
fléchissement du chômage en avril , puisqu'on a dénombré pendant
ce mois 5,120,000 sans travail , soit 70,000 de moins qu'en mars.

Le département du commerce remarque effectivement dans son rapport
que malgré cette diminution la proportion des chômeurs par rapport au
total des salariés a cependant passé de 7 à 7,5 %, compte tenu des facteurs
saisonniers. De leur côté plusieurs économistes du gouvernement inter-
rogés par un représentant de l'Agence économique et financière , ont
exprimé la crainte que l'opinion publique et les hommes d'affaires n'inter-
prètent d'une manière trop optimiste les plus récentes statistiques écono-
miques. Selon eux, il ne s'agit encore, admirons la nuance, < que d'un
ralentissement du fléchissement de l'activité ».

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 , informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : voir Beromunster. 12 h.,
parade 1958. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, orchestre E. Jupp. 12.45,
informations. 12.55, succès en tête. 13.15,
valses et polkas viennoises. 13.30 , com-
positeurs des Etats-Unis. 13.50 , chant.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., le point de vue de... 17.15 ,
musique de ballet. 17.30, à deux pianos.
17.50, la quinzaine littéraire. 18.30 , le
micro dans la vie. 19.08, le Tour d'Ita-
lie. 19.15 , Informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.40, derrière les fagots.
20 h„ « Le chevalier d'Harmental » , feuil-
leton, de A. Dumas. 20.30, échec et mat.
21.15 , les entretiens de Radio-Lausanne.
21.30 , orchestre de chambre. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , le miroir du monde, 2me
édition. 22.55 , orchestre Mantovani.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert mati-

nal. 7 h., informations. 7.05 , musique
religieuse. 7.25 , zum neuen Tag. 10.15 ,
disque. 10.20 , émission radioscolalre.
10.50, musique. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique populaire du Jura. 11.45,
causerie. 12 h., variétés populaires. 12.20,
wir gratulieren. 12.30 , Informations.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.25,
musique italienne. 14 h., pour Madame.

16 h., causerie. 16.20, musique de
chambre. 17.30 , causerie. 17.50 , ouvertu-
res. 18.10 , piano. 18.30 , reportage. 18.45,
chansons. 19.20, le Tour d'Italie. 19.30 ,
informations, écho du temps. 20 h.,
chants populaires. 20.30 , théâtre. 21.30 ,
musique contemporaine. 22.05 , solistes.
22.15 , Informations. 22.20 Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15 , télé-

Journal. 20.30, échec et mat. 21.15 , ma-
rionnettes de Genève. 21.30 , faisons le
point. 21.55 , Informations.

Emetteur de Zurich
20.15 , téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 , le fantastique et le comi-
que dans l'art. 21 h., « Fol , amour, es-
poir » , d'O. Horvath. 22.10 , dernière heure
et téléjournal.
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f Championnat du monde de rlnk-
hockey à Porto, quatrième Journée :
Hollande bat Suisse 4-1 ; Allemagne bat
Belgique 5-4 ; Angleterre bat Danemark
18-1 ; Allemagne bat France. 3-2 ; Angle-
terre bat Belgique 3-2 ; Espagne bat
Suisse 9-1 ; Portugal bat Italie 3-1. —
Classement : 1. Portugal, 5 matches, 10
points ; 2. Espagne, 5/8 ; 3. Hollande,
5/6 ; 4. Italie , 4/5 ; 5. Angleterre , 4/4 ; 6.
Allemagne, 4/4 ; 7. Belgique , 4/3 ; 8.
France, 4/3 ; 9. Suisse, 5/1 ; 10. Dane-
mark, 4/0.
9 Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions, quart de finale (match
retour) : Royal IV Bruxelles-Real Ma-
drid, 57-43 (mi-temps 29-22). Vainqueur
à l'aller , Real Madrid est qualifié pour
les demi-finales grâce à son meilleur
goal average.
O Le 6 Juin, à Genève, un combat de
boxe poids légers opposera le Français
Eplphane Akono au challenger officiel
du titre de champion de l'Empire britan-
nique de la catégorie, Ebe Mensah
(Ghana).
0 Combat de boxe poids welters, à
Rome : Teddy Wright, Etats-Unis , bat
Jean Ruellet, France, par k. o. techni-
que au Sme round.

 ̂ A la suite des championnats natio-
naux d'athlétisme des Etats-Unis, qui
auront Heu les 20 et 21 Juin à Bakers-
field (Californie), plusieurs équipes
américaines entreprendront des tournées
outre-mer. L'une de ces sélections vien-
dra en Suisse à fin Juin ou début Juil-
let , à Lausanne et à Zurich.

BARCELONE. — Championnat du monda
de billard aux trois bandes, à Barcelone :
classement après la deuxième Journée :
1. Borique Navarra (Argentine), Carlos
Monestier ( Uruguay), René Vlngerhœdt
(Belgique) et Auguste Tledtke (Allema-
gne), 3 matches, 6 points ; 5. Adolfo
Suarez (Pérou), Bernard Slguret (France)
et L.-J. Teegelœr (Hollande), 4/4.

PHARMACIE D'OFFICE
F. Tripet, rue du Seyon

Dans la sidérurgie
Plus encourageants, les représentants de l'industrie sidérurgique

estiment, eux, que l'activité de leuirs usines augmentera au cours des
troisième et quatrième trimestres, et qu'elle passera de 54,9 % actuellement
à 56 % pour le troisième, à 64 % pour le quatrième. Quant au président
Eisenhower, qui joue décidément la carte du système Coué, il vient de
prédire à deux mille hommes d'affaires venus entendre la bonne parole
« un avenir éclatant de vitalité et de promesses ». Peut-être ses auditeurs
en ont-ils accepté l'augure, non sans se demander si avant d'en arriver
là il ne faudra pas traverser encore quelques moments difficiles.

A s'en tenir aux résultats acquis les dernières statistiques du Dépar-
tement du commerce montrent en effet que la production américaine a
baissé de 15 milliards de dollars au cours des six derniers mois. Cette
baisse signifie que la dépression actuelle est plus grave que celle de
1953-1954 et que, sous certains aspects, elle se rapproche en gravité de
celle de 1949-1950.

C'est l'industrie sidérurgique qui est la plus touchée, singulièrement
le secteur de l'automobile. Chrysler annonce la vente de 163,000 voitures
pour le premier trimestre de 1958 contre 295,000 durant la même période
de 1957, ce qui représente une baisse des ventes de 47 %. Chez Ford la
baisse est de 36 % et chez la General Motors, de 18 %. Au total 900,000automobiles restent invendues dans l'ensemble du pays, malgré la réduc-
tion de la production qui a provoqué à Détroit un chômage qui atteint14% des travailleurs. Signe des temps : Studebacker ayant annoncé lamise en projet d'une petite voiture voyait ses actions monter en boursede 47 %, alors que celles de Ford rétrogradaient légèrement à l'annoncedu maintien de ses modèles actuels, malgré la hausse générale des cours,caractérisée par la montée à 460 de l'indice Dow Jones. Il est vrai que
selon certains spécialistes l'évolution de cet indice est étroitement liéeaux fluctuations du taux d'escompte de la Fédéral Reserve.

Les dangers de la vente à tempérament
Ce qui aggrave certainement les effets sociaux de la dépression amé-ricaine, c'est le fait que les Yankees avaient pris l'habitude d'anticipercopieusement sur leurs gains futurs. On estime que, par l'incroyable effetdes ventes à tempérament, les revenus du mois prochain sont grevésd'avance dans la proportion de 70 %, ceux du deuxième mois de 50% etceux du troisième de 30% en vertu des engagements des acheteurs demarchandises payables par mensualités. Il faut donc éviter de voir seformer la spirale du ralentissement initial engendrant de proche en prochela réserve toujours plus grande des acheteurs obligés de se restreindrepour exécuter leurs engagements antérieurs. C'est bien pourquoi le gou-vernement s'efforce de prêcher la confiance et de garder en réserve desmoyens d intervention, telle la diminution des impôts, dont le maniement

déveloT é 
S3nS gerS dans Un pays en état de réceptivité fortement

Philippe VOISIER.

HORIZONTALEMENT
1. Il ne pouvait courir qu'en sahots.
2. Reconnaissance qui n'est pas tou-

jours spontanée. — Réjouissance.
3. Pourri , il est encore mangeable. —

Chef-lieu français.
4. Ils nous fournissent de bois blanc

— Cardinal.
5. Ancienne contrée de l'Asie Mineure.

— Cœur de veau.
6. Soleil. — Recueil de dogmes et de

préceptes moraux.
7. Fleuve. — On y enferme des sub-

stances à infuser.
8. Ennui ou mélodie. — Elle soulève

les montagnes.
9. On l'acquiert dans le commerce

de la bonne société. — Agent con-
servateur.

10. Ceux de la vertu sont fort étroits.

VERTICALEMENT
1. Tout y est entassé confusément.
2. Cri des bacchantes. — Ils nous

trottent parfois dans la tête.
3. Polie. — Formation géologi que.
4. Pronom. — Il est inébranlable. —

Flèche.
5. Déloyal . — Préposition.
6. Premier. — Jus concentré dans les

sucreries.
7. Suit une entrée. — Pluie. — Pares-

seux.
8. Rivière de France. — Fruit qu'on

mange blet.
9. Ignorant et sot. — Certain qu'on

dit bon n'en est pas moins penda-
ble.

10. Pousse-cailloux.

Solution dn problème No 717
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Problème No 718

L'économie tunisienne, qui doit im-porter prati quement toute son énergie,des matières premières, des biensd'équipement et des produits manufac-
turées, n'exporte en contrepartie, que
des produits alimentaires et certaines
matières plus ou moins finies.

Le problème essentiel qui se pose
avec de plus en plus d'acuité aux di-
rigeants tunisiens est la réduction du
premier chapitre, notamment grâce à
un plan d'investissements et la valori-
sation du second.

En 1957, les importations d'équipe-
ment ont atteint plus de cinq milliards ,
les importations de matières premières
et de demi-produits 14 milliards 296
millions et enfin les importations de
biens de consommation 27 milliards 789
millions de francs français.

Pour modifier sensiblement ce cha-
pitre des importations, les services du
Plan envisagent actuellement un plan
d'austérité d'une extrême sévérité.

Dans le domaine des exportations, on
tendra de plus en plus — mais cela est
fonction des dépenses d'équipement en-
core nettement insuffisantes — à trans-
former sur place les matières premiè-
res, permettant ainsi la valorisation de
ces exportations.

L'économie tunisienne
est en péril

Salles des conférences : 20 h. 15, con-
cert du Jubié du « Frohsinn ».

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le muchacho.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Une manche

et la beue.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , Les amants

de Salzbourg.
Rex : 20 h. 15, Panique sur la ville.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ces dames
préfèrent le mambo.

Les relations commerciales entre la
Chine communiste et le Japon sont to-
talement rompues, après la rupture , par
la délégation communiste chinoise , des
pourparlers sur l'acier. Des hommes
d'affaires japonais ont déclaré diman-
che que l'industrie japonaise du fer et
de l'acier doit faire face à d'énormes
pertes et qu'il est à craindre que de
nombreuses petites industries soient
acculées à la banqueroute.

Les pourparlers portaient sur les dé-
tails do la part de cette année de l'ac-
cord de troc signé en février à Pékin
pour cinq ans, d'un montant de 100
millions de livres sterling.

Rupture des relations
commerciales sino-iaponaises

Hier soir sur le stade
de la Maladière

Serrières a disputé hier soir sur le
stade de la Maladière le match de deu-
xième ligue qui l'opposait à Tavannes.
Les Jurassiens se sont imposés par 4-0
(2-0) . Ils dominèrent en première mi-
temps, mais furent contraints die jouer
une défensive serrée à la reprise, car
les joueurs locaux multiplièren t les
attaques. Serrières, hélas 1 ne parvint
pas, faute d'avants opportunistes, à
concrétiser sa supériorité. Cette équipe
fut de surcroit handicapée par quel-
ques erreurs de son gard ien, gêné par
l'éclairage, et par la partie quelconque
de son pilier habituel, Meyrat , qui dut
jouer avec de la fièvre. Tavannes réus-
sit ses buts par Neukomm (2), Binz
et Langenegger. L'arbitre de cette par-
tie était M. Meister, de notre ville.

Les équipes s'alignèrent dans les for-
mations suivant es :

Serrières : Chapuizod ; Girard, Pia-
naro ; Bauer, Meyrat, Scotton ; Rebetez,
Gueder, Gafner, Tinembart, Pélichet.

Tavannes : Alleman ; Neukomm,
Zaugg ; De Ciglia, Binz , Beuchat (Lan-
genegger) ; Hirschi , Devicenti, Meyer,
Caneppa, Muller.

Le championnat suisse
de ligne A

Qui sera relégué ?
(FAN) Le championnat suisse
de football se termine diman-
che. Tons les problèmes seront-
ils résolus pour autant ? Ce
n'est pas certain. La situation
actuelle en queue du classe-
ment n'exclut pas la possibilité
de matches de barrage.

Quatre équipes sont menacées de re-
légation : Bienne (16 points), Winier-
thour (17 p.), Urania (18 p.) et Lugano
(19 p.). Comme chacune de ces équipes
empochera un point ou deux ou encore
aucun, leurs positions respectives peu-
vent être sensiblement différentes di-
manche soir. Et si les deux derniers
classés augmentent leur actif alors que
les deux autres menacés sont bredouil-
les, on dievra recourir à un ou plu-
sieurs matches de barrage.

Quelle est la tâche des clubs en fâ-
cheuse posture, dont deux disparaîtront
en vertu de la relégation automatique ?
Bienne ne semble guère favorisé puis-
que non seulement il occupe l'ultime
place mais encore sera-t-il le seul mem-
bre de ce quatuor à jouer à l'extérieur.
Il s'en ira à Bâle se heurter à une
équipe volontaire qui possède la répu-
tation de ne pas faire de cadeau. Win-
ierthour recevra un Chaux-de-Fonds
bien apathique actuellement ; ce ne se-
rait pas une grande surprise de voir
les footballeurs locaux triompher. Ura-
nia accueille Young Fellows qui s'ef-
forcera vraisemblablement d'arracher
un sinon deux points afin de rendre
service à Winierthour , équipe avec la-
quelle les coéquipiers de Kocsis sem-
blent bien s'entendre. Lugano enfin n'a
besoin que d'un point pour assurer sa
place en catégorie supérieure ; ce serait
étonnant qu'il ne le récoltât pas contre
Chiasso qui lui rend visite .

Le programme de cette ultime jour-
née est complété par les matches
Grasshoppers - Servette , Granges - Lau-
sanne et Young Boys - Bellinzone. Dans
ces trois parties , on serait tenté d'ac-
corder les faveurs du pronostic aux
équipes locales.

Serrières s'incline
devant Tavannes

Dans le groupe II
de troisième ligue

Le programme de dimanche se pré-
sente comme suit : Courteiary - Floria;
Sonviiier - Etoile II ; Le Locle II -
Saint-lmier II.

Floria , en déplacement à Courteiary,
se heurtera à un obstacl e difficile , qu'il
tentera à tout prix de surmonter pour
pouvoir affronter , par la suite , son ri-
val Fontainemelon avec une certaine
quiétude. Etoile II ne peut guère es-
pérer obtenir plus qu'un point à Sonvi-
iier ; il risque ainsi de se faire rejoin-
dre par Saint-lmier II. Cette dernière
formation apparaît , en effet , capable
de s'imposer, à l'extérieur , contre Le
Locle II. II est pour l'instant bien ha-
sardeux de dire qui de Saint-lmier II
et d'Etoile II jouera la saison prochai-
ne en quatrième ligue I

D. D.

GROUPE n Matches Buts
J. G. N. P. p. o. Pts

Floria 13 10 2 1 37-13 22
Fontainemelon 15 10 2 3 44-18 22
Ticino 14 6 4 4 28-29 16
Le Parc .... 14 6 3 5 22-21 15
Sonviiier ... 13 5 4 4 30-19 14
Courteiary . . 13 4 4 5 21-25 12
Le Locle II .. 13 3 4 6 20-31 10
Etoile II 14 2 2 10 17-42 6
Saint-lmier II 13 2 1 10 17-38 5

Floria en déplacement

Demain :
PLAISIR DE LIRE



La folle idée de Michelle

¦- 
¦ —

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
JEAN MAUCLÊRE

Au fond de la tente , un cri
s'étouffa : l'Irlandaise manifestait
son horreur. En même temps la mé-
moire revenait à Michelle , quant à
la soirée de la veille ; disons tout de
suite qu 'elle se rappela ses exploits
sans fierté , et même avec angoisse.
Cependant , s'aperccvant que Minier
guettait son silence, la jeune fille fit
tète sur-le-champ :

— Eh quoi ? Ayant oublié ma
promesse d'apporter un lot et
n 'ayant que ma personne sous la
main , je l'ai engagée. Et après ?

— Vous êtes magnifique ! Alors ,
c'était sérieux ?

Un frémissement inférieur agita
l ' imprudente ; mais le jeune notaire
la considérait avec impertinence.
Elle prit son plus grand air pour
déclarer :

— Vous saurez , monsieur , que j' ai
coutume de faire honneur à ma si-
gnature !

Sur son pliant , miss Mouffin de-
meurait coite, soupçonnant que sa
terrible élève avait dû commettre
quelque sottise monumentale. Minier

demeura un instant interdit. II se
ressaisit pour annoncer :

— En ce cas, mademoiselle, lais-
sez-moi me féliciter d'avoir pris un
grand nombre de billets.

— Vous aurez lieu de vous féli-
citer si vous gagnez un lot quel-
conque , répondit Michelle , soudain
nerveuse. Pour le moment , excusez-
moi , je suis fatiguée...

Elle passait les doigts sur son
fron t , où montait une sueur d'an-
goisse. Paul salua et s'éloigna, po-
sant la main sur la poche contenant
la liste des billets soigneusement
sous clé, dans son coffre-fort. Il pen-
sait :

« Pas commode, la petite ! Ell e
crâne , mais elle enrage. Si elle reste
dans les mêmes dispositions , ce sera
pittoresque pour celui que la chance
favorisera ! »

A peine Minier eut-il disparu der-
rière les tentes voisines que l'Ir-
landaise prit les doigts de son élève,
en balbut iant  :

— Michelle... ma bonté !... ce n 'est
pas possible , cette... cette abomina-
tion ?

La question de la vieille fille
mit fin au conflit intérieur dont le
cœur de la jeune fille était le théâ-
tre :

— Pourquoi ne serait-ce pas pos-
sible ?

— Dieu juste ! Cette chose, que
vous vous êtes mise en loterie ! Je
ne veux pas croire.

— Parfaitement exact , cependant ,
fit Michelle, ancrée maintenant dans

sa détermination. Quand cette bonnt
dame est venue me demander son
lot hier soir , n 'ayant rien prévu , el
soucieuse de donner quelque chose
je me suis engagée à épouser le
propriétaire du premier numéro tiré
Ce n 'est pas compliqué !

— « Dear me » ! cria l'Irlandaise
c'est... c'est affreux !

Elle se pressait les tempes entre
ses mains crispées. Michelle , qui le
connaissait bien , vit que le chagrin
de son institutrice était sincère, el
ce désespoir fit prendre à la fan-
taisiste enfant conscience de la gra-
vité de l'affaire où elle s'était en-
gagée.

Elle se leva , entoura miss Mouf-
fin de ses bras, la cajola . Alors la
gouvernante eut un cri d'espérance :

— Michelle ! Promettez-moi que
vou s allez vous sortir de cette sotise
sans nom !

Qualifier si sévèrement un projet
de Mlle Valriand n 'était pas le
moyen de l'en détourner. Elle se
rebiffa :

— Ah ! non ! J'ai beaucoup de
défauts , mais j' ai le respect de ma
parole. Et cela va être tout à fait
amusant !

Elle eut un rire agacé, un rire
tout près des larmes. Miss Mouffin
évoqua l'autorité paternelle :

— Que va dire votre père ?
— Nous allons le laisser dans sa

quiétude tant que cette literie ne
sera pas tirée, c'est-à-dire jusqu'à
ce soir.

L'Irlandaise se redressa avec di-
gnité :

— Et vous croyez ?... Mais vous
êtes tout à fait folle , Michelle !...
Vous croyez que je peux laisser
ignorer M. Valriand telle une ter-
rible chose ?

— C'est vous qui êtes folle , Mouf-
fin ! Qu 'y aura-t-il de terrible , si le
gros lot est gagné par une dame , ou
par un monsieur de plus de cin-
quante ans, ou marié ? ou par un
fie ces enfants qui jouent au bord
de l' eau ? ou par M. le curé de
Saint-Trojan ?

C'était assez juste. L'Irlandaise se
résigna en gémissant.

XII

Le Syndicat d'initiative , à Saint-
Trojan , s'abrite dans un kiosque lé-
ger sommé d'un clocheton ; les pins
qui l'entourent  lui font un décor
majestueux , chantant  dans le vent
de mer comme un orgue de cathé-
drale.

Entre les murs tapissés d'affiches ,
il y a bien place pour vingt-cinq
personnes. C'est dire que la foule
accourue pour assister au tirage de
la loterie dépassait largement à
l'entour.

Tous les baigneurs se pressaient.
Et de nombreux curieux étaient ve-
nus des points éloignés de l'île.
Des automobiles s'alignaient sur
l'avenue de la petite plage le ca-
briolet du notaire de Bonnemie

était à quel ques mètres de la Bu
gatti de Mlle Valriand.

Michelle est de plus en plus an-
crée dans sa volonté. Il y a d' ail-
leurs à peine une chance sur six
pour qu 'elle soit appelée à payer
de sa personne. Les nerfs à bout de
résistance , elle a congédié d' un ges-
te brusque tous les importuns. Elle
ne tolérerait  aucune ,  compagnie , pas
même celle de ce Minier qui lui a
confié ce mat in  s'être prémun
d'un important paquet de billets.

La jeune fille a refusé net d'em-
mener à Chassiron , pour une der-
nière promenade , le lieutenant Bril-
lac , prêt à quitter l'île. Eh bien ! la
satisfaction que Mi quette éprouve
de ce départ est noyée dans l' an-
goisse qui l'étreint à la pensée de
ce que va lui apporter ce terrible
après-midi.

Perdue dans la foule qui la pres-
se, Mlle Valriand regarde , en fron-
çant les sourcils , les apprêts de la
cérémonie au cours de laquelle son
destin va peut-être se trouver réglé.

La jeune fille se raisonne. Indé-
pendamment  des gagnants possibles
dénombrés déjà , pourquoi le hasard
ne tomberait-il pas sur un adoles-
cent , un malade hors d'état de con-
voler... sans compter les fiancés,
les célibataires endurcis !

Mi quette se rép ète qu 'elle a peu
k craindre. Et si la dixième chance
se réalise , ce sera un coup du sort
remarquable , quel que chose comme
jn arrêt marquant si nettement la

volonté du ciel qu 'elle ne devra pas
se récuser. Non , non , elle sera belle
joueuse.

Michell e attend la décision du
destin et regarde le sac aux numé-
ros posé sur une table. Il n'est pas
impressionnant  du tout : on dirait
une poche à boules de loto.

Cependant quand arrive la fillet-
te qui désignera les gagnants , Mlle
Valriand sent le cœur lui battre
bien fort dans la poitrine. Se glis-
sant dans la foule , Miquette saute
sur son volant et s'enfui t  vers la
Jonquière.

Devant le perron , le négociant
fa it les cent pas. Un pli barre son
front.  Il a t tend Fernand , le pauvre
Fernand qui a perdu dans l'île son
temps et son espoir , et à qui cette
dernière journée , malgré les efforts
du vieil homme , n 'aura rien appor-
té, pas même une excursion à Chas-
siron avec celle que Valr iand traite
à part soi de petite pécore.

C'est dire que le Bordelais mâ-
chonne , à l' adresse de sa fille , des
bouts de phrases dépourvus d'amé-
nité. Mais quoi ? L'auto bleue ac-
court... le père se préci pite , un
"ayon d' espérance allumé soudain
ians ses yeux :

— Comment, Mi quette , c'est toi ?
Fernand va être si content !

(A suivre)
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Vienne se rapproche de Zurich
GRACE AU «TRANSALPIN»

(De notre envoyé spécial)

Les Autrichiens ne sont pas des
ingrats. Il y a un an , environ, la
Su isse leur accordait un prêt de
55 millions pour aménager la ligne
de l'Arlbe rg et voici que dé j à ils
of f ren t  à leurs créanciers une com-
munication plus rapide entre  Vienne
et Zurich, sous la forme d'une rame
automotrice qui, une fois par jour,
dans chaque sens , circulera sous le
vocable « Transalpin ».

Pour le premier voyage — en
attendant le serv ice régulier, dès
le 1er juin prochain — le ministère
des transports et de l'économie
électrique ainsi que la direction gé-
nérale des chemins de fer autri-
chiens avaient  invi té  les représen-
tants des C.F.F., M. Gschwind, pré-
sident de la direction général, en
tête, les directeurs de plusieurs
bureaux de voyage et deux bonnes
douzaines de journalistes à goûter
les avantages du nouveau train.

De son côté, l'admin istrat ion des
Grands-Remparts ava it contribué à
l'agrément de la randonnée en met-
tent à la disposition des hôtes
suisses, la nouvelle voiture-salon ,
plus j ustement dénommée « voiture
panoramique », et une voiture de
première classe du type le plus ré-
cent que les bureaux ont bapt isée,
on ne sait trop pourquoi , « voiture
unifiée. »

Toutes les conditions de confort
étaient donc réunies pour nous
faire apprécier la grandeur, la va-
riété , le pittoresque d'un paysage
à la fois grandiose et paisible, sans
cesse égayé par les reflets fu yants
de l'eau, le bleu lumineux des pet its
lacs, les nuances de la verdure. Tan-
tôt à flanc de montagne, tantôt au
fond de vallées qui s'étalent entre
des chaînes rocheuses d'un jet puis-
sant , la ligne suit les courbes d'un
relief tourmenté , contourne les mas-
sifs qui semblent vouloir lui barrer
l'accès vers la plaine du Danube.

La topographie allonge le trajet
et si, à vol d'oiseau, Vienne est à
600 km. de Zurich, la voie ferrée
qui doit remonter la vallée du Sal-
zach au sud de Salzbourg, puis ser-
Eenter au pied des alpes de Kitz-

uehl pour rejo indre , à Wôrgl la
vallée de l'Inn, mesure 850 km. Le
train le plus rapide , l'Arlberg-
Express, mettait  environ 13 h. 30
pour jo indre la cap itale aut richienne
à la métropole économique de la
Suisse. Ce temps sera désormais
raccourci de deux heures grâce au
« Transalpin ». Ainsi le Viennois
qui à 11 h. 35 quittera la gare de
l'ouest — magnif iquement recons-
truite et, dans sa simplicité, monu-

ment digne de l'importance écono-
mique qu'a toujours eue la grande
transversale est-ouest — arrivera sur
les bords de la L immat  à 23 h. 13,
tout j uste pour voir se fermer les
établissements publics. Plus favo-
risé, l'Helvète , parti à 10 h. 30 de
Zurich, sera déposé à 22 h. 30 sur
le pavé de la Mariahi l f strasse, assez
tôt pour descendre dans la vieille
ville, pénétrer dans quelque « cave »
renommée au moment  où la bonne
humeur proverbiale des autochtones

Le « Transalp in ». nouveau train rapide entre Vienne et Zurich

s'épanouit aux sons d'un orchestre
tzigane ou d'une simple zither.

Conf ort et vitesse
Si le « Transalpin » n'a point l'as-

pect d'un bolide du rail , s'il n 'est pas
construit pour f iler plus vite que le
mistral déchaîné, c'est que le tracé
de la ligne comme aussi l' infrastruc-
ture dans son aménagement actuel
ne le permettraient pas. Pourtant, sa
vitesse de croisière at teint  72 km/h.
(c'est la vitesse moyenne calculée
en tenant  compte des arrêts), ce qu i
représente la plus forte perf orman-
ce sur le réseau des chemins de
fer aut r ichiens.

Formé de quatre éléments, il peut
transporter 192 voyageurs, dont 96
en première classe et tout autant en
seconde classe. C'est bien là une des
caractéristiques de ce train.  Il n 'est
pas destiné à ceux là seulement qu i
sont en mesure de payer les hauts
tarifs et les suppléments — ou qui

sont assez haut places pour voyager
gratuitement. Le billet « populaire »
vous donne droit à un siège aussi
confortable que le fauteuil de pre-
mière, à cela près qu'il faut vous
contenter d'un rembourrage recou-
vert de matière plasti que au lieu
de la t r ad i t i onne l l e  peluche rouge.
Eclairage , aérat ion , chauffage assu-
rent le con f ort d e voyageur , tandis
que le c u i s i n i e r  veille à sa subsis tan-
ce. Comme dans  les compositions
analogues qui desservent les grandes

lignes européennes , les repas sont
serv is sur de petites tables pliables
qu 'on peut glisser entre les sièges
et enlever à l'heure de la digestion.

Bref , le « Transalpin », en rendant
le voyage aussi agréable que possi-
ble , augm entera encore l'attrait que
Vienne , mais aussi d'autres hauts
lieux de la culture — que l'on pense
à Salzbou rg — cont inuent  d'exercer
sur une Europe en proie à la fièvre
matérialiste. Il marque aussi, com-
me l'ont  déclaré dans leurs allocu-
tions, dans la grande salle des fêtes
de la gare de l'ouest , MM. Wa ld-
brunner, ministre autrichien des
transports , et Gschw ind, président
de la dir ict ion générale des C.F.F.,
une  volonté de collaboration et
d 'émulat ion pacifi que entre les deux
petits pays voisins.

Vienne reste Vienne
Si nos hôtes éta ient f iers de nous

présenter un des témoins du déve-
loppemen t technique de l'Autriche,
ils ont tenu à nous montrer aussi
qu'en dépit de toutes les vicissitu-
des politiques, des épreuves de la
guerre et de l'occupation , « Vienne
reste Vienne », comme l'affirme un
chant populaire. Où donc aurait-on
pu mieux reconnaître la Vienne
éternelle qu'à l'Opéra , reconstru it,
lieu dé recue illement bien plus que
de di vertissement 1 Les organisa-
teurs du voyage nous ava ient convié
à une  représentation de la « Flûte
enchantée », remarquable non seule-
ment par la qualité des voix et de
l'orchestre, mai s aussi par une mise
en scène qui harmonise tous les élé-
men ts du spectacle et en aff ine les
moindres détails.

Le peuple qui maintient de telles
traditions peut bien avoir perdu
la puissance politi que ; il prouve
qu'il a gardé le sens de la vraie
gran deur. G. P.
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+ . ¦•;¥ " ~zm

CHRONIQUE REGIONALE j
wmmâÈÊmmËk

AVENCIIES

Chez les cavaliers de la
Basse-Broye

(sp) Dimanche, l'amphithéâtre romain a
connu une cérémonie de caractère spor-
tif et militaire.

La section de cavalerie du Vully vau-
dois Inaugurait son fanion . Le parrain du
nouvel emblème était le colonel de
Charrière de Sévery, qui présida la cé-
rémonie, à laquelle participaient le pré-
fet , les syndics et les députés du dis-
tr ict .

COUVET
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi dernier . Elle a discuté des af-
faires courantes et fixé les buts des
courses scolaires. Les classes de pre-
mière année passeront une demi-jour-
née aux Basses , les classes du degré
moyen Iront à Estavayer, tandis que les
élèves du degré supérieur visiteront Lu-
cerne , le GrUtll et la chapelle de Tell.
En principe , si le temps est favorable,
les courses se feront le 17 Juin.

Comme chaque année, une journée de
récupération du papier est organisée par
les écoles. Voilà pour les ménagères une
excellente occasion de se' débarrasser
des vieux Journaux triés à l'occasion
des revues du printemps, et de contri-
buer à l'alimentation de divers fonds
scolaires.

Ainsi qu'à l'ordinaire, le printemps ra-
mène dans nos classes les visites sani-
taires, visites dentaires et les radlopho-
tographies. Ces différents contrôles de
la santé de nos écoliers se révèlent des
plus utiles.

En fin de séance , sur le désir du pré-
sident , la composition du bureau a été
remaniée. M. P.-M. Borel , Jusqu 'Ici pré-
sident , devient vice-président , tandis
que l'ancien vice-président, M. J.-L. de
Montmollin, prend la présidence. Les
autres membres du bureau conservent
leur poste.

BOVERESSE

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M.
M. Bahler . L'appel fait constater la pré -
sence de huit membres et le dernier
procès-verbal est lu et adopté .

Courses scolaires. — Les élèves du de-
gré Inférieur s'en Iront à Macolin et à
l'tle de Saint-Pierre, soit : Boveresse -
Blenne en train , Blenne - Macolin et
retour en funiculaire , Blenne - lie de
Saint-Pierre - la NeuveviUe en bateau,
la NeuveviUe . Boveresse en train .

Quant aux aines, Us feront une
course de deux jours et s'en Iront à
Barberlne , soit : Boveresse - les Maré-
cottes en train , les Marécottes - la
Creusa en télésiège, la Creusa - Barbe-
rlne - Finhaut à pied , Finhaut - Bove-
resse en train. Ces courses sont prévues
dès la mi-Juin .

Dans les divers, il est discuté et dé-
cidé l'achat de matériel divers pour l'en-
seignement de la gymnastique.

Devoirs dun patron
en cas de maladie

Au tribunal fédéral

Notre correspondant auprès du Tri-
bunal fédéra l  nous écrit :

Le Code des obligations prévoit , à
l'oint. 335, que, « dan s les contrats de
travail conclus à long terme, l'employé
nie perd pas son dirait au salaire pour
um temps relativement court, lorsqu'il
est empêché de brava Hier , sans sa
faute, pour cause die maladie, de ser-
vice militaire... etc ». On peut se
demander ce qu'est ce temps rela-
tivemen t court. A vrai dire, le Tri-
bunal fédéral a rarement à se pro-
noncer soir des cas die ce geinre, les
patrons étant, en général, assez cons-
cients die Jeuir responsabilité dans ce
domaine. Récemment cependant, la Ire
couir cdviiLe dm Tribunal fédéral a tran-
ché une die ces affaires et a du
même coup fourn i quelques précisions
suir lia manière d'apprécier ce « temps
relativement court ».

H s'agissait d'un ouvrier diu canton
d* Zurich qui avait travaillé pendant
47 amis dams la même ma ison et qui
était tombé maladie, l'étaiit resté long-
temps et finalement était mort sans
avoir pu reprend™ son travail. La
maison, estimant que le contrat de
travail avait cessé avec le départ de
l'employé, refusait de payer le salaire.
L'ouvrier, puis après sa mort ses
héritiers, réclaonaiiient 9 mois de salaire.
Le Tribunail cantonail de Zurich en
avait accordé six. A son tour, le
Tribunal fédérail en a accordé huit ,
en se fondant SUIT divers éléments
dont noua donnons ci-dessous un bref
résumé.

Tout d'abord, la cour n'a pas admis
que le contrait ait pris fin , le congé
n 'ayant jamais été dûment notifié. Elle
a reconnu d'autre part qu'il s'agissait
bien d'un contrat de travail à long
terme bien que la durée n'ait pas
été prévue lors de sa conclusion. Le
seuil fait d'avoir travaillé 47 amis dans
une maison était assez éloquent par
luii-même.

Pouir déterminer la diurée pendant
laquelle l'employeur devait le salaire,
3e tribunail a tenu compte dies points
suivants :

1. La dmrée du contrat.
. 2. La régularité de la présence à

l'usine. Le temps pour lequel l'em-
ployeur devait le saloiiire aura it pu
être réduit si, au cours de ces 47 ans,
l'employé avait souvent été absent
pour maladie, ou pour service mili-
taire, et avait die oe fait souvent fait
appel à la bonne volonté de l'em-
ployeur. Mais oe n 'était pas l'e cas.
Jusqu'en 1952, l'ouvrier en question
n'avait jamais été malade. Depuis ce
moment, les airrêts du travail du* à
la mailadie n'ont pas dépassé en tout
environ trois mois. Le tribunal a
estimé que ce n 'était pas particuliè-
rement long.

3. La situation matérielle de l'ou-
vrier. Le tribunal a constaté que
l'ouvrier n'avait aucune fortune et
qu'il n 'était, dams l'entreprise, au béné-
fice d'aucune institution de prévoyance.
On me pouvait donc trouver dans sa
situat ion matérielle personnelle aucune
raison qui justifiât  une réduction de
son dro it à toucher le salaire pendan t
sa maladie.

On voit donc que lie Tribuna l féd é-
ral n'a pas établi die règles iiinifonmes,
mois qu'il a largement apprécié _ les
circonstamoes particulières pour déter-
mimier les obligations de l'employeur,

J.-P. M.

Les surprises d'une exposition
f  PARLONS FRANÇAIS "\

Peut-on imaginer qu 'un f e r -
vent dé f enseur  de la langue soit
réjoui  devant une f a u t e  de f ran -
çais ? Lui qu'on imagine plutôt
comme une espèce de personnage
f a r o u c h e , vivant en état d 'indi-
gnation permanente et se fa isan t
du mauvais sang !...

Eh bien ! oui , je  le confesse ,
j 'ai souri d'aise devant une belle
faute ; mais , il f a u t  le dire , dans
des circonstances un peu sp écia-
les. I l  n'a pas f a l l u  moins , pour
cela, qu 'une révo lution russe ,
une exposition universelle et un
pavi ll on soviéti que d'architectu-
re bou rgeoise ! A l 'intérieur de
ce vaste bâtiment s'éta lent , sur
les vastes parois, des inscrip-
tions énormes ,de propagande.
On peut même s'étonner que ,
seuls dans ce mondia l cap har-
naum, les tinsses aient ete auto-
risés à fa i r e  de la poli t ique ;
mais passons , ceci n'est point
de notre domaine. Donc , à droi-
te en entrant dans ce p alais du
« spoutnik » et de la peinture
1900 (la propagande se f a i t  aus-
si par l'image), on peut lire,
en lettres d'argent sur f o n d  rou-
ge, hautes chacune d'environ 20
centimètres , ce beau morceau de
prose « f rançaise » :

Décre t du Sov iet suprême de
l'U.R.S.S. : toute propaga nde de
guerre sous quelle forme que ce
soi t sape la cause de la paix ,
représente une menace de nou-
velle guerre et constitue de ce
fa i t un crime des plus graves
envers l'humanité.

I l est tout de même p laisant
qu'une aussi puissante nation ,
disposant de moyens quasi illi-
mités , et désirant épater les
f o u l e s  du monde entier avec des
formu les en langue f rançaise ,
n'ait pas réussi à trouver un

V traducteur qual i f ié , et parvienne

tout jus te  à f a i r e  rire les visi-
teurs (non d istraits )  !

« Sous quelle f orme que ce
soit »... Cette f a u t e  grossière
n'est pas inconnue , bien sûr,
dans les pays  de langue f ran -
çaise. E lle échappe même par-
fois à des plumes dont on at-
tendait mieux. Mais enf i n ,
quand la Russie saisit l'occasion
de se fa i re  valoir dans une expo-
sition universe ll e, il semble
qu 'el le po urrait dénicher un ré-
dacteur sachant le f ran ça i s  ? Eh
bien ! non , e lle n'y  est pas par-
venue ! La f é d é r a t i o n  des répu -
bliques socialistes soviétiques
f a i t  du f r a n ç a i s  f é d é r a l ! Et en-
core , ce disant , je  ca lomnie les
rédacteurs de Berne qui , s'il leur
arrive d e traduire l'al lemand o f -
f i c iel (déjà  f i l andreux ,  ce qui
est une circonstance atténuante)
en galimatias , s'app l iquent en
généra l à une certaine correc-
tion grammaticale.

Si, à pa rt cela , on examine en-
core ce décret du soviet sup rê-
me au point de vue du style, on
constate une ponctuation p lus
que sommaire, et un pénible mé-
lange de lourdeurs et de lap a-
lissades. « Toute propagande de
guerre sape la cause de la pa ix
et représente une menace de
nouvelle guerre » : Voilà qui,
dans une composition française,
soulèverait l'hilarité d'une classe
de sixième primaire. *Et consti-
tue de ce fa i t»  p lus  qu 'un crime:
une f a u t e  envers les humanités.

On n'aurait pas vu cela au
temps où Vo ltaire séjournait à
Saint-Pétersbourg, et oà son
ami Diderot, emporté par sa j o-
vialité native, tapait sur les cuis-
ses de la grande Catherine. Re-
cul du français , donc , ce dont
on se doutait déjà.  Mais recul de
la Russie aussi...

C. BODINIER. ,

« Y en a point comme nous >
à Neuchâtel

Le « Quatre-Mâts », le cirque dans
lequel sera Jouée la fantaisie à grand
spectacle « Y en a point comme nous ! »
de Jack Rollan, dressera son chapiteau
sur la place eu Port samedi, dimanche,
lundi et mardi prochains. Il n'est pas
besoin de présenter l'auteur, ni le « Pe-
tit maltraité d'histoires suisses », qui a
inspiré ce spectacle. Mais ce qu 'on dé-
couvrira, Ce sera l'extraordinaire mise
en scène d'Apothéloz, les sketches hau-
tement humoristiques, les ballets des
girls, de l'époque d'Adam à celle des
Bernois. Cette fantaisie réunit sous le
chapiteau cent Interprètes et un orches-
tre. Quatre Jours de succès assuré.

Vert Automne ?
Pourquoi ? Comment ?

Multiples sont les problèmes qui se
posent aujourd'hui à la « verte » vleil-
lesse. Il fallait mettre en œuvre « quel-
que chose » de solide, de stable, de réel ;
c'est ce que l'organisation suisse « Vert
Automne » a créé à Lausanne, Genève,
Blenne et Yverdon , consciente de la perte
de forces utiles et de facultés encore
disponibles des personnes ayant dépas-
sé la soixantaine. M. Fernand-Loula
Blanc, de Radio-Lausanne, le dynami-
que animateur de la cause, dira, ven-
dredi 30 mal, à la Salle des conférences
à Neuchâtel , comment 11 entrevoit la
possibilité d'organiser des clubs de tra-
vail et de loisirs dans toute la Suisse.
Cette séance sera animée d'autre part
par le fantaisiste Max Lerel.

Concert du Mannerchor
« I i olisimi », Neuchâtel

n y a 100 ans que fut fondé en notre
ville le chœur d'hommes du « Frohstnn »,
société qui a pour but de réunir les
chanteurs de langue allemande. C'est
cet anniversaire qui va être commémoré
Jeudi soir par un concert & la Grande
salle des conférences.

Le « Frohsinn», sous la conduite de
son directeur M. Robert Kubler , en col-
laboration du Mannerchor Couvet, a tout
mis en œuvre pour présenter un pro-
gramme varié, contenant de la belle
musique.

Communiqué *

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 mal 28 mal

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 101.90 102.—
3 14 % Féd, 1946 avril 101.10 101.15
S % Féd. 1949 . . . .  97.50 d 97.60
2 % % Féd. 1954 mare 93.50 98.50 d
8 % Féd. 1955 juin 97.— 97.—
S % OJJ?. 1938 . . 99.30 99.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d 720.— d
Union Bques Suisses 1400.— 1408.—
Société Banque Suisse 1238.— 1248.—
Crédit Suisse 1270.— 1284.—
Electro-Watt 1105.— 1106.—
ïnterhandel 1875.— 1875.—
Motor-Columbua . . . 1012.— 1013.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indelec 667.— 668.—
Italo-Sulsse 386.— 387^-
Réassurances Zurich . 1930.- ex 1940.—
Wlnterthour Accld. . 715.— 715.—
Zurich Assurance . . 4100.— d 4150.—
Aar et Tessln 1035.— 1035.—
Saurer 102S.— 1020.—
Aluminium 2900.— 2920.—
Bally 1020.— 1020.—
Brown Boverl 1785.— 1790.—
Fischer 1300.— 1178.—ex
Lonza 905.— d 910.—
Nestlé Allmentana . . 2615.— 2635.—
Sulzer 1940.— 1940.—
Baltimore 125.— 124.50
Canadlan Pacific . . . 113.50 113.50
Pennsylvanla 64.— 53.75
Aluminium Montréal 115.— 116.—
Italo-Argentina . . . .  18.25 18.—
PhUlpe 323.— 324.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 188.50
Sodeo 25.50 235.—
Stand, Oll Nwe-Jersey 228.50 229.—
Union Carbide . . . .  372.— 373.—
American Tel . & Tl. 765.— 766.—
Du Pont de Nemours 750.— 753.—
Eastman Kodak . . . 448.— 450.—
General Electrlo . . .  254.— 254.—
General Foods . . . .  247.— 249.50
General Motors . . . .  163.— 165.50
International Nickel . 325.— 323.50
Internation. Paper Oo 412.— 414.—
Kennecott 371 — ex. 373.—
Montgomery Ward . . 152.— 151.50
National Distillera . . 101.50 101.—
Allumettes B 65.50 65.— d
U. States Steel . . . .  272— 270.50
P.W. Woolworth Co . 190.— d 194.—

BALE
Clba 4230.— 4280.—
Schappe 580.— d 590.— d
Sandoz 3940— 3945.—
Geigy nom 3880.— d 3880.—
Hofïm.-LaRoche (b.J.) 10930.— 10920.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 735.— 730.— d
Crédit F. Vaudois . . 715.— 720.—
Romande d'électricité 455.— d 457.—
Ateliers constr. Vevey 535.— 638.— o
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidente . 4200.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 159.— 161.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 35.— d 34.75 d
Charmilles (Atel. de) 823.— 820.— d
Physique porteur . . . 795.— 780.— d
Sécheron porteur . . . 495.— 490.— o
B.K F 'O — LSI 183 — d

Télévision Electronic 1154
Tranche canadienne 8 g can. 10450

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 mai 28 mal

Banque Nationale . . 635.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 590.— d 610 —
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllodl3300.— dl3300.— d
Oâbl . etTréf.Cossonay 3625.— d 3625.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1640.— d 1640.— d
Ciment Portland . . . 4575.— o 4575.— o
Etabllssem. Perrenoud 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1930.— d 1930.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS'
Etat Neuchât. 2\b 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 8V4 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3!4 1947 95.— d 96.—
Com. Neuch. 3% 1981 90.— d 90.— d
Ch.-de-Fondg 4% 1931 100.— d 100.—
Le Locle 3W 1947 97.— d 97.— d
Foro.m. Chftt. 9hi 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.50 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.— d 98.50
Suchard Hold 3% 1953 92.50 d 92.50 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mt %

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

GROUPES 16 mal 23 mal
Industries 513,7 513,3
Banques 233,3 235,0
Sociétés financières . 232,8 235,4
Sociétés d'assurances . 637,4 645,0
Entreprises diverses . 180,8 184,3

Indice total . . . 383,7 385,9

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
•/o de la valeur no-
minale 97,13 97,43

Rendement (d'après
l'échéance) 3,25 3,22

Billets de banque étrangers
du 28 mal 1958

Achat Vente
France — .86 —.94
U.S.A 4-26 4-30
Angleterre . . . .  H-80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —-67 —.70
Allemagne . . ..  100.50 103.50
Autriche 16 35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 36.—/37.—
anglaisas 40.—/42.—
américaines 8.25/8.75
lingots 4820—/4870.—
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Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

Les Stations fédérales d'essais agrico-
les à Lausanne communiquent :

Pour prévenir les attaques de mil-
diou de la pomme de terre, il est né-
cessaire de traiter les champs avant le
premier buttage, lorsque les plantes ont
atteint 25-30 cm. de hauteur. Dans les
cultures avancées, ce traitement doit
être effectué dès le 27 mai. Dans les
cultures moins précoces, il pourra être
retardé jusqu'à ce que les premiers
foyers de mildiou soient signalés en
Suisse romande, mais au plus tard
avant le buttage. On util isera pour ce
premier traitement un oxychlorure de
cuivre 50 % à raison de 4-5 kg. par hec-
tare ou un autre produit cuprique dont
la concentration sera calculée sur la
base de 2 à 2,5 kg. de cuivre métal par
hectare.

En cas d'attaque de doryphores, ajou-
ter un Insecticide à la bouillie cupri-
que.

Beau résultat
de la vente des missions

de Neuchâtel
La vente en faveur des massions,

organisée par les paroisses réformées
de Neuchâitel et die Serrières, et qui
eut lieu le samedi 10 mai à la maison
die paroisse, a connu un plein succès
et a permiia die consacrer un peu plus
de 8000 fr., à l'œuvre mirssronnaire de
l'Eglise.

Ge beau résuiltat, supérieur d'environ
500 f r. à celui de la vente précédente,
est diû a)U tiravaiSl, à la générosité, à
la présence die tous ceux qui se sont
îmitéressés à cette manifestation.

I wSSncmï* rmW^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

C est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxatifs , ils font mieux
que libérer l'intestin , ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fondions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action est
efficace contre les troubles dus à la
constipation.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

EN DIFFICULTÉ
AVEC VOTRE INTESTIN?

A la Ligue
contre la tuberculose

Jeudi a eu lieu , à Colombier , l'assem-
blée générale de la Ligue contre la
tuberculose du district de Boudry, sous
la présidence de M. Georges Borel ,
d'Auvernler, qui a annoncé qu 'il ne
pouvait pas continuer à assumer la pré-
sidence pour raison de santé. M. René
Favre, d'Areuse, a accepté ce poste dès
le 1er Janvier 1960, alors qu 'il serait
moins chargé : jusqu'alors Mme Jean
Henrloud. d'Auvernler, veut bien assurer
l'intérim.

Deux cent un malades ont été suivis
en 1957. Le dispensaire a donné 239
consultations, fait 8 radiographies, 138
radioscopies et 2081 radiophotographies.
11 a donné, en outre, 6843 litres de lait ,
21 kg. de viande, etc.

La comptabilité présente au 31 décem-
bre 1957, la somme de 26.014 fr. 38, y
compris 881 fr. 65 pour le fonds du
Dr Wyss, aux recettes; la fortune de la
Ligue fait constater une diminution de
7400 fr. 13. Les recettes courantes s'élè-
vent à 49.939 fr. 50.

Le fonds Paul Humbert, ancien mé-
decin cantonal, a fonctionné normale-
ment.

YVERDON
Assurance infantile

(c) En 1957, 1014 élèves des classes pri-
maires d'Yverdon étalent affiliés & la
caisse cantonale d'assurance Infantile, le
solde étant obligatoirement assuré au-
près de caisses privées. Il a été délivré
1255 bulletins, tous payés par les famil-
les. Le montant maximum dû à la caisse
cantonale a été de 33.024 fr. Huit cent
seize enfants ont versé la contribution
annuelle de 2 fr . 95 pour bénéficier de
l'assurance collective accidents. Deux
cent trente-trois étalent Inscrit» & l'aa-
surance paralysie infantile.

Marché de béta i l  de boucherie
(c) Un important marché de bétail de
boucherie a eu lieu, mardi, jour de foi-
re à Yverdon , sur l'emplacement de la
promenade de la Gare. Il s'y est vendu
une centaine de bêtes. Elles ont été
envagonnées pour diverses villes du
pays, Genève et Bâle, en particulier.

La foire aux râteaux
(c) La foire de mai s'est tenue mardi
à Yverdon . Elle a joui d'un temps rela-
t ivement favorable et a été très ani-
mée. Les marchands forains  se trou-
vaient nombreux. Aucune pièce de gros
bétail n'a été ' amenée sur l'emplace-
ment de la promenade de la Gare. En
revanche, on a recensé au marché aux
porcs de la Plaine fiO bêtes de 6 à 8
semaines (.60 fr. à 75 fr.), 150 de 8 à
10 semaines (75 fr. à 90 fr.), 140 de 10
à 12 semaines (90 fr. à 110 fr.) et 50
de 12 semaines et plus (110 fr. à 130
francs) : la vente en a été moyenne.

\ des millions de femmes \
\ disent avec fierté: Ç
\ «ma machine à coudre \
) est une Necchi!̂ BHBBBBil̂ v»i\,
«  ̂ VOUS Serez ..aaaflLIî L̂lHr̂ l̂ S&Eialaaaf }j :r.d
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— Un chapeau ? Ah ! c'était un
chapeau !
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BISCUITS - CAKES 1Qft i
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FABRIQUE N. VUILLEUMIER . . , .
RENENS Téléphone 24 6734 Tous nos produits sont en vente chez votre épicier !

, ^ Ĵgj mangent des

\ Fromages Frais GERVAIS
§
«D

LES enfants adorent les Carrés Double-Crème Gervais.
m C'est un fait. Ils mangent ainsi très facilement

le meilleur et le plus complet des fromages
ayant tous les avantages du lait.

Pour les adultes aussi, c'est un aliment indispensable !
Leur organisme, pour son équilibre, a absolument

besoin d'aliments frais. Or, il n'y a rien de plus frai»
qu 'un Carré Double-Crème Gervais *,

* Préparés avec le meilleur lait et
_^g^^»̂  la meilleure crème fraîche, les

^^^Sj^R^5sjjig!?55fe!̂ »w ^ 
sont expédies le jour même doits

fi>^|*MJRS«̂ 3S*Sgi£«%Sfe«̂ «d toute la 
Suisse. Quelle f r

aîcheur!

POUB VOS EHF'HTS ET POW VOOS-MM, ACHETEZ US F80M4GES FRAIS GOVUS
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Une véritable 4 places i _ _  _ ,«»._ .__7=__ LE BON
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ŜBI^̂  H. MAIRE
Wï^P^^P^^Ik ŷS^TP^^B A vendre d' occasion
¦ ¦Ji/A i .̂W'4 JL Ji massicot

T pour couper et rogner
Essais et démonstrations à l'agence de ,fortes fpals !fu" de

papier; couteau ae 46 cm.
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Savez-vous
que le plaisir parfait
que vous procure la première cigarette du matin pourra
se renouveler autant de fois par jour que vous le désirez,
et ceci grâce à la cigarette mentholée NORTH POLE
FILTRE. Renseignez-vous auprès de ses nombreux ama-
teurs, ils vous le confirmeront. Du reste , vous serez
surpris du nombre et de la diversité des raisons in-
voquées en faveur de la NORTH POLE FILTRE.

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

Pourquoi cette popularité ? _^
C'est simple: il s'agit, en l'occurrence , de l'unique cigarette IBI—
fabriquée d'après le procédé spécial Witold. Un mélange lljll l
de tabacs fins et du menthol véritable (un produit
naturel raffiné) en constituent la substance. Le filtre JPGL'j^i
Estron, qui est'actuellement le filtre le plus répandu [Si Impoli

^dans le monde, parachève la perfection BRii î M
de cette cigarette au point J -̂ !?BB?'r̂ r...̂ f̂ ^B-Ĵde vue de l'hygiène. ^^^^̂ ^^W^̂ ^̂ f
La NORTH POLE FILTRE Btlli] jj l
est une création suisse. M E N T H
Voici quatre ans seulement que cette ŝ »̂*,  ̂0
cigarette a été mise sur le marché. ^ij Êfr Br  ̂ * " 1H
Déjà elle est (mal gré les imitations) «̂ ^̂^ A, \ Wjj$
la cigarette mentholée qu 'on fume de W S i ^r ^m W m  «
préférence en Europe. Elle est même tmNH mÊ J§

Dégustez aujourd'hui : Bouie de Bâie
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MARQUE DÉPOS ÉE

adopfé par plus de 22'000'000 de foyers
vous offre une gamme complète de 17 modèles

à partir de Fr. 695,-
En vente dans toutes les maisons de la branche

k ¦

plus onctueuse ! . ' S^̂ ^
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au «Lacta», chacun peut «y m TB
consommer de la salade et «-^̂ "Vy (̂"fc \
ries crudi tés.  f |„\ \ \_f  %%1 i

en Lactavinaigre. Le « Lacta» I ¦

joint aux qualités çj astro- l\«f ¦¦ I5«1B1M'»5 I3I
nomiques d' un bon vinaigre... B w II Î ^ IP9H|^̂ H

^^L ... " ^^H , -̂ à

(vCliS* Le «Lacta » est économique:

&2Êf% Un litr B à 1 fr. 70 suffit à la
S W^ c préparation d' une cinquantaine
¦̂ «r \jf de salades pour deux ou

•ft»*!* trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues



GARE DE NEUCHATEL

Les beaux voyages du mois de j uin
Samedi et dimanche 7 et 8 Juin 1958

STRASBOURG - LES VOSGES
Tout compris Fr. 86.—

Dimanche 8 juin

Vallée de Joux-Sîgnal de Bougy
Dès Neuchâtel Fr. 20.—
Dimanche 15 juin 1958

Voyage surprise en Valais
Train spécial et car postal

Dès Neuchâtel Fr. 33.—
y compris le petit déjeuner au V.-R.

Dimanche 15 juin 1958

SAINT-LUC - ZINAL
Dès Neuchâtel Fr. 33.—

y compris petit déjeuner au V.-R.
Dimanche 22 juin 1958

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et autocar
Dès Neuchâtel Fr. 28.—
Dimanche 29 juin 1958

ROCHERS-DE-NAYE - EVIAN
Dès Neuchâtel Fr. 24.—

BRADERIE DE BIENNE
Dès Neuchâtel Fr. 3.80

Aller par n 'importe cruel train
Retour dès Bienne après 16 heures

La ligne du Saint-Gofhard
dans une voiture-salon

Maquette avec plusieurs trains miniatures
Cette voiture stationnera à la gare de
Neuchâtel (cour aux marchandises) et sera

ouverte au public :
dimanche 1er juin de 10 à 12 h. et de 14 à
19 h. j du lundi 2 juin au samedi 7 juin

de 14 h. 30 à 19 h.
Entrée : adultes 50 et. ; enfants 20 et.

Ouverte aux écoles (sur rendez-vous à pren-
dre par téléphone No 5 79 01). Entrée gratuite

du 2 au 7 juin de 9 à 12 heures
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v ^ Ĥrcft? M ""I!' 'f f Kmm l'^t ^^Ê ^^JwT * 4ll^m 3̂ î^
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Lorsque l'acteur célèbre est à l'affiche, les place» 9'arracl.ent, ta salle est pleine jusqu'au1 une cigarette de luxe
dernier recoin, des milliers de spectateurs sont envoûtés par son jeu presque magique. male dam '""emballage actuel
Mais qui pense à l'effort fourni chaque soir par le comédien; qui se doute du travail acharné. ou ronde
de la tension intérieure nécessaires jour après jour, soir après soir, pour devenir un maître. w ^*-̂ *

_j M / f r. I.30
pour connaître la gloire ? f & VL en va de même pour Turmac-Superfiltre : ses débuts ont
été difficiles, elle a dû s'imposer face à d'innombrables autres marques, mais elle est au- /s.
jourd 'hui la cigarette la plus répandue dans sa catégorie de prix, et son essor est unique 

^  ̂«-dEfe»^
dans toute l'industrie suisse de la cigarette. Turmac-Superfiltre réussit elle aussi chaque jour /^^v5^^L /?
une performance exceptionnelle : être la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs / ft!l!§pâ3&§fc' /
de Virginie, à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — j ' ^^^^^^^ ŷ̂
Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit, en offrant depuis de nombreuses annéea / .. rpafiH^^fey

un goût absolument nouveau! H f̂ cJ * m

A vendre un»

cuisinière
électrique

4 plaques , four et chauf-
fe-plat. Tél . 5 65 14.

Mal à la tête?...

Indigestion?...
Prenee

Alka-Seltzer
Dans pîus d'une centaine de pays, des mifflorw

de personnes lui donnent déjà la préférence. L'Alka-Selt2er
calme et régularise l'estomac , en élimine

l'excès d'acidité et chasse en même temps les maux
de tête, grâce à son grand pouvoir analgésique.

Des millions de personnes
dans plus de cent pays du monde

donnent leur préférence à

Alka-Seltzer
Msfque déposée

Représentant général pour la Suisse: Dr Hlrzel Pharmaceutlca Zurich

A vendre occasion unique i

2 grandes bibliothèques
avec panneaux (pourraient servir à tout autre
emploi), ainsi que de nombreux livres. La vente
aura lieu samedi 31 mal , à la salle des Bercles,
rue des Beroles 8. à Neiichâtel. — Tous renseigne-
ments : A. Grobet , Port-Roulant 7, tél. 5 37 02.__—__— «

A vendre un

divan-couch
teinte rouille, coffre à,
literie et bras mobiles;
1 table de salle à. man-
ger. Demander l'adresse
du No 2301 au bureau
de la Feuille d'avis.

-t."tir ™vlv- » J-I "P©SaïiCii En 5 à 7 à 17 h. 30
Tél. 5 21112 
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j W^̂ m^ ĝiÊ^Ŵ (La révolte du caporal ASCH)
danS | , ",\ f#f^' '? K Ï  "\̂ ÉjÉ d'après le célèbre roman de H.-H. KIRST

U - Ĵi>W^ <A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU >
PARLÉ FRANÇAIS I ENFANTS ADMIS I *

I I I PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÉS 16 ANS



SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
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BIEN À L 'AISE DANS NOS JOLIS
MODÈLES COTON ^

in ••Vr^fTrf*w^

Pullover en coton m^ A \
encolure italienne avec bordure \ 1m £-\*Éf| sJF \
jacquard , sans manches, colo- f\/"\ i W i *®?8 ' \
ris : blanc, ciel, abricot, jaune L~C~^ ~ <m \ \

Pullover en coton / JÊ^ ': i \
nvcc enco lure  légèrement / >* ' ï »-—«ÉÉRP J**4? \ \
drapée sur le devant , sans / /  % ..y " \ .
manches, coloris : blanc , / / «^^^? F \ ; \
jaune ,  ciel , rouge et noi r .  /  " - $. ' jr V \

Tailles A90 /  J \ /  / j
40-46 HT t f i %'  JT / /

31 j ̂  w
!.\ \ f\à> Pullover en coton
g \\\ encolure bateau , bordé de tricot à

^| rayures, forme vague, coloris : noir, ĵ  y\J
ciel et blanc. Tailles 40-46 . . . |\

A notre rayon de tricots au 2me étage

SrW^ miMCif WSmmuSlm wWtmwtBà

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANC HI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

A vendre
machines à travailler le cuir

2 machines à parer « PRAKMA » et « FEL-
MA» avec moteur; 2 machines à couper les
passants ; 1 machine à remborder les pas-
sants et à fileter ; 1 machine à rouler les
cordonnets cuir; 1 presse à découper à main;
1 grande cisaille; 1 machine à coudre indus-
trielle « Pfaff », neuve ; 1 machine à coudre
industrielle « Bernina » avec moteur 220 V,
Le tout en parfait état et à prix très avan-
tageux . — Fabrique de bracelets C. Koenig,
FLEURIER. Tél. 038-9 1126.

Pique-nique - camping
Pour cause ^e changement 

de 
modèles,

nous liquidons , jusqu'à épuisement du stock :
50 tables pliables faisant valise ; bois croisé,
grandeur 55X70 cm., Fr. 25.—; 60X85 cm.,
Fr. 35.— ; 90 pliants à dossier, anticorodal
0 15 mm., Fr. 12.50.

Envoi contre remboursement sans frais ;
en cas de non-convenance, échange dans
les 3 jours, ou à prendre à l'usine.

Directement du fabricant , Métalinox , BUT-
TES, tél. 915 15.

rpB|5lÉ| radio-grain

~—j[y <|,,P •' vitesses

LUTZ Fr 528 "
^_ Facilités

RADIO-TÊILCVISION de paiement
• Crolx-du-Marché Fr. 70 à la 11-

(Bas de la rue du Château) vraison, ensuite
NEUCHATEL 30— par mois

B R E V E T S
à vendre. Appareils de fabrication et d'écoulement
facile. Ecrire sous chiffres P. D. 11343 L. B., à
Puhllcltas, Lausanne.

THIEL
maître teinturier

517 51

Churpenterie
Menuiserie
Décoppet frères

Evole 49 - Neuchâtel
Tél. 5 12 67

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance
Bas de la rue du pommier

A. LUGON
Maîtrise fédérale

AGENCE

« SKODA >
5 29 89
Domicile : 5 77 27

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 8 38 36

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31

REPRODUCTIONS DE PLANS Neuchâtel
DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93

V É L O S
neufs et d'occasion

Tous prix

M. Bornand
Poteaux 4 - Tél. B 16 17

5
)10 HO Vous serez satisfait
4Z U0 en confiant votre linge au

^W SAtOW-lWOHjj

Ne faites plus d'expérience,
profitez de celle acquise

Radio-MéJody
L. Pomey Neuchâtel

Tél. 5 27 22
se rend toujours
dans votre région

Serrurerie
Cari Donner & Fils

Tél. 5 3123
Bellevaux 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.

Voleta â rouleaux, sangle,
corde.

Nettoyages
Ponçage

Imprégnation et
glaçage de parquets
Hôtels, restaurante,
bureaux, magasins
et appartements

Tél. 56050
K, BONZON
Cassa rd es 18

5 66 86â •

Coq-d'Inde 3
HILDEVBRAND

5 44 52
demandez un essai

du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 175 TV

René Schenk
Chavannes 7 et 18
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Une bonne purge pour combattre
la grippe est Indispensable.

Le mauvais exemple
est toujours suivi I

STOCKHOLM (A.FJP.). — A
l'exemp le du marquis de Cuevas
et de Serge Li far , deux jeunes
gens de 18 ans ont croisé le f e r
dans le cimetière d' un village des
environs de Stockholm. C' est pour
défendre l'honneur de la famil le
royale que l'un d'eux a jeté son
gant à la face de son antagoniste ,
qui avait manifesté en termes vio-
lents son opposition à la couron-
ne. Tous deux pansent maintenant
leurs blessures , le premier au
bras et à l' estomac , le second (le
royalis te)  à la joue.

Le duel est formellement inter-
dit en Suède. Aussi les deux jeu-
nes gens encourent-ils une peine
de prison de six mois à deux ans.

Une poule capricieuse
TRENTE (Reuter).  — M. Sera-

f ino  Pif  f e r , fermier  à Pressano ,
a déclaré qu 'une de ses poules
avait pondu un œuf d' un diamè-
tre sup érieur à 7 centimètre s et
d' un poids de plus de 180 gram-
mes, t Mais , parfois , elle f a i t  tout
le contraire et ne pond que des
œu f s  de la taille d' œu f s  de pi-
geon ! t, a ajouté le fermier.

« N'allons pas contaminer
la Lune I »

WASHINGTON (A.F.P.). — Le
général James Doolittle s'est pro-
noncé, devant la commission de
l"espaoe die la Chambre des re-
présentants , contre le lancement
prématuré d'une fusée dans la
lune.

Le général a rappelé que des
savants  avaient  donné à entendre
qu'en faisant  at terr i r  sur la Lune
une fusée , avec ou sans passa-
gers, l 'homme risquait d'y trans-
porter des microbes. « N ' a l lons
pas contaminer la Lune ! » s'est
écrié le général Doolittle.

Le prince Charles n'ira pas
à Eton

LONDRES (A.F.P.). — Le prin-
ce Charles , héritier du trône , ne
sera pas élevé à Eton , apprend-on
au palais de Bucking ham. Le jeu-
ne duc de Cornouailles poursuit
actuellement ses études au collè-
ge de Cheam , près de Newbury,
où son père f u t  aussi pensionnai-
re. On ignore dans quel établis-
sement la reine El izabeth et le
duc d'Edimbourg entendent lui fa i -
re poursuivre ses études .
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi l

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable, du linge absolu-
ment blanc. De plus, j e suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes , pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver !

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machine à laver!
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Le grand verre de 2 dl. revient donc â 15 et.

Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrai
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ne aucun agent con- fmWmmmtmWmESUËK^mmWmWmmmmmmW KMnBml B̂
servateur chimique. Vous pouvez boire m̂ ^^^^̂ ^̂ m̂^̂ mm̂ ^ m̂
autant de Vivi-Kola qu 'il vous plaira. Tou- A f È m " m ^^% «M m ¦ aSf i B
jours vous vous sentirez dispos , car le wk M U  H k » ? «B BF «H
Vivi-Kola est une boisson qui convient à WmWmm^sSmmmm^m\mmm^mmmmmttmmmmJh&m\
tous, aux petits comme aux grands.

La boisson au kola la plus vendue en. Suisse
Agent général pour la Suisse romand»: Hennlaj Ulïuuoo S. A,
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Les erreurs politiques de Washington
profitent largement aux communistes

LES RAISONS DE LA « LAPIDATION » DE M. NIXON A LIMA ET A CARACAS

Notre envoyé spécial aux Etats-Unh
nous écrit :

Rentré à Washington après une dé-
sastreuse visite de « bonne volonté » en
Amérique du Sud, le vice-président
Nixon fut reçu en héros car , en effet ,
son attitude fut incontestablement cou-
rageuse à Lima et à Caracas lorsque
des manifestants l'accueillirent à coups
de pierres. Il fut si bien reçu en héros
que, aujourd'hui , des éléments du parti
républicain commencent déjà leur cam-
pagne en vue de la désignation d un
successeur à Eisenhower : « Nixon à
la présidence en i960 ! »

Pourtant, le courage de Richard
Nixon ne saurait dissimuler le problème
essentiel , qui est l'extraordinaire dété-
rioration des relations entre l'Amérique
latine et les Etats-Unis. La visite du
vice-président a fait éclater au grand
jour une situation dont le moins qu on
puisse dire est qu 'elle sent mauvais et
qu 'elle nécessite une attention immédiate.
Jamais, depuis que, le 9 avril 1914 ,
un groupe de marins américains furent ,
sans raisons apparentes, arrêtés par des
soldats mexicains à Tampico, ce qui
provoqua une réplique impitoyabl e de
Wilson , jamais les Etats-Unis n 'ont été,
en temps de paix, aussi insultés en
Amérique latine que récemment, en la
personne de Nixon , au Pérou et au
Venezuela.

Pourtant , même en Amérique latine
où l'on s'échauffe vite et où l'opinion
change comme le vent , tout événement
s'explique. Les manifestants qui atta-
quèrent la voiture du vice-président à
Lima et à Caracas étaient , a-t-il été dit ,
des communistes. Des étudiants et des
militants communistes. C est certain.
Mais ils n'étaient pas seuls en cause.
Nixon lui-même a reconnu que, seuls,
les agitateurs professionnels au service
de Moscou ne seraient pas parvenus à
pareil éclatant résultat , n'avaient été le

mécontentement général et la profonde
hostilité de milliers de Sud-Américains
à l'égard de leurs voisins du Nord . Il
est peut-être vrai qu 'à Caracas les trou-
bles furent discrètement « aidés » par le
fait que le ministre du cabinet véné-
zuélien chargé du maintien de l'ordre
professe des sentiments d'extrême-gau-
che. Par contre , le parti communiste
péruvien , qui compte à peine quatre
mille membres, est insignifiant. Et à
Buenos-Aires, où M. Nixon n'a pas
été très bien accueilli par la foule non
plus, il a pu être constaté que 1 opinion
argentine n 'est guère devenue plus sym-
pathique à l'endroit des Etats-Unis de-
puis la chute de Peron.

Un paternalisme
qui n'est p lus de saison

Avec cent trente millions d'habitants ,
dont beaucoup vivent dans des condi-
tions plus que modestes, voire miséra-
bles, l'Amérique du Sud compte moins
de trois cent mille communistes. Certes,
les agents de Moscou gagnent constam-
ment en influence dans les milieux syn-
dicaux , la presse, les universités. Le
principal quartier général des Soviets
se trouve en Uruguay : leur ambassade
à Montevideo est forte de quatre-vingt-
dix employés parfaitement entraînés à
la guerre subversive. Ajoutons que
Mikhail Tarasov , le vice-président du
Soviet suprême envoyé par Khroucht-
chev pour représenter l'U.R.S.S. à
l'inauguration présidentielle de Frondizi
à Buenos-Aires, arriva en Amérique la-
tine plusieurs jours avant Nixon. Le
voyage du Soviétique avait aussi pour
but de « se faire des amis » et « d'éten-
dre l'influence » de Moscou dans di-
verses républiques latines.

Mais, enfin , il demeure que la pé-
nétration communiste dans le continent
sud-américain est une conséquence de
l'état de choses actuel , non la cause de
ceci ou de cela. Les communistes, c est
un fait bien établi depuis 1918, ne
grandissent que dans l'anarchie ou la
détérioration économique ou sociale ,
tout comme les mauvaises herbes pous-
sent dans un champ mal cultivé et
médiocrement entretenu. Au Venezue-
la, par exemple , la situation tend à de-
venir chaotique depuis que tomba le
dictateur Jimenez qui , en neuf ans de
pouvoir , fit de son pays le plus riche

et le plus prospère de toute l'Aonéri-
que latine. Il est faux d'affirmer, com-
me le fait le « New-York Times », que
« la démocratie est le régime le plus
stable qui existe ». L'élimination pro-
gressive des « hommes à poigne » dans
le continent sud-américain ouvre toutes
grandes les portes au bolchevisme.

Les Etats-Unis ne sont pas étrangers
à cette « élimination » : les « hommes
forts » d'Amérique latine ont tendance
à s'opposer au paternalisme nord-améri-
cain. Ce fut le cas notamment de Pe-
ron . Rappelons d'autre part que Lima
et Caracas furent pratiquement forcés
par Roosevelt d'entrer en guerre con-
tre les puissances de l'Axe, à défaut
de quoi ils n'auraient pas été admis
à l'O.N.U.

Le paternalisme nord-américain se
concevrait encore s'il était accompagné
d'avantages économiques appropriés
Or, ce n'est pas le cas. Depuis la fin du
second conflit mondial , l'aide des Etats-
Unis aux pays étrangers s'éleva à trente
milliards de dollars à l'Europe , et à
dix-neuf milliards pour l'Asie ; le voi-
sin latin ne reçut qu 'à peine un mil-
liard et demi , soit juste un peu plus que
la Grèce seule. Certes, l'Europe occi-
dentale était dévastée, et personne
n 'aurait imaginé de comparer les be-
soins de l'Allemagne, de la France ou
de la Grande-Bretagne à ceux du Pa-
raguay, du Chili ou de la Bolivie.
N'empêche que l'Amérique latine con-
sidère qu 'elle a été négligée. Elle nour-
rit au surplus la ferme impression que
ses voisins du nord ne s'intéressent à
elle que dans la mesure où ils peuvent
en tirer de larges profits ; quand ces
profits disparaissent , l'intérêt disparaît
lui aussi.

Le talon d'Achille
de l'hémisphère occidental
L'Amérique latine , de même d'ail-

leurs que le Canada qui ne se plaint
pas moins de la politique de Washing-
ton , est le principal exportateur et im-
portateur des Etats-Unis. Le malheur
est que la plupart des économies des
républiques sud-américaines1' sont con-
centrées sur la production et l'exporta-
tion d'un seul produit. Lorsque
le prix ou la demande de ce
produit tombe, ces économies chan-
cellent. C'est ce qui se passe en

Si en mars; 1957, le vice-président Nixon fut  reçu triomphalement au Maroc ,
dl n 'en alla pas de même cette année en Amérique latine où il fut plus

souvent sifflé qu 'applaudi.

ce moment. L'U.R.S.S., alors, inter-
vient discrètement , achète les surplus,
étend son réseau de relations commer-
ciales dans le dessein très clair d'affir-
mer son influence sur l'hémisphère occi-
dental puisque, aussi bien, le commerce
est une arme comme une autre de la
guerre froide.

Le Chili , par exemple, se trouve
dans une position excessivement pré-
caire depuis que sont tombés le prix
et la demande sur le marché du cuivre,
son principal produit d'exportation.
Lorsque le secrétaire à l'intérieur amé-
ricain, Fred Seaton, recommanda au
Sénat d'augmenter la taxe sur les im-
portations de cuivre, ce fut un tollé
général à Santiago. La presse demanda
d'« intensifier le commerce avec les
communistes afin de faire face au pro-
tectionnisme américain ». Le président
Ibanez supprima la visite qu 'il devait
effectuer à Washington. Et quelques
jours après, Moscou commandait dix-
huit mille tonnes de cuivre chilien...

La stabilité de l'Uruguay est mena-
cée par les difficultés que rencontrent
les exportateurs de laine. Les importa-
tions américaines de laine uruguayenne
sont soumises à une taxe de 50 % .
Avec le Brésil, où les surplus de ca-

fé posent des problèmes considérables,
l'Uruguay est sur la liste des objec-
tifs soviétiques : la stabilité démocrati-
que à Montevideo ne résistera pas un
jour à la crise économique qui s'an-
nonce. La Bolivie , qui a huit mois
pour conjurer un effondrement écono-
mique, est à la merci d'un coup d'Etat
communiste. Là encore, les Etats-Unis
sont partiellement responsables, puis-
qu 'ils ont diminué leurs importations
d'étain bolivien. Le Pérou , avec son
coton , et la Colombie, avec son café ,
se heurtent également aux « lobbystes »
professionnels des hauts tarifs de Wash-
ington. Ces « lobbystes », incapables de
concurrencer certains produits sud-
américains, demandent qu 'on réduise les
importations.

Ces demandes se firent particulière-
ment pressantes ces derniers mois avec
le développement de la récession aux
Etats-Unis. Les émissaires de Moscou
en Amérique latine eurent alors beau
jeu d'expliquer aux foules sud-améri-
caines que « Washington cherchait à
leur « refiler » sa récession ». Bref ,
l'Amérique latine, négligée par les
Etats-Unis, de plus en plus pénétrée
par les Soviets, est devenue le talon
d'Achille de l'hémisphère occidental.
Comme le remarquait récemment un
chroniqueur new-yorkais, « il faudra
davantage que • la victoire morale de
Nixon pour barrer la route au bol-
chevisme et à l'anarchie dans le con-
tinent latin ». Exigence qu 'un vétéran
américain des questions économiques a
traduite par ces simples mots : « Nous
devrons y mettre le prix. Nous le
ferons parce que nous ne pouvons pas
faire autrement ».

P. HOFSTETTER.
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VACANCES EN ITALIE
Pension? VXSIM à Bollaria

m i PT . ' " ''" 1

Nouvelle pension à 150 mètres de la plage , lolm
cru bruit ! Grand Jardin et auto-parking. Cham-
bres avec tout le confort et balcona. Nourriture
excellente. Prix tout compris .
Juin-septembre : Fr. 8.50 Julllet-aoû* : Fr. 11.50

Prospectus, renseignements et Inscription !
Agence Atl rlatlca, case postale 398, Olten

Tél. (062) 5 30 44, après 10 heures: 5 30 81

w m̂mwmmmmm CINÉMA PALACE mmmmmmmwm m
Tél. 5 56 66

Dès aujourd'hui à 15 h.

I EN PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL
HfiI L'étonnante réalisation d HENRI VERNËUIL I

jd$m$ÊmWÈÊI &̂$m&^ avec le nouveau couple
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wJ Î ^̂ H HP- Hl HL»̂  F M? *W HHfl lit *¦ a? i / v̂<4

niC Ift Ht FAVEURS TOM les soirs Jeudi , samedi, dimanche,U» 10 AR5 SUSPENDUES * 2» •»• 3» mercredi, matinées à 15 h.

A vendre

moto « Horex »
I 250 cm». & l'état de neuf.
I Adresser offres écrites à
I C. A. 2307 au bureau de
I la Feuille d'avis.

Le bon
Beefsteak haché

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

Froid: ' Une spécialité HERO
^̂ -«jfcw 

qui 
convient si bien

jA Rk pour les plats froids
mk lk et les pique-niques

^̂ ^mjm —̂jÛmm Chaud : Si bon avec des pâtes
HJ H/ ou des pommes de terre
^HJ Br et de la salade 1

HERO VIANDE LENZBOURG Boite 
^̂ ^̂ ^̂ ^

1/3 ,,7° ' é£0Ê$

A vendre tout de suite
voiture

« VW » 1952
bleue, 2 pneus neufs,
freins refaits , moteur en
parfai t état. Intérieur
housse. Prix Intéressant.

Moto

« Puch » 1951
250 cma, 2 sièges, porte-
bagages, pneus 80 %, bat-
terie neuve (éventuelle-
ment & transformer en
moto de cross). Bon état.
Prix très avantageux.
Tél. : heures de bureau
7 52 39, domicile 7 57 07.

Occasion

« VESPA »
125 cma, en bon état , à
vendre. Denis Braillard,
rue de la Cote 129.

Moto « Adler »
« Sprinter » , & vendre .
Tél. 7 56 19.

Beau choix de bonnes voitures d' occasion
garanties 3 mois

PEUGEOT 203. 7 CV, limousine 4 portes, avec
toi! ouvrant, chauffage dégivrage - Plusieurs

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

Limousines CONSUL 8 CV - OPEL RECORD 8 CV
RENAULT 4 CV - TAUNUS 6 CV - FIAT 1100
1955 - HUMBER 10 CV, à bas prix - PEUGEOT 203,
cabriolet.
Facilités de paiement par banque de crédit ORCA

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

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

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

AGENCE *ffirTTTgS&

« V W  »
ou échange avec plue
grande , de préférence
« Opel ». Demander l'a-
dresse du No 2290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« VESPA »
modèle 1954 , belle occa-
sion, à vendre. Eltschln-
ger, Orêt-Taconnet 42,
dès 18 heures.

A VENDRE

«VW»
1958

limousi ne de luxe,
couleur gris diamant ,
comme neu ve, roulé
9500 km. — Marcel
Schneeberger , Gen-
tiane s 35, la Chaux-
de -Fonds. Tél. (039 )
2 66 52 dès 18 h. 15.

« Peugeot 403 »
de luxe

« Opel Record »
décapotable

Oarage de la Rotonde
Tél. 5 31 87, Neuchâtel

On cherche à acheter :

« Mercedes »
190 S. L.

ou

« M. G. »
modèle 1956 ou 1957

I Garage Waser, Neuchft-
I tel , rue du Seyon 34-38.
I Téléphone 5 16 28.

A vendre belle occa-
I sion soignée

« Austin » A 30
I 4 places, 4 portes, 4 CV.
] Tél . 5 50 53.

« FIAT » 1900
avec radio, chauffage,
dégivreur, superbe occa-
sion, à prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
H. D. 2259 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
auto

LE VÉRITABLE

SAUCISSON
neuchâtelois

le seul avant obtenu la médaille (for

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

S
Leuenber g er

Place du Marché - Tél. 5 21 20

TAPIS D'ORIENT
Seulement les belles qualités - Bee prtx

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 NEUCHATEL Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit
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BK^BlBaSa«aB âfll Hf ^ '• ', dc '« 
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Quand revenaient
les hirondelles
vivaient simplement, épargnant ce
qu'ils pouvaient sur leur salaire de
quarante à cinquante centimes à
l'heure , et arrivaient à amasser un
joli pécule qui , là-bas , ferait le bon-
heur de la « mamma » et des « bam-
bini ». Puis , un jour gris d'arrière-
automne, tous, rassemblés sur le
quai d'une gare, se groupaient pour
le grand départ... comme les hiron-
delles.

Ceux qui venaient de l'est
Ils s'appelaient Hans , ou Fritz , ou

Gottfried ; parfois aussi Ernest. Elles
se nommaient Frida , Gréti , Trudi ou
Anneli. Tous et toutes, fraîchement
libérés de l'école, ils arrivaient dès
après Pâques pour une année de vo-
lontariat chez les « Welsches » où
ils auraient l'occasion d'apprendre
le français. Fournissant leur travail
en échange de la pension , ils ne
prétendaient à aucun salaire supplé-
mentaire, sauf , parfois, à quelque
argent de poche.

Si les filles recherchaient de pré-
férence les places offertes en ville,
les garçons volontiers adoptaient la
campagne. Villageois et fils de pay-
sans, ils aimaient les travaux des
champs et s'adaptaient rapidement
aux coutumes de leur nouveau mi-
lieu. Le village, au temps de ma jeu-
nesse, comptait toujours une bonne
demi-douzaine de ces « Tutches >
qui , le dimanche , partageaient nos
sorties et se mêlaient à nos distrac-
tions. Nous les aimions bien ; nous
enrichissions de termes variés leur
vocabulaire ; eux, en échange, nous
inculquaient quelques ' bribes de
t schwyzerdutsch >. A notre honte
et à celle de nos professeurs, je dois
avouer que les mots appris les pre-
miers n 'avaient rien d'académique
et nous nous gardions prudemment
de les répéter devant qui aurait pu
les comprendre.

Si la bonne entente était de rè-
gle avec nos Confédérés, il arrivait
pourtant les chocs inévitables entre
gens de mentalité s différentes. Nous
nous disputions et cognion s quel-
quefois; mais les orages ne duraient
pas et , d'un côté comme de l'autre,
on ignorait la rancune. Quand Fritz,
son année terminée, rentrait au
foyer familial , c'était presque tou-
jours un ami que nous perdions.

Les jeunes filles, ai-je dit , préfé-
raient la ville; la ville ou les grands
villages où elles se plaçaient comme
bonnes à tout faire ou demoiselles
de magasin. Beaucoup plus que les
garçons, elles étaient l'objet des
préoccupations de leurs familles.
Tout d'abord , elles ne venaient pas
seules. Soucieux de se rendre compte
du logis futur de leu r enfant , père
et mère n 'hésitaient pas devant le
prix du billet de chemin de fer.
Tous deux arrivaient avec la fille et
ses bagages. Après la réception, ils
faisaient une rapide tournée , explo-
rant , d'un œil inquisiteur , les gens
et les aîtres. Le « Vater » marchait
en avant-garde, avec son gros cigare
qu'il oubliait parfois de fumer ; der-
rière, la « Mutter » tenant par la
main sa petite au cœur bien gros.
La petite qu'on abandonnerait le
soir, sur le quai de la gare , après
une ultime explosion de sanglots.

Elle pleurait bien encore quelque-
fois, la petite , durant les premiers
temps. Puis elle s'accoutumait. Elle
apprenait assez vite quelques mots
de français qui venaient enrichir
le bagage acquis à la « Sekundar-
schule ». Bientôt , elle s'assimilait à
son nouvel entourage , s'adaptant aux
usages, aux modes et aux coutumes.
Elle remplaçait par un chignon les
longues nattes de ses cheveux et dé-
couvrirait mille artifices pour accen-
tuer la grâce de sa jeunesse. De

sorte que , son année finie , c'est une
autre Trudi qui rentrait à la mai-
son ; une Trudi que les siens avaient
peine à reconnaître et devant la-
quelle s'extasiaient petits frères et
petites sœurs. Tout cela , Trudi le
voyait dans son imagination , ce qui
atténuait l'inévitable < Heimweh »
des premières semaines. Et puis, le
soir et le dimanche , elle pouvait re-
trouver des compagnes , volontaires
comme elle. Occasion unique et ré-
ciproque de vider son cœur en con-
fidences et secrets fraternellemen t
partagés.

Les « Mâdeli » ! On prenait parfois
un malin plaisir à se gausser de leur
apparente gaucherie et de leur naï-
veté.' En réalité , elles ne diffèrent
pas tant que cela des jeunes Roman-
des. Comme chez nous , il y a outre-
Sarine des filles intelligentes et spi-
rituelles et d' autres qui le sont
moins. Et c'est certainement une
exception que cette jeune volontaire
à qui sa maîtresse , devant s'absen-
ter, dit un malin :

— Louise, à 11 heures, tu met-
tras les macaronis sur le feu,

— Oui , matame.
Un peu avant midi , la dame, de

retour , est saisie dès son entrée par
une forte odeur de brûlé. Elle se
précipite à la cuisine où, dans la
casserole tournant au rouge, les pâ-
tes achevaient de se carboniser, tan-
dis que Louise, installée au salon ,
tapotait d'un doigt hésitant sur la
piano. Elle ne savait pas qu'avec
les macaronis il fallait mettre de
l'eau.

Tout aussi naïve, à moins qu'elle
ne fût un peu rosse, la jeune bonne
de ce vieux monsieur célibataire el
jovial qui présida longtemps la com-
mission scolaire d'un village de la
Béroche.

Le dit monsieur avait la coutume
de réunir chaque année , à l'époque
des examens, ses collègues et les
membres du corps enseignant à qui
il offrait généreusement un excel-
lent dîner.

On en était au plat de résistance
et Martha, arrivée depuis quelques
jours , faisait son entrée dans la
salle à manger, chargée d'un énorme
rôti , dont le plat surchauffé lui brû-
lait visiblement les mains. Or, la
table encombrée ne montrait nulle
place où décharger le fardeau. Mar-
tha regardait , n'y pouvant plus tenir.

— Où mettre... où mettre ?
. — Foutez-le par terre ! dit le pa-

tron farceur.
... Paf !... Obéissant à la lettre,

Marth a avait lâché le plat et la
sauce sur le parquet faisait une ta-
che sombre.

Que faire ? Le patron aurait été
mal venu de se fâ cher. Les convi-
ves, du reste, n 'avaient pas attendu
sa permission pour donner cours à
leur hilarité. L'affaire donc se ter-
mina au mieux et Martha , après un
moment d'émotion passagère , rigola
peut-être, elle aussi, mais en de-
dans... sans que personne le remar-
quât.

Les temps ont changé. Garçons
et filles d'outre-Sarine sont moins
nombreux chez nous. Ceux qui vien-
nent ne sont plus des volontaires ;
ce sont des commissionnaires, des
employés ou employées de com-
merce, des pensionnaires d'instituts.
Les domestiques de ferme ou de mé-
nage sont plus rares et , du reste, ce
ne sont plus des domestiques , mais
des employés de maison. Ce rôle
spécial, depuis quelques années, est
presque essentiellement dévolu aux
filles à cheveux noirs , aux gestes
expressifs, qui nous viennent du
Midi. Qui viennent du Midi , avec
les hirondelles 1 s. z.

L>«Ĉ îBBHBDBS. \¦ ' L . '^* --jr '̂ flâaw ^̂ BBBBaSŵ B̂aïaSBH IBBF JaRÉsHn̂  % .- ft m m*

f  \1 Moi. mais j e n 'ai
J p lus j amais d'ennuis...

TX J'ai mon Slip-Slap, slip hygiénique qui supprime définitivement
^ÊL ceinture, éping les — si encombrantes et fastidieuses —
^k 

et procure une sécurité complète. Grâce à son fond doublé
\ en plastique désodorisant , plus de risque de tache,

m plus d'odeur I

Article de lingerie fine admirablement coupé,
"fl jj i* I Slip-Slap ne laisse rien deviner sous la robe , le short
^ l t ou même le costume de bain. Que vous utilisiez

Vous trouvère^ Slip-Slap en btanc ou rost des serviettes ou des tampons internes, Slip-Slap vous conserve
dans toutes les pharmacies, drogueries, votre pleine aisance physique et morale pendant
dans les magasins de lingerie et aux rayons ja période Critique.
spécialisés des grands magasins.

Slip-Slap, c'est l'isolation confortable, élégante,
Nylon qualité sup érieure Fr. 12.80 + icbo qui complète, tout en la rendant imperceptible aux «autres».
Indémaillable Fr. 10.40 + i'ta l'hygiène intime de la femme»

? 
%wmM

le complément indispensable
de l'hygiène mensuelle de la femme soignée
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COMPLETS AVANTAGEUX
Cheviotte et peigné pièces isolées S©.- 100."
Pure laine peignée

coupe italienne ou croisée, dans les dernières nouveautés

120.- 140.- 160.- 180.- 200.-
Choix immense - Plus de 450 complets dans 28 grandeurs différentes

VêTEMENTS MOINE - PESEUX

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps. Nous nous ein sommes bien
rendu compte cette année. Au mi-
lieu d'avril , quelques-unes, venues
sans doute en éclaireuses, n 'ont
trouvé chez nous que le froid et
la neige. Bien vite, elles s'en sont
retournées pour ne réapparaître
qu'avec le soleil. Bientôt, apparem-
ment , les nids abandonnés à l'au-
tomne sous les avant-toits connaî-
tron t derechef la vie trépidante et
les joyeux gazouillis.

Victimes, comme les autres oi-
seaux, de la civilisation , quoiqu 'un
peu moins atteintes que certaines
espèces, les hirondelles , chez nou s,
son t moins nombreuses qu'autrefois.
Avant la première guerre , leurs lé-
gions atteignaient une densité im-
pressionnante. Tous les coins et re-
coins pouvant abriter un ou plu-
sieurs nids étaient explorés et ré-
quisitionnés. A la campagne, il n 'y
avait, pour ainsi dire, pas de bâti-
ment qui ne reçût ses hôtes ailés,
hôtes toujours bien accueillis, puis-
qu 'ils préservaient de l'incendie.

La vieille maison où se passa mon
enfance comportait dans une aile
une vaste pièce aux parois de plan-
ches qui avait dû servir de salle de
danse aux temps lointains où la bâ-
tisse avait été un cabaret. L'auberge
s'était fermée et on n 'y dansait plus,
mais la pièce, située à l'étage, avait
conservé son nom ; on l'appelait : la
salle.

Là salle, orientée au midi, avait
deux grandes fenêtres ; deux em-
brasures plutôt , puisqu 'on avait
jugé inutile d'y placer des vitrages.
L'air circulait librement par ces
baies toujours ouvertes et accueil-
lantes aux visiteurs ailés.

C'était le paradis des hirondelles.
Tout au long des poutres qui sou-
tenaient le plafond , leurs nid s
s'alignaient en imposantes rangées.
Année après année , les vieux nids
se remplissaient ; parfois, un nou-
veau venait s'insinuer entre eux
dans une place restée vide. Au prin-
temps, une vingtaine de nichées y
attendaient leur pitance, tandis que
les issues connaissaient une circu-
lation intense.

Là, les oiseaux vivaient tran-
quilles. Pas de chat, pas d'intrus,
à l'exception de la corvée journa-
lière du bois nécessaire au ménage,
car le local servait de bûcher. On
y pouvait couver en toute quié-
tude et les petits sans crainte y
essayaient leurs ailes. Parfois, ce-
pendant , il y avait une alerte : des
moineaux, en mal de conquête, ten-
taient de s'introduire dans la place
et c'était alors un beau vacarme.
Expulsés sans ménagement, les
intrus finissaient par abandon ner
là .partie et tout rentrait dans
l'ordre.

Un jour d'automne, la salle se
trouvait vide. On y pouvait alors
rentrer avan t l'hiver une nouvelle
provision de combustible, non sans
avoir, au préalable, fait subir au
plancher un sérieux nettoyage. La
couche noirâtre qui marqu ait l'em-
placement des nids était , hélas !
le seul souvenir tangible que nous
eussent laissé nos hôtes et il aurait
fallu, pour l'effacer, quelques heu-
res de travail ; mais c'était aussi
le seul désagrément causé par une
présence, source journalière d'inté-
rêt et de maintes satisfactions.

Ceux qui nous venaient
du Midi

Avec les hirondelles arrivaient
d'Italie et du Tessin les ouvriers
du bâtiment. Tous, l'automne venu ,
étaient rentrés chez eux, car il n 'y
avait pas d'embauché pour l'hiver.
A la maison, ils avaient bricolé,
pratiquant ça et là quelques répa-
rations. Ils s'étaient faits bûche-
rons, préparant pour l'hiver le bois
de châtaignier , dont Ils avaient , au
préalable, ramassé les feuilles mor-
tes pour la litière des chèvres.
L'hiver étant passé, ils nous sont
revenus. Ils ont emporté leur mince
bagage, un baluchon contenant
quelques hardes et les outils élé-
mentaires dont aucun maçon ne se
sépare : la truelle et le marteau.
Il était rare au début du siècle
qu 'un ouvrier étranger eût sa place
assurée chj iz un entrepreneur.
Quelques-uns cependant , comme les
hirondelles, revenaient au vieux
logis. Ils amenaient avec eux un
certain nombre de compagnons en
mal d'embauché. C'étaient les frères ,
les cousins et les camarades du
village désireux de rester en com-
pagnie. Parmi eux, les jeunes qui
venaient pour la première fois pour
s'initier au métier. C'étaient les
« botches », porte-mortier bon s à
tout faire qui allaient , pendant une
saison, devenir les serviteurs incon-
testés des maçons. Transplantés
subitement en pays inconnu , ils
regardaient d'un œil ébahi ce
monde où chacun paraissait être
riche, où le travail semblait facile
et où jamais une femme ne portait
une hotte.

Avec les ouvriers du bâtiment
arrivaient les tailleurs de pierre.
C'était l'époque de l'exploitation in-
tensive des granits. Le nombre des
blocs erratiques devenus tailles de
fenêtres ou marches d'escaliers rie
se compte pas. La plupart des forêts
du bas de la côte fon t voir encore
des vestiges d'anciens chantiers , avec
des éclats de pierre et des blocs
inutilisables.

Granitiers , maçons ou « botches »,
tous ceux de la région se retrou-
vaient le dimanche. Ils faisaient ,
l'après-midi , d'innombrables parties
de « boccia > ou de « morra », non
sans discussions et éclats sonores.
Et , le soir, pris de nostalgie , ils
allaient au long des chemins, en
groupes compacts, et chantaient les
airs du pays lointain. Ils chantaient
à trois voix , avec un super-ténor
dont les accents en voix de tète
a t te i gna ien t  des hauteurs étonnantes.

Très économes pour la plupart, ils

AU TEMPS
D'AUTREFOIS

M. et Mme G. Detrey, domiciliés à la rue du Pavement , à Payerne , possè-
dent une double boite aux lettres sur le devant de leur immeuble. Quelle
ne fut pas leur surprise de constater qu 'un couple de mésanges avait
construit un nid dans la boite qui n 'est pas utilisée. Et ce nid est main-
tenant habité par une magni f i que couvée de petites mésanges, que les
parents ravitaillent durant toute la journée. C'est un spectacle charmant.

(Phot. P. Beutler, Payerne.)
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Une boîte aux lettres, domaine de mésanges
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A l'occasion du 25me anniversaire de notre maison, nous vous invitons à visiter, dans nos magasins entièrement décorés, notre
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•̂Jky' conseillerons avec plaisir ! NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HÔPITA L 11 TÉL. (038) 5 75 05

, Le nouveau

pistolet à peinture

'r̂ ^itvHS Mail
f? 'ËtmmWm

MISTRAL B
• sans compresseur

M. Thomet
Le spécialiste des couleurs • vernis

Ecluse 15

. Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

.̂.«SBR ^BB&tw Une couverture en ACRILAN

^̂ Ê BflaW est merveilleuse ! ... ses avantages sont
j m ! L  Mm\. exclusifs:

Et ^L elle est légère, extrêmement moelleuse
AW B̂ . «*JÈ S\ et elle s'obtient en nombre de teintes
M |-« *1 Bk attrayantes,

M R . " JR B elle tient douillettement chaud,
BBI BBB« y^"̂ >Y ¦ fKmm Ĥ ^pT^̂ l|TBT T̂7^BJ

JE— TCSBBBaBfllI ¦ e"e est absolument antimite ainsi
—*J oT que de couleurs inaltérables et elle resteVA, mÊSsS^-- J ^ m Ë R W È Ê m l  Bf

Bajav TII. Br insensible à l'humidité ,

* ' *fc' ¦ " Br elle est tacilement lavable, sans perdre

Il m&MÊm \r n' sa f°rme ni son asPect chatoyant
I J ^T 

«t elle ne se 
rétrécit jamais,

LB ^P̂  elle est remarquablement résistante et
1\§ 'yj ^  de durée illimitée,

. ¦-' H enfin...
q̂Pf JH II elle est d'un Prix particulièrement

¦ avantageux.

mWt R'sn d'étonnant à ce que cette
JE extraordinaire couverture ACRILAN soit

,- $̂ de plus en plus introduite où l'on
if I emploie beaucoup de couvertures:

W hôpitaux, sanatoriums, hôtels, homes,
\ ^T instituts, etc.

N|g *„y C'est pourquoi, faites-vous montrer une
couverture ACRILAN — vous en serez

JE .%. enthousiasmé!

.«¦H Bv U- ' *¦
;::Jn BJ BJ

**%> m vj W Les couverture s ACRILAN sont fabriquées
._.., wÈW M Wk Vflr  par Schild S.A., Liestal, et elles

Tflr £w Snk Taf s 'obtiennent dans les succursales

. 
epos 

^H ^W dans beaucoup d'autres bons magasins.
^Ë Br C H E M S T R A N D - U S A , Représentation

^U ^P générale pour la Suisse : Schulthess i
a/se ^̂ B«S WV̂  ̂ Sohn , Zurich 2, Schanzeneggstr. 1

^IIIIIIIITmTTTTTIIIIIIITTTITTTIITIIIIZig

| L'INDICATEUR 1

| vient de paraître |
H II est en vente partout dès ce matin H
M au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire M
M Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est M
? dimanche matin que l'horaire d'été u
M entre en vigueur H

p l'indicateur simple, complet et très lisible, U
H l'horaire le mieux adapté à nos besoins H
H est en vente partout : N
m4 aux guichets ries gares et des bureaux de poste, dans tous les kiosques, dans les librairies et W4
Li dans de nombreux magasins.
p 4 A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'indicateur ECLAIR sera offert L<i
L j  à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Daim beige S/Z~^ *̂ \

I

et cuir blanc w/r *̂'*^C\ Icombinés i uf^ *̂ "̂  \\

, F, 34.80 %M ]
I Se *, Ay \  î

I J. KURT H S.A. Neuchâtel I

Vélos d'occasion
um vélo de dame, moyen,
3 vitesses, 80 fr.; un vélo
d'homme, moyen, 3 vites-
ses, 70 fr.; une remorque
de vélo, petites roues,
pneus ballons, 80 fr., le
tout en bon état. Hum-
bert, Beauregard 16.

41 J 3 \ 'TI SfiESfisal Sll l̂l l̂'1iSD
«tPinrcuENi I 1 v -"—=a S«——«««af*|

RADIO-TÉLÉVISION
Chaussée de la Bolne 22 - Tél. 7 93 72 - 6 92 33

Ouvert l'après-mldl
VENTE - LOCATIOiV-VEiVTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOI/TES RÉPARATIONS

Pousse-pousse
pliant, & vendre. Tél.
5 56 29.
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UN FILM À NE PAS MA N QUER  ̂comérf -e dramatique réalisée g
Jans 7e cadre romantique de UAu~

L'émouvante histoire d'un amour impossible, réalisée dans le triche' Sdzbourg et son f ameux
cadre majestueux du Tyrol f estival nous permettent d'entendre

des œuvres de Beethoven, Mozart,
Interprété par Wagner, Liszt

JUNE ALLYSON ROSSANO BRAZZI T E C H N I C O L O R  H
MARIANNE COOK FRANÇOISE ROSAY H

' . . . " ¦ ¦ A CINÉMA DES

Matinées à 15 h. LOCATION OUVERTE Ëj k D 
f 

A I j f  VMoins Jeudi , samedi , de u h. à „ h. 30 «|P » IW>n mf LL mWj_ dimanche, mercredi T ,. . . .  .. ^ .. .Cie Jeudi , vendredi , samedi et dimanche
16 ans * 0 5 78 78 

 ̂ 5 78 73
non admis s

t™ i^our's
30 FAVEURS SUSPENDUES

Centenaire du «Frohsinn», Neuchâtel
Grande salle des Conférences - Neuchâtel

Jeudi 29 mai 1958, à 20 h. 15

Concert du jubilé
du Mannerchor <Frohsinn>

Direction : ROBERT KUBLER
avec la participation du MANNERCHOR , COUVET
(dir. Frédy Juvet), ainsi gué d'un QUATUOR VOCAL
composé àe Mme Anita Burdet , soprano ; Mlle Cathe-
rine Mihelic, alto ; M. Robert Kubler, ténor ; M. Claude

Gafner , basse ; au piano d'accompagnement :
M. Roger Sommer, pianiste, Neuchâtel.

AU PROGRAMME : Oeuvres de Suter, Blum, Sher-
mann, Baldamus , Mârki, Kremser, Bach, Fauré,

Mozart, 0[[enbach, Massenet et A. Jacot.
Entrée libre Invitation cordiale

" ' 'n tat..saaa . a a ¦ ¦ Ba«at«Bi«Ba6BawBBWWM

AM fcoMPassl fe,
mwSÊ BBBBCTf ^̂  
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COMMUNICATION COMPASS

Solution de fortune...
prise dans un hôtel bâlois de premier ordre. Une panne de chauf- I
fage en plein janvier représentait une véritable catastrophe , qu'il I
paraissait impossible de parer immédiatement. Que fallait-il faire ? I
Le départ des clients était à craindre et la bonne réputation de la I
maison en jeu. Grâce à la chaudière «Compass-Automat - , ce dan- I
ger put être évité à la dernière minute. En quelques heures de tra- I
vail de nuit , une chaudière complète fut montée provisoirement I
dans la cour de l'hôtel. Ainsi le chauffage était prêt à fonctionner I
au matin , assurant la production de chaleur et en même temps I
l'approvisionnement en eau chaude pour tout l'hôtel.

I Le programme normalisé comprend -Compass-Automat-est I
I Vtypesd ' un diamètre deB0à180cm. une chaudière en acier, I
I Surface de chauffe de 2 m! à 50 m*, combinée avec un bouil- I
I contenu des bouilleurs 150 â 5000 1. leur à grand débit.
I Résultats excellents avec le mazout -Compass - Automat e I
I Passage au coke très simple. S'a- économique pour villas , I
I dapte a n'importe quel local. Pro- maisonslocatives, hôtels, I
I tection du bouilleur contre la cor- restaurants , cantines ,
I rosion par des anodes de magné- établissements indus-
I sium. Retour de l'eau par le haut, triels, etc. "™
I ce qui exclut toute formation d'eau _ jj7i ' ""7̂ .¦ de condensation. 100% automatique
I grâce à la vanne mélangeuse. Grande fi
I production d'eau chaude assurée. Rouille k

K I un contenu du bouilleur une fois par * I

I Demandez nos prospectus I |rf '

T̂ ~̂~r f I \ —\~~ *̂\ Chaudière Hnfl

[coMPassj ÎV 1̂B I rx

I H.Huber & Cie S.A. fabrlcati„n"p̂
Bt B Bile 1B Genève 2 Zurich 1 StUcklin & Cie '.:>A
>BJ Tél. (022) 3271 Si Usine NiederschBnthalBL Wi

g*»™™™™ CiNÉÂG ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
Enfants dès 7 ans Fermé jeudi NEUCHATEL Permanent 14 h. 30-21 h. 30 Fr. 1.50

30 MAI 4 JUIN
I UNE RÉÉDITION D'UN PASSIONNANT COURT MÉTRAGE EN COULEURS iI TERREUR DE LA JUNGLE... I
I AU PROGRAMME : 2 DESSINS ANIMÉS ET L'ACTUALITÉ SÉLECTIONNÉE I

Les derniers échos du Festival de Cannes - Terrible explosion à Paris - Les malheurs
de M. Nixon - Finale de la coupe de France Reims-Nîmes 3-1

| SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 30 mai, à 20 h. 15

| VERT AUTOMNE
Fernand-Louis Blanc

de Radio-Lausanne
I dira comment il entrevoit la possibilité d'or-
I ganiser des clubs de travail et de loisirs

pour la « verte » vieillesse

M. TAMONE
Tailleur pour dames et messieurs

Fines mesures
Tissus de qualité
Transformations

Nettoyages chimiques

' Serrières Quai Jeanrenaud 40
Téléphone 5 61 58
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Grandeur du gazon i
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 ̂ moteur , car elles sont faci les à démarrer
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et à entretenir et extrêmement économi- Agent régional: Friti HONEGGER S.A.
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Le f r igo
qu 'il vous f aut!

En vente :

l̂ joShener
Grand-kue 4 Neuchâtel
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Une mer intérieure artificielle
va être créée en Sibérie

POUR METTRE EN VALEUR DE VASTES ETENDUES

Aucun pays ne peut s'offr i r  le
luxe de laisser en friche de vastes
étendues de son territoire. Il faut
tôt ou tard les mettre en valeur , si
l'on veut rester dans la ligne du
progrès. Une structure économi que
solide est indispensable à toute
puissance qui ne veut pas déchoir
pol i t iquement.

L'U.R.S.S. est en retard sur les
Etats-Unis sur bien des points, et le
Kremlin en est parfa i tement  cons-
cient. Aussi travaille-t-on ferme à
la mise en exp loitation de la Sibé-
rie, et , systémati quement , l ' indus-
trie lourde soviétique est déplacée
vers cette région d'avenir. Ceci en-
traine un renouveau de toute l'éco-
nomie, et la devise des Soviets pa-
raît clairement devoir être « du
beurre et des canons ».

Mise en valeur
de l'Asie centrale

Un des projets auxquels les So-
viets t ravail lent  ferme est appelé à
revêtir une grande signification. Il
ne s'agit de rien de moins que la
mise en valeur de l'Asie centrale.
On veut y remplacer des régions
déserti ques, sèches et torrides, par
de vastes champs de blé et de co-
ton , des fermes et des élevages de
bétail. L'immense territoire sur le-
quel s'étendra cette réalisation of-
frira une  aire  de peup lement à des
millions d'habitants. Le nœud du
projet consiste en l'établissement
d'une mer sibérienne.

Deux prodigieux barrages
Pour y parvenir, on va rétablir

le cours que suivaient deux fleuves,
il y a quel ques millions d'années :
l'Obi et le Iénisséi. Deux prodigieux
barrages feront monter le niveau
des eaux de quel que 60 mètres, af in
de créer une immense mer inté-
rieure. En effet , vu les dimensions
de l'ensemble.'Son ne peut parler ici
de « lac ». De cette mer sibérienne,
les eaux seront dirigées, par un ca-
nal à très grande section , vers le
lac Aral et la Caspienne. Ainsi , l'Obi
et le Iénisséi retrouveront leur lit
pr imit i f .  Le terme même de canal

est fort inadéquat pour la dériva-
tion des eaux, car il aura par en-
droits une largeur plus grande que
celle de la Manche, entre l'Angle-
terre et la France. Tout ceci semble
à première vue exagéré, mais il faut
se rendre compte que , dans l'im-
mensité des plaines asiati ques, d'au-
tres critères ont cours que dans
notre petite Europe, relativement
étriquée.

Un énorme canal
On devra creuser le canal au

travers de la région montagneuse
du Tourgai , ce qui appellera un dé-
placement de 15 milliards de mètres
cubes de terre. La longueur du ca-
nal , rien que de l'Oural à la Cas-
pienne, a déjà 1100 km. Les tra-

vaux afférents à ce projet ont été
entamés il y a plusieurs années,
ainsi qu 'en témoigne notamment
l'explosion atomique de 1949 dans
la région du Tourgai. C'est l'énergie
atomique qui a été utilisée pour
frayer un passage au travers de la
porte de Tourgai , où les eaux réu-
nies de l'Obi et du Iénisséi s'écou-
leront par un canal d'une profon-
deur minima de 20 mètres, reliant
en vue de la navigation de haute
mer, la Caspienne au cœur de
l'Asie. En effet , la jonction de la
mer Noire avec la mer Caspienne
est également en voie de réali-
sation .

Mise sons eau : 1965
Si les travaux se déroulent nor-

malement, la mise sous l'eau de la
mer sibérienne aura lieu en 1965.
Les conséquences de ces travaux
pour l'Asie centrale seront considé-
rables. Le climat de cette région
du monde sera notablement mo-
difié. Là où règne actuellement le
vent sec du désert, nommé le « sou-
khoiev », s'établira un climat com-
parable à celui de la Méditerranée.
On verra des orangeraies surgir
dans l'ancien désert. Le « froid si-
bérien » disparaîtra en faveur d'un
climat tempéré et des chutes de
pluie abondantes amélioreront l'agri-
culture, du sud de la Russie à l'est
de la Chine. L'assèchement de l'Asie
centrale ne sera plus qu 'un mauvais
souvenir, et l'on retrouvera , comme
jadis, un terrain propice aux cul-
tures, de l'étendue de la France et
de Bénélux.

Le projet aura d'autres consé-
quences encore. A l'heure actuelle,
la région industrielle de l'Oural doit
puiser ses ressources en céréales
en Ukraine. La création de la mer
sibérienne permettra le détachement
agricole de cette région de la Rus-
sie d'Europe , en mettant  à sa dis-
position ses propres sources de ra-
vitaillement. Et qu 'on n'oublie pas
que Magnitogorsk , centre de la nou-
velle région industrielle , produit
d'ores et déjà deux fois autant
d'acier que la Ruhr.

La mer du Nord fait balançoire
Le Pas-de-Calais, soupape de sûreté

Quelle mer curieuse que la mer du Nord. Elle est la plus fréquentée,
c'est aussi la moins profonde. Elle n'existe que depuis 6000 ans, mais les
savants ne sont pas tous d'accord sur la date de sa naissance. Enfin la
mer du Nord « fait balançoire ». «

Lorsque le vent nord-ouest souffl e
avec force , les côtes belges et néer-
landaises servent de point d'appui à
la mer déchaînée. Avec un peu de
fantaisie, on pourrait dire que la
mer du Nord tout entière repose sur
cette épaule. Ce phénomène n 'a rien
à voir avec le flux et le reflux et

LE VENT NORD-OUEST BOTPHiraBÏ '
TOUTE LA MER DU NOM)

est dû à la pression du vent sur la
surface de la mer. Cette pression
est telle que toute la surface de la
mer se met à pencher. Les côtes
belgo-néerlandaises étant la fin de
la balançoire, c'est là que la hau-
teur de l'eau est la plus forte.

Lorsque le vent a une vitesse de
30 mètres par seconde, le degré de
décalage est de 1 : 300.000. Comme
la mer du Nord a mille kilomètres
de long, l'eau a monté de 3 m. 50 le
long des côtes belgo-néerlandaises.
Cette masse d'eau doit naturelle-
ment trouver une porte de sortie.
Comme un don de la nature pour la
Belgiqu e et les Pays-Bas, le Pas-
de-Calais se trouve là , au sud , et
fait  fonction de soupape de sûre-
té. S'il n 'existait pas, cette énorme
masse d'eau chercherait naturelle-
ment une autre échappatoire. Le
niveau de l'eau des pays du nord
monterait  donc et serait, d'après
les calculs, de 30 % plus élevé au
« Hoek van Holland » par exemple.

BIBLIOGRAPHIE
LA GUERRE FROIDE DU PÉTROLE

par Pierre Fontaine
(Ed. « Je Sers », Paris)

Pierre Fontaine prétend qu 'en « raison-
nant pétrole » chacun peut prévoir les
événements Internationaux. Il le démon-
tre dans cet ouvrage remarquable qui
complète ses autres publications. Il ex-
plique en particulier comment la Fran-
ce faillit perdre la guerre de 1914-1918
par la faute d'un trust pétrolier amé-
ricain , 11 affirme que le pétrole fut cau-
se de la grandeur et de la décadence
d'Hitler , qu'il est a l'origine de l'aven-
ture italo-éthlopienne, de la guerre ci-
vile espagnole, qu 'il a perdu la Rouma-
nie, etc. Toute la dernière partie de
l'ouvrage est consacrée au Proche et au
Moyen-Orient, c'est dire toute son ac-
tualité. Le pétrole , écrit Pierre Fontaine,
sera cause de la prochaine guerre mon-
diale.

« LE BULLETIN DU CENTRE EUROPÉEN
DE LA CULTURE A GENÈVE »

Consacrée aux « Méthodes et mouve-
ments pour unir l'Europe », la brochure
de mal donne un tableau objectif de
tous les organismes existants et de l'état
de leurs forces , précédé de quatre étu-
des sur les méthodes actuellement pré-
conisées.

Le Centre européen de la culture sou-
ligne que l'emploi simultané de ces mé-
thodes peut seul conduire en temps utile
au salut de l'Europe, c'est-à-dire à la
fédération des 440 millions d'Européens
encore désunis, mais menacés en bloc
par les vastes groupements qui se for-
ment dans le reste du monde.

M. SUZUKI RENVERSE LA VAPEUR
par J.-P. Conty

(Ed. Presses de la Cité)
Ce roman d'espionnage déroule ses

péripéties à Hong-Kong, frontière des
mondes. Agents anglais, américains, chi-
nois communistes et nationalistes s'y
livrent à une lutte farouche. Le célè-
bre M. Suzuki les confond tous aveo sa
maîtrise habituelle.

La course atomique dans le monde
Une époque nouvelle s est ouverte
le 16 juillet 1945, à quatre heures
trente... C'est l ' instant exact où
explosa , aux Etats-Unis, sur un ter-
rain d'essais dans l'Etat de New-

Mexico, la première bombe a t o m i -
que. Aujourd 'hui , les grandes puis-
sances sont engagées dans une
« course a tomique»  acharnée. On
nous apprend régulièrement que des
explosions ont eu lieu dans l'un ou
l'autre des terrains d'expériences

du monde. On ne saurait  détermi-
ner avec quelque certitude, pour
tous les pays en question tout au
moins, combien d'explosions ont été
effectuées. C'est ainsi qu 'on en est

1A COURSE ATOMIQUE
EXPLOSIONS NUCLEAIRES CONNUES:ANNEES 1945a 1957

réduit  aux suppositions pour ce
qui se d é r o u l e  à l ' intérieur de l'U.R.
S.S. Cependant , il y aurait eu au
plus 26 explosions depuis que la
première fut annoncée en 1949. Au-
cun témoin du monde occidental
n'y a assisté, et s'il n'est pas im-

possible que le nombre ait été su-
périeur à la cinquantaine, il y en a
peut-être eu moins. Certains éva-
luen t le total à une trentaine. Mais
ce qui est irréfutable, c'est que
l'U.R.S.S. est une grande puissance
« atomique » et aurait en sa posses-
sion entre cinq mille et six mille
bombes «A» et «H», c'est-à-dire «ato-
miques» et «à hydrogène». L'autre
plateau de la balance est occupé
par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, moins réticents que l'U.R.
S.S. en ce qui concerne les réalisa-
tions dans ce domaine. Aussi, les
noms, jusqu 'alors inconnus de la
foule, de petites îles perdues dans
l'océan Pacifique, sont-ils désormais
dans toutes les bouches : Bikini,
Eniwetok, Kwaïalein et les Christ-
mas ont toutes eu les honneurs de
la manchette dans la presse quoti-
dienne. Il en va de même du désert
du Nevada et de Los Alamos, où
la première bombe atomique explo-
sa en 1943 et où fut  entamée, en
1950, la confection de la première
bombe à hydrogène. Les « zones
maudites » de la ' terre étaient
d'abord le Nevada, l'océan Pacifi-
que, la Sibérie. Depuis 1952, des
régions de l'Australie sont venues
s'ajouter à la liste, la première
bombe atomique britannique ayan t
explosé sur les îles Montebello. Et
lorsque la Grande-Bretagne expéri-
menta, au mois de mai 1957, sa pre-
mière bombe H, les îles Christ-
mas, à leur tour, acquirent la noto-
riété.
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Seule Swissair vous offre I
un service direct quotidien I
Genève - New York et vice-versa | ||ï|fff

Que vous optiez pour l'avantageuse classe M

économique, la populaire classe touriste ou la H

première classe, vous bénéficierez de tous les PRS(««««S«>««««I«HB«« SB9B
avantages de ses prestigieux DC-7 C "Seven. ' WÊl !

Seas " ou Super DC-6 B. WÊ?'
( BSg$}ï':%'. ¦

I|r _ ....i |

Vous désirez le maximum de luxe
et d'agrément ? A

Choisissez alors le renommé "Atlantic Super <t
*̂̂ "Éii[ii É'/ f'̂ ^^ '̂TTl iMllBMrfB

Swiss ", service de luxe exclusivement 1'" classe , «̂*«8̂ g»g

au départ de Zurich el Genève tous les samedis. ^̂ «̂«((

J^^ÀS^ Av«e 12 liaison» hebdomadaires, plut
- «flfe*'t«tMr A un vo' *out ^re* '° samedi, Swissair

>'
"' ¦ ^XMB |Î4 Suisse-New York ef retour : assure a vos expéditions 

de 
mar-

^m* ^LmVjB '! 'I chandises également des possibil ités

J=t!]l m m^ ,ÈT'K> Classe économique Fr. 2277. d'acheminement rapides et sans trans-

_ - -̂̂ Hfl RlW 1 f \J3 Classe touriste Fr. 2772. Renseignements et réservation auprès
'=r ~fm ¦P==ZM'*> Ire P|,a«i Fr VU A de YO,re aeena> de voyages ou de

M m 
1 CISSSe "' J1 /'4 ' — 

Swissair , tél. (022) 32 62 20.

m wt (lits ou couchettes , en lr* classe , moyennant Pour le fret, consultez votre transi.
m «fi supplément) taira.

-* L'hospitalité suisse dans tous les ciels

TECHNICIEN
en bâtiment, béton armé, cherche place sta-
ble. _ Offres sous chiffres P. S. 11376 L. B.
à Publicitas, Lausanne.

Quelques superbes tapis de milieu

—* AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT, Malllefer 25, Neuchâtel. Tél. 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit

La famille de
Monsieur Henri BERGER

profondément touchée deg nombreux té-
moignages de sympathie reçus â l'occasion
de son grand deuil, remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui l'ont si af-
fectueusement entourée.

Wavre , mal 1958.

Madame Bluette DELACHAUX et sa fa- I
mille, profondément émues par les lnnom- !
hrables marques d'affection et de sympathie i
témoignées en ces heures difficiles, disent I
toute leur reconnaissance et leur gratitude I
à toutes les personnes qui ont pris part I
«t leur deuil.

Elles ont été particulièrement touchées I
de savoir que les sentiments humains de |
leur cher défunt lui ont valu l'estime de I
tous ceux qui l'ont connu.

Elles adressent leurs sincères remercie- I
monts à tous leurs amis qui , par leur I
présence et leurs nombreux envols de fleurs, I
ont partagé leur grand deuil.

Neuchâtel, le 25 mal 1958.

mmmmmmmmmmwsam TmmmsmiimMx
Dans l'Impossibilité de répondre person-

nellement,
M. Charles FREULER

remercie sincèrement tous ceux qui ont
pris part à son deuil par leurs messages
et envols de fleurs.

Le Landeron, le 28 mal 1958.

faites » comme
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C'est un nouveau %gim *̂  ̂ JA\
vermouth blanc, M

délicieux, au goût amer. mm r̂ j &i  RI
A l'heure de l'apéritif, faites-vous. %W 
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Employée
de commerce

Suissesse allemande,
19 ans, ayant terminé
son apprentissage, cher-
che place à Neuchâtel
dans commerce ou In-
dustrie où elle aurait
l'occasion de perfection-
ner ses connaissances en
français. Date d'entrée :
15 juillet. Adresser offres
écrites à B. Y. 2280 an
bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne désirant se
perfectionner dans la
langue française cherche
emploi dès mi-Juillet
pour une période de 3 à
8 mois, soit comme

professeur de
mathématiques
et psychologie

dans collège ou institut ,
soit dans une famille
pour s'occuper d'enfants.
Paire offres sous chiffres
B. O. 2294 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre garçon de 14 ans

PLACE DE VACANCES
dans famille de langue française pour 8 à 4
semaines à partir du 15 Juillet environ. Eventuel-
lement échange contre fille ou garçon du même
âge. — S'adresser à Famille C. Ronchettl , Langen-
sandstrasse 36, Lucerne, tél. (041) 310 50.

Jeune fille cherche

TRAVAIL
de n 'importe quel genre.
Offres avec indication des
conditions de travail
sous chiffres C 22615 U
à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne.

Menuiserie-
charpente

Père de famille, capa-
ble de travailler seul,
cherche emploi stable
sur n'importe quelle
partie du métier. Région:
vignoble ou la ville —
Offres sous chiffres A. Y.
2305 au bureau de la
Feuille d'avis.

R e t r a i t é  possédant
machine à écrire et télé-
phone cherche
TRAVAUX DE BUREAU
à domicile ou emploi
dans une entreprise pour
la demi-Journée . Adres-
ser offres écrites à C. Z.
2281 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUSE
cherche travail (rempla-
cements ou extra). Ré-
gion Neuchâtel ou envi-
rons immédiate. Adresser
offres écrites à E. B. 2283
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Demoiselle cherche place
de

bonne d'enfants
dans ménage où elle au-
rait l'occasion de perfec-
tionner son français. —
Adresser offres écrites à
F. C. 2284 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagère
cherche â faire un petit
ménage. Offres écrites
sous B. Z. 2306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête cherche place
dans petit ménage sim-
ple. Téléphone 5 18 42.

DIVAN-LIT
aveo coffre ; paravent, a
vendre. Tél. 5 24 36.

20 DIVANS
90 X 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans),
à enlever à 135 fr. le dl-
vant complet. W. Kurth,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Jeune homme possé-
dant le diplôme de
l'école de commerce de
Soleure, cherche, pen-
dant les vacances, du 14
Juillet au 8 septembre,
place de

remplaçant
Offres sous chiffres P
3088 N & Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune

monteur
électricien

possédant automobile,
cherche emploi de n'Im-
porte quel genre. Télé-
phone 5 94 17.

Appareil
de photo

24 X 36 Voigtlânder Vito
BL, état de neuf , à ven-
dre. S'adresser à L. Zlnk ,
Combes 7, Peseux.

Pour cause de décès, à
dre

boulangerie-
pâtisserie-
tea-room

dans ville du bord du
lac de Neuchâtel. Com-
merce bien situé sur
route principale. Bonnes
affaires. Pour traiter
12.000 fr. suffisent. Ecri-
re sous chiffres M. J.
2292 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Vous cherchez des
meubles d'occasion...
Vpyez au BUCHERON ,

. Neuchâtel. ,

A vendre très bon

piano
noir, marque c Kaps ».
Tél. 5 61 87.

Jeune fille
allemande, cherche pla-
ce dans un ménage pour
date à convenir.

S'adresser à J.-Plerre
Dubois, Châtelard 13, le
Locle.

A TRAVERS LE MONDE



LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Asperges
f raîches

de Chiètres
Jambon à Vos

Entrecôte
Tonnelle
Coquelets

entiers, du pays

AVIS
Salon de coiffure - Chézard

Rouvert dès ce jour
Personnel qualifié - Coupe Hardy

C 

AUTO-LOCATION A
E. Lelser - Favarge 41

Tél. 5 60 74 J
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Du vendredi 30 mal au dimanche 1er Juin
08/15 GO II « MU :

(Sme partie)
d'après le célèbre roman de H. H. Klrst

Du rire à l'émotion
Mardi 3 et mercredi 4 Juin

Un document inédit sur la « MAFFIA »
de Pietro Germl

AU NOM DE LA LOI
avec Masslmo GIROTTI - Charles VANEL

Sous-titré français. Parlato itallano
Deutsch untertltelt

Ç HÔTEL DU SOLEIL \
NEUCHATEL

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

aux morilles Fr. 5.50

| Auto-Ecole DAUPHINE ĉ ™'4e2 f

4&f f l  * Vous y trouverez
BP̂ M CflV6 le Plus Sran<i choix des I

N^Mteloise vins de

/ _ NEUCHÂTELTerreaux 7

 ̂••• tnp p̂Bni
PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4.—
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Cinéma « LUX » Colombier «^
Du Jeudi 29 au samedi 31 mai, à 20 h . 15

D'après le roman du Neuchâtelois
Marcel G. PRETRE

De l'action... du suspense... de l'amour...
LA REVANCHE OLS MÉDTOCRES
avec J. MOREAU - Philippe LEMATRE

Armand MEISTRAL

Dimanche 1er et mercredi 4 Juin , & 20 h . 15
Un grand film policier d'action

L'inspecteur aime la batfarrc
avec Nicole COURCEL - Paul MEURISSE

Jean TT5SIER...

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, Ef MB

dessins modernes, *** ' "•¦*¦

T A P I S  B E N O I T  """'«V6
****Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi
i 
¦

\ Altitude : 2349 m.

Brienxer Rothorn
Chemin de fer à crémaillère. Hôtel Kulm.
Promenade alpestre Rqthorn-Brunlg . Saison :

S 1er Juin - 28 septembre. SlaJom : 8 Juin.
5 . I; , , j . 

Cinéma de la Côte - Peseux ™ a 19 19
Une intrigue policière du plus passionnant

intérêt
JE REVIENDRAI A KANDARA

Cinémascope en couleurs
*aveo Daniel GELIN - Bella DARVI

François PERRIER
Jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 mal,

à 20 h. 15
Dimanche 1er, mercredi 4 Juin , à 20 h. 16
Un monde qui ne ressemble à aucun autre !

LES GENS DE LA M I T
Cinéma scope en couleurs

avec Gregory PEOK - Anlta BJORK
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( La friture au nouveau
l Pavillon des l'alalses

MARIAGE
Dame ayant de bonne:

relations dans tous le:
milieux , se recommandi
aux personnes déstran
se créer foyer heureux
Succès, discrétion. Casi
transit 1232, Berne.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-

i taie 561, Neuchâtel.
I Discrétion absolue.

I PRÊTS
de 800 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
& fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Loclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Pour la réfection de
votre

LITERIE
! adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

i Sablons 3 - Tél. 5 3417

S -\f  La pizza napolitaine l
V Pavillon des Falaises J

On donnerait

petite chatte
bons soins demandés.
S'adresser : Prébarreau
23, Sme étage.

Ravissants
chatons

très propres cherchent
gentils parents adoptifs
ayant si possible Jardin,
S'adresser à Mme Simon*
WALKER, tél. 6 44 44 ,
Areuse.MARIAGE

Quel monsieur dans la
cinquantaine, de bonne
éducation , grand, ayant
voiture, désire connaître
dame affectueuse, pré-
sentant bien, avec ap-
port ? Discrétion. Adres-
ser offres écrites à S. P.
2297 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Célibataire de 46 ans,

commerçant, désire faire
la connaissance d'une
demoiselle de 35 à 45
ans. Adresser offres écri-
tes à G. D. 2288 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Huile de chauffage (mazout)
Jusqu'à 901 2501 6001 10,001
900 kg. 2500 6000 10,000 et plus

qualité spéciale 21.25 20.45 19.75 19.05 18.75
qualité légère 20.45 19.65 18.95 18.25 17.95

Franco citerne

MARGOT & C"
BÔLE Gare COLOMBIER Tél. 632 54

COMBUSTIBLES LIQUIDES ET SOLIDES

IH IWIIIII i PWIII liMM \ IHiWWMilJWMWillWIIBIIIII 'ipmiIJi^—timiBHB

On donnerait contre
bons soins, deux Jolis
petits

chiens
Tél. 7 52 92.
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GRAND PRIX DU LOCLE —
Course cycliste internationale — 224 km.

Départ : 10 h. 30 Arrivée : dès 16 heures
Dimanche 1er juin 1058

Impanis - Janssens - Hollensfein - Heinz et Rolf Graf - Christian - Favero
Allemagne - Autriche - Belgique - France - Italie - Liechtenstein - Suisse
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le grand bagarreur du cinéma fran çais dans de nouvelles el sensationelles aventures

Havec |j

Lise B QURDIN • Pascale ROBEBTS • Véronique ZUBER I
Jacques CASTELOT 1

Un film Une blonde aux yeux noirs \QQ100 % FJne ^^ am. yeux f r l
em MINUTES

série noire _ _ de suspense
d'un réalisme absolu Une WUSSC QUX tjeUX VCrf S et de rire

EN COMPLÉMENT : UN EXCELLENT COUR T MÉ TRA GE EN COULEURS I
Sur les autoroutes « ATTENDRE, MAIS POURQUOI » ? I

Moins Matinées à 15 h. àlo lTso Location ouverte E
de 18 ans jeudi ) 8amedi, dimanche 

& 
f ouS ^B '* ^' B '^ ^. 30

non admis et mercredi f eg jours j eudi, vendredi , samedi, dimanche

(K \J // Le saut périlleux avec le sourire ! M j Ê I  \̂ \̂y *̂
f*^̂  /̂ / *,» Rivella met du cœur au ventre... Ami AWS ^^V
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autre 

que les auty J res !

A L'EXPO DE BRUXELLES : f , Restaurant du Pavillon des Pays-Bas. 2, Café-Dancing Kalkhoven's Volendams Cabaret.



Les pourparlers prépar atoires
ont repris hier à Moscou
LONDRES, 28 (AFP). — Les pour-

parlers entre les trois puissances occi-
dentales et l'URSS concernant la pré-
paration d'une éventuelle conférence au
sommet ont repris mercredi à Moscou ,
confïrme-t-on au Foreign Office.

L'entrevue que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, sir Patrick Reill y, a
eue mercredi avec M. Andrei Gromy ko,
ministre soviétique des affai res  étran-
gères, « fai t  partie des échanges de vues
préparatoires d'une conférence au som-
met », déelare-t-on.

On croit savoir de bonne source que
l'ambassadeur de Grande-Bretagne avait
été chargé de remettre à M. Gromy ko
un aide-mémoire et un mémorandum
en réponse à l' a lde-mémoire  et au
mémorandum soviétiques du 5 mai der-
nier. Dans le mémorandum soviétique ,
dont le texte n 'a pas été publié , l 'URSS
— croit-on savoir — énumérait entre
autres les questions qu 'elle désire ins-
crire à l'ordre du jour d'une confé-
rence au sommet.

CONFÉRE NCE
AU SOMME T

Nouvel échec
américain

CAP CANAVERAL, 29 (AFP). — La
marine américaine a lancé mardi soir,
¦ans succès, une fusée • Vanguard >
porteuse d'un satellite artificiel.

Celui-ci, qui a atteint une altitude
d'environ 3200 km., n'a pu être placé
sur son orbite , et est retombé en di-
rection de la terre.

Constitué par une sphère pesant
9 kg. 740 et mesurant 50,8 cm. de dia-
mètre, il était doté de nombreux ins-
truments scientifiques.

La fusée porteuse de ce deuxième sa-
tellite « Vanguard » comprenait trois
étages et sa hauteur totale était de
21 m. 60.

^RTÈGE
MONSTRE
À PARIS

(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

A 18 h. 10, alors que la tête du
cortège n 'était plus très loin de la
place de la République, les manifestants
passaien t encore place de la Nation
où de nombreuses délégations ouvriè-
res sortant des usines continuaient
à arriver et à se mêler au cortège.

Il était 18 h. 49 lorsque le cortège
déboucha sur la place de la République.
La foule applaudit , reprit à pleine voix
les Slogan s et c h a n t a  la « Marse i l  la i se ».

A 19 h. 30 s'amorça la dislocation du
cortège, tandis qu'un nouveau slogan
était repris en chœur : « Les paras à
l'usine. •

Grève des instituteurs
pour vendredi

PARIS, 28 (AFP). — Pour protester
« contre les atteintes portées au rég ime
républicain et au libre fonctionnement
de ses institutions» , la Fédération de
l'éducation nationale (autonome) et
tous ses syndicats nationaux, groupant

SELON RADIO-ALGER :

Vers la constitution
d'un comité de salut

public à Marseille
LONDRES , 28 (Beuter). — Radio-

Alger a annoncé que mercredi, t un
nombre de groupements et de per-
sonnes isolées » se sont réunis à Mar-
seille en vue de constituer un comité
de salut public.

enseignements et services administra-
tifs, ont lancé un mot d'ordre de grève
pour la journée du vendredi 30 mal.

Le svndlcat général de l'éducation
nationale CFTC (travailleurs chré-
tiens) a donné un mot d'ordre identi-
que à ses adh érents.

Fin de la grève
de « défense républicaine»

PARIS, 28 (AFP). — La grève de
« défense républicaine », d'une durée
variable selon les secteurs, à laquelle
avaient été conviés les adhérents de la
Confédérat ion syndicale CGT (commu-
nisante), qui réunit la grande majori-
té des syndiqués ouvriers, a pri s fin
dans la "matinée de mercredi.

Dans les chemins de fer , le trafic
de banlieue dans la région parisienne
était encore fortement handicapé dans
la matinée. Certains services essentiels,
pair exemple les ai guillages à la gare
Montparnasse, les trains électriques à
la gare Saint-Lazare, avaient pratique-
ment interrompu leur travail. Au cours
de la matinée, le service a repris pro-
gressivement, et il en est de même en
province ou sur les grandes lignes, où
les perturbations ne sont apparues que
localement. Ainsi à Clermont-Ferrand,
dans le centre, le trafic était encore
interrompu tôt hier matin.

Les services publics — postes, gaz,
électricité — n'ont été que très peu
touchés.

HONGRIE

BUDAPEST , 28 (Reuter)., — L'U.R.S.S.
a décidé le retrait de Hongrie die 17.000
hommes de ses forces armées. Le jour-
nal « Nepszabadsag » annonce que M.
Kadiar, chef communiste hongrois, a
fait part de cette nouvelle la semaine
dernière lore de la réunion du comité
consultatif du pacte de Varsovie. M.
Kada r a également laissé entendre
qu 'une autre division soviétique serait
retirée de Hongrie, die sorte qu 'il no
resterait plus, selon les estimations
d'observateurs diplomatiques, que 50.000
soldats soviétiques en Hongrie.

Retrait de troupes russes

YOUGOSLA VIE
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BELGRADE, 28 (A.F.P.). — Dams une
note nemise par AI. Gromyko à l'am-
bassadeur de Yougoslavie à Moscou,
l'Union soviétique a annoncé qu'elle
suspendait pour une période de cinq
ans les crédits accordés à la Yougosla-
vie pair d'eux accords signés en 1956,
annonce l'agence « Tamyoug », qui ajout e
que la note soviétique mentionne la
possibilité d'une compensation sur la
base des affaires conclues en fonction
des échaniges commerciaux courants.

La note soviétique précise en outre
que le gouvernement d'Allemagne orien-
tale s'associe à la décision soviétique.

Cette précision est Im portante , car le
gouvernement de Pankow devait , avec
l'U.R.S.S., participer à la construction
*n Yougoslavie d'une usine d'aluminium
pouvant produire 100.000 tonnes de mé-
fal par an. Pour le financement de cette
construction, un crédit à long terme de
175 millions de dollars à 2 % d'intérêt
était prévu.

L'URSS
suspend ses crédits

LIBAN
M ¦ m

BEYROUTH, 28 (AFP) . — On an-
nonce officiellement qu'au cours de ce»
dernières vingt-quatre heures, aucun
engagement sérieux ne s'est produit
entre les Insurgés et les postes de sé-
curité. Seul incident notable i um ca-
mion encadré de deux jeeps et trans-
portant des armes de guerre, dont 88
mitraillettes, 03 fusils , une mitrail-
leuse et deu x tonnes de munitions des-
tinées aux Insurgés de Tri poli a été
intercepté par les forces de sécurité, le
chauffeu r tué et ses com pl ices arrêtés.

Sur le plan poli t i que, par contre, lia
situation reste confuse.

Sur le plan di plomati que enfin , un
porte-parole de l'ambassade des Etats-
Unis a déclaré à la presse que l'am-
bassade avai t  refusé de recevoir la note
adressée mardi par le front national
aux trois grandes puissances. Cette
note  accuse ces puissances d'intervenir
dans les affaires intérieures du Liban.

Accalmie
dans tout le pays

INQUIÉTUDE
EN CORSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mardi soir, à la préfectur e d'Ajaccio,
le colonel Thomazo a tenu une confé-
rence de presse au cou rs de laquelle il
a notamment parlé de la « situation
économiqu e très di f f ic i le » à Bas lia où
oertainies entreprises connaissent des
difficultés Inhérentes aux échéances de
fin de mois. Il a précisé que des dis-
posit ion s vont  être prises pour remé-
dier à cette situation. Il a d'autre part
affirm é que les traitements des fonc-
tionnaires seront payés.

Le « gouverneur civil et militaire » de
l'île a dit également que les ménagères
n 'avaient pas à éprouver d'inquiétude
quant au ravitaillement et que mil le
tonnes d'essence devaient arriver inces-
samment en Corse.

Enfin, le colonel a déclaré que « l'ad-
ministration restait entre les mains des
gens en place et que c'était seulement
en cas de défaillance die l'administra-
tion que les comités de salut public
interviendraient ».

Dix tonnes de lait
transportées par avion

MARSEILLE , 28 (A.F.P.). — Un avion
a décollé mercredi matin de l'aéroport
de Marseille-Mar igname à destination
d'Ajaccio, transportant dix tonnes de
lait et des médicaments.

Les communistes exclus
du Conseil municipal d'Ajaccio

AJACCIO, 28 (A.F.P.). — En fin de
matinée , M. Maillot , premier président
du comité de salut public, accompagné
die plusieurs membres de ce comité ,
s'est rendu a l'hôtel die ville pour si-
gnifier aux élus communistes, notam-
ment à MAI. Giov omi, ancien député ,
conse i ller municipal et conseiller de
l'Union française, et Martin Borgomano ,
premier adjoint , que, dans les circons-
tances actuelles, ils ne pouvaient plus
cont i nuer à exercer leur activité à la
mairie.

Du 5 au 8 juin
Chapelle de la Rochelle

M. René Pache

Thème : L'AU-DELA
INSTITUT ITALIEN

cherche

pensions complètes
à Neuchâtel, pour groupes de deux ou
trois jeunes filles (15-18 ans), période
fin août - fin septembre.

Ecrire i : SCUOLA INTERPRETI,
Via Silvio-Pellico 8, MILAN.

JSf GROSSE
<iif. BAISSE !
FRAISES D'ITALIE

Les bons magasins de primeurs

Ce soir, à 20 h. 15, .

à la grande salle
des Conférences

CONCERT
du jubilé du Mannerchor

« Frohsinn »
DIR. ROBERT KUBLER

avec la participation du Mannerchor
Couvet et d'un quatuor vocal

Entrée libre Invitation cordiale

ATTENTION
Grande vente d'asperges du Valais

depuis Fr. 2.— le kg., avec beaucoup
de fraises à Fr. 1.70 le kg., par paniers
d'environ 2 kg. Ce mat in au marché,
sous la tente du CAMION DE
CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglia.

Avance libérale
aux élections municipales

PA YS-BAS

LA HAYE, 29 (A.F.P.). — Les résul-
tats officiels pour les élections munici-
pales concernant 63 communes de pins
de 20.000 habitants montrent que le
parti libéral remporte un succès assez
n'et au détriment du parti travailliste
et que le parti communiste est en net
recul.

Voici les pourcentages en voix pour
ces 63 communes : parti catholique,
20,59 (1953 : 20,01) ; parti travailliste,
33,02 (35,99) ; partis protestants, 19,89
(22 ,16) ; part i libéral, 17,34 (11,39) ;
parti communiste, 5,58 (8,74) ; parti so-
cialiste pacifiste, 1,30 (0) ; autres petits
part is , 2,28 (0,91).

LE FILM DES ÉVÉNEMENTS
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M. Coty fait appel au général de Gaulle

M. Coty aurait menacé de démissionner
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

; Heure par heure
Voici les faits les plus notables de

cette Journée de mercredi.
12 heures

M. René Coty achève ses consulta-
lions protocolaires en recevant M. Gas-
ton Monnerville , président du Conseil
de la République.
15 heures

Les portes de l'Elysée s'ouvrent pour
laisser passage aux « trois grands » de
l'Assemblée nationale : M. Ouy Mollet,
socialiste, M. Pierre-Henri Teitgen, MRP,
et M. Antoine Plnay, indépendant, sont
Introduits dans le cabinet de M. René
Coty. Si secrète que soit cette entrevue ,
on apprend qu'il y est question unique-
ment d'une candidature de Gaulle, que
M. René Coty prêche la conciliation et
qu'il est hostile en principe a un gou-
vernement de front populaire qui pour-
rait être présidé par M. Mitterrand. Les
quatre interlocuteurs tombent d'accord
sur deux points essentiels : 1. la candi-
dature de Gaulle est valable au sens
constitutionnel du terme. 2. Aucune
présidence de Gaulle ne peut être en-
visagée sans le consentement préalable
de la SFIO. Ces points établis, et d'au-
tres sans doute qui n'ont pas été révé-
lés, on apprend que M. Guy Mollet
doit faire rapport dans la soirée sur l' en-
tretien de l'Elysée au comité directeur
de la SFIO spécialement convoqué.
16 heures

Des dépêches en provenance de Co-
lombey-les-deux-Eglises font état d'une
vive activité dans la résidence du gé-
néral de Gaulle. Plusieurs visiteurs ont
été reçus par l'ancien chef du gouver-
nement provisoire , dont le maréchal
Juin et le général Catroux. A la même
heure, une information émanant de
Washington rapporte qu'au cours de sa
conférence de presse, M. Eisenhower a
déclaré avoir personnellement de l'es-
time pour le général de Gaulle. L'ap-
préciation du président des Etals-Unis
a fait sensation dans Us couloirs du
Palais-Bourbon.
17 heures

Autre nouvelle de Colombey : le gé-
néral de Gaulle est parti en voiture
pour Paris, accompagné de deux de ses
plus intimes collaborateurs. Rue de So!-
ferino, où siège en permanence une

L'analyse du scrutin
PARIS, 28 (AFP). — Volet l'analyse

du scrutin sur la résolution relative
à la revision de certains articles de
la Constitution : nombre de votants :
573, majorité requise : 296.

Quatre cent huit députés ont voté
« pour ». Ce sont : les 142 communis-
tes, 94 socialistes (sur 95), 73 MRP
(sur 74), 39 républicains radicaux et
radicaux socialistes (sur 42), 17 Union
démocratique et socialiste de la Ré-
sistance — Rassemblement démocra-
tique africain — (sur 20), 15 Rassem-
blement africain (sur 17), 7 Indépen-
dants paysans d'Action sociale (sur
89), les 6 progressistes, 6 gauche dé-
mocratique et radicale socialiste (sur
14), dont M. QueulUe , 6 Rassemble-
ment des gauches républicaines (sur
14), les deux Mouvement socialiste
africain, un non Inscrit.

Cent soixante-cinq députés ont voté
• contre > . Ce sont 76 Indépendants
paysans d'Action sociale, 29 Union et
fraternité française (sur 30), 17 ré-
publicains sociaux (sur 19), 9 paysans
(sur 11), les 8 paysans d'Action so-
ciale et rurale, 8 RGR, 7 gauche dé-
mocratique radicale socialiste, dont
MM. André Marie et A. Morice, 3 ré-
publicains radicaux et radicaux socia-
listes, 2 UDSR-RDA, MM. Lafay et
Llpkowskl , 1 Rassemblement africain
et 5 non Inscrits.

Quatre députés, dont MM. Georges
Bidault (MRP) et Paul Reynau d
(ind.) se sont abstenus volontaire-
ment, tandis que quinze députés ne
prenaient pas part au vote.

L'analyse du scrutin
PARIS, 28 (AFP). — Volet l'analyse

du scrutin sur la résolution relative
à la revision de certains articles de
la Constitution : nombre de votants :
573, majorité requise : 296.

Quatre cent huit députés ont voté
« pour ». Ce sont : les 142 communis-
tes, 94 socialistes (sur 95), 73 MRP
(sur 74), 39 républicains radicaux et
radicaux socialistes (sur 42), 17 Union
démocratique et socialiste de la Ré-
sistance — Rassemblement démocra-
tique africain — (sur 20), 15 Rassem-
blement africain (sur 17), 7 Indépen-
dants paysans d'Action sociale (sur
89), les 6 progressistes, 6 gauche dé-
mocratique et radicale socialiste (sur
14), dont M. QueulUe , 6 Rassemble-
ment des gauches républicaines (sur
14), les deux Mouvement socialiste
africain, un non Inscrit.

Cent soixante-cinq députés ont voté
• contre ». Ce sont 76 Indépendants
paysans d'Action sociale, 29 Union et
fraternité française (sur 30), 17 ré-
publicains sociaux (sur 19), 9 paysans
(sur 11), les 8 paysans d'Action so-
ciale et rurale, 8 RGR, 7 gauche dé-
mocratique radicale socialiste, dont
MM. André Marie et A. Morice, 3 ré-
publicains radicaux et radicaux socia-
listes, 2 UDSR-RDA, MM. Lafay et
Llpkowskl , 1 Rassemblement africain
et 5 non Inscrits.

Quatre députés, dont MM. Georges
Bidault (MRP) et Paul Reynau d
(ind.) se sont abstenus volontaire-
ment, tandis que quinze députés ne
prenaient pas part au vote.

sorte de « bain trust » gaulliste, on pen-
se que le général doit arriver dans II
soirée, et qu'il aura « vraisemblablement
des contacts avec les dirigeants poli-
tiques ».
20 heures

L'Assemblée nationale est en état
d'alerte. Elle attend ce que vont dire
les socialistes , arbitres une fois de plus
de cette crise sans précédent dans l'his-
toire de la 4me République.
21 h. 30

Changement de décor. M. Vincent
Auriol, convoqué a l'Elysée, en sort 20
minutes plus tard. Il est chargé d'une
mission de bons offices el va s'efforcer
de trouver un terrain d'entente entre la
SFIO notamment et le général de Gaul-
le. Les groupes parlementaires sont stu-
péfaits, tout est remis en cause et l'on
se demande quelle va être la réaction
du général arrivé depuis une heure à
Paris. Est-il au courant I On n'on sait
rien.
23 h. 30

M. Vincent Auriol sort du groupe so-
cialiste. Il annonce qu'il doit renoncer
à sa mission conciliatrice. La SFIO de-
meure dans sa grande majorité totale-
ment opposée è un gouvernement de
Gaulle. Vainement, M. Guy Mollet a
tenté de fléchir l'Intransigeance de ses
amis en leur exposant les risques mor-
tels d'un cabinet de front populaire.
Les gauchistes l'emportent. Le groupe
socialiste prendra sa décision ce ma-
tin.
23 h. 47

L'Elysée se manifeste et brusque les
opérations. Un court communiqué an-
nonce que le président de la Républi-
que a « prié M. André Le Troquer , pré-
sident de l'Assemblée nationale, et M.
Gaston Monnerville, président du Con-
seil de la République, d'entrer en rap-

port avec le général de Gaulle en vue
d'envisager avec lui les conditions dans
lesquelles pourrait être constitué le
gouvernement de la République ».
.Minuit trente

Aucune nouvelle du général de Gaul-
le dont on Ignore où il est descendu
à Paris. On confirme que contact a été
pris avec MM. Le Troquer et Monner-
ville, qui iront rendre compte de leur
visite dans la matinée de jeudi 1 M.
René Coty.

M. Coty : « S'il le faut
je démissionnerai »

Des renseignements commencent à
filtrer sur les raisons pour lesquelles le
chef de l'Etat a dû se résoudre a faire
appel au général de Gaulle et pour-
quoi M. Pflimlin a dû se résigner à
donner sa démission. Ces raisons sont
les suivantes :

Mardi soir, au cours du Conseil de
cabinet qui suivit le vote de l'Assem-
blée sur la réforme constitutionnelle , M.
Iules Moch, ministre de l'intérieur, in-
vité à dire s'il était pour ou contre le
maintien du gouvernement , prit position
contre.

« Je ne suis pas en mesure d'assu-
rer la sécurité sur l'ensemble du terri-
toire, déclara-t-il. La province bouge.
Je vous conseille de partir. »

Hier matin, un message du général
Salan parvenait au chef de l'Etat. Le
général Salan conjurait M. René Coty
d'appeler le général de Gaull.: dans
les 48 heures. « Si vous ne le faites pas,
je serai débordé et je ne répondrai
plus de rien. »

Ainsi Informé de l'état réel de la si-
tuation, M. Coty réunit alors les trois
chefs des partis nationaux et, écartant
délibérément l'hypothèse d'un gouver-
nement de front populaire, leur deman-
da de tout faire pour faciliter la cons-
titution d'un gouvernement de Gaulle.
« Si vous n'acceptez pas de Gaulle, leur
dit-il en substance, j'adresserai un mes-
sage au pays en disant clairement qui
aura pris la responsabilité de prolonger
la crise. Ef s'il le faut, je démission-
nerai. »

C'est alors que s'amorça le scénario
Auriol, suivi après ce premier échec ,
du scénario Le Troquer • Monnerville.
Le drame continue. Dieu seul «ait de
quoi demain sera fait.

M. O.-G.
Le MRP

n'a pas pris position
PARIS , 28 (AFP). — Le groupe MRP

a tenu mercredi après-midi une réu-
nion d ' information à laquelle assis-
taient les membres de la commission
executive du parti.

M. P.-H. Teitgen a rendu compte des
conversations qu 'ont eues à l'Elysée
MM. René Coty, Guy Mollet, Plnay et
lui-même. De son côté, M. Pf l iml in  a
fai t  un exposé sur les événements qui
se sont produits au cours de la nuit.

A la suite de cette réunion, le bu-
reau du groupe a publié le communi-
qué suivant :

c Le bureau du groupe MRP vient de
prendre connaissanc e d'une informa-
tion selon laquelle le présiden t Pflim-
lin aurait demand é au groupe, réuni
mercredi après-midi , de se rallier à
une éventuelle investiture du généra l
de Gaulle. Le bureau oppose à cette
information le dément i le plus formel.»

Les indépendants
pour de Gaulle

De son côté, le groupe des indépen-
dants et paysans a entendu M. An-
toine Pinay, qui a rendu compte de
son entrevue avec le président de la
République.

Rien que les élus modérés n'aient
pris aucune décision au sujet d'une
éventuelle candidature du général de
Gaulle à la présidence du Conseil, il
semble, à l'issue die la réunion, qu'une
large majorité du groupe y serait favo-
rable.

L'Afrique équatoriale
française pour de Gaulle

BRAZZAVILLE (Afri que équatoriale
française), 28 (Reuter). — Le haut-
commissaire français en Afri que équa-
toriale française , M. Pierre Messmer,
a fai t  parvenir mercredi au président
Coty un télégramme d e m a n d a n t  l'ins-
tauration d'un gouvernement de Gaulle
« par la vole légale et sans retard »,
pour sauver l'unité nationale.

L'amiral Auboyneau , qui s'était join t aux chefs militaires de l'OTAN pour
assister à Malte à la revue des unités qui avaient participé aux récents
exercices Midflex , a qui t té  l'île subitement pour se rendre à Alger. On volt
sur notre photo un tableau que promène un véhicule dans les rues et enjoi-
gnant aux matelots français en permission sur l'île de se rendre immédia-
tement à bord de leur navire. D'autre part , une escadre de la marine fran-
çaise est arrivée hier, comme prévu, à Palerme. Commandée par l'amiral
Edouard-Albert Jozan , elle restera six jour s dans les eaux siciliennes.

Dernière minute

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le généra!
de Gaulle, après ses conversations
avec MM. Le Troquer et Monnerville,
est reparti par la route pour Colom-
bcy-les-deux-Eglises.

De Gaulle de retour
à Colombey-les-deux-

Eglises

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BERLIN , 28 (DPA). — La Chambre
populaire et Ja Chambre des laender,
qui forment le parlement , ont tenu
mercredi une séance commune au cours
de laquelle elles ont voté plusieurs
lois, quii doivent contribuer a alléger
la vie de la population. EWes ont
approuvé à l'unanimité  la proclama-
tion du gouvernement annonçant pour
jeudi déjà la suppression des derniers
rationnements de denrées alimentaire s
pour la graisse , la viande et le sucre,
qui subsistaient depuis près de vingt
ans. Los prix de ces marchandi ses li-
bérées seront toutefois augmentés , mais
les augmentations de salaires et les
améliorations des pensions devront lar-
gement compenser cette hausse de prix.

Suppression
du rationnement

POLITIQUE ROUTIÈRE
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Un premier rapport de la commission
pour I étude du plan d'ensemble
du réseau des routes nationales

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Le 6 juillet prochain, le peuple suisse fixera le sort des nouvelles dispo-

sitions constitutionnelles qui doivent permettre à la Confédération d'amé-
nager le réseau des routes suisses, de l'adapter enfin aux exigences d'un
trafic toujours plus dense.

A cette date, il s'agira non pas de se
prononcer sur des projeta précis et dé-
taillés, maie de déterminer les attribu-
tions et les pouvoirs généraux des au-
torités fédérales. Il est bien naturel ,
cependant , que le citoyen s'Informe de
l'usage que la Confédération entend
faire de ces attributions, sous quelle
forme elles se traduisent dans la réa-
lité.

C'est pourquoi , en 1954 déjà, le dé-
partement fédéral de l'intérieur, avait- ,
nommé une commission « pour l'étude
du plan d'ensemble du Réseau des rou-
tes principales », une commission de
* plan if icaition ».

Elle a maintenant terminé ses tra-
vaux, mis au point ses propositions et
n 'a plus qu'à présenter son rapport fi-
nal. Or, ce rapport remplira six volu-
mes. Sa mise au point exigera quelques
mois encore. En attendant , la commis-
sion a jugé utile de publier un résumé
qui donne unie vue d'ensemble, mais
suffisamment mette, de ses travaux et
du résultat de ses longues études. C'est
ee document qui , mercredi matin , au
début d'une conférence présidée par M.
Ett er, conseiller fédéral, fuit remis à ia
presse.
LE CLASSEMENT DES ROUTES

M. Brawand, conseiller national et
chef du département des travaux pu-
blics du canton de Berne, président de
la commission, et M, Ruckl l, inspecteur
fédéral en chef des travaux publics, ont
donné dies renseignements complémen-
taires sur l'œuvre accomplie, sa portée
et son sens exacts. La commission
n'avait pas à prendre de décision défi-
nitive. Bile ne peut que présent er des
propositions qu 'il appartiendra au dé-
partement d'abord, au Conseil fédéral
ensuite d'examiner, d'approuver telles
quelles ou de les modifier avant de les
soumettre aux Chambres et aux gou-
vernements cantonaux.

Disons-le d'emblée, le texte que nous
avons sous les yeux ne nous apprend
rien qui ne soit connu déjà dans ses
grandies ligues. Tout au long de ses
délibérations, la commission a publié
des commun iqués qui nous ont appris
l'essentiel des raisons avancées à l'ap-
pui de ses proixwitions.

On sait déjà qu 'elle a Introduit , en
vue du nouveau droit fédéral dont le
fondement doit être établi le 6 juillet
prochain , la notion de « routes natio-
nales », réparties en trois classes : la
première comprenant les véritables au-
toroutes avec deux chaussées à sens
unique ; la deuxième comptant les rou-
tes exclusivement réservées au véhicu-
les à moteur, mais sans que les deux
courants de circulation soient nécessai-
rement séparés par un terre-plein cen-
tral et sans que soient éliminées tou-
tes les intersections à niveau ; la troi-
sième qui groupera les routes ouvertes
à tous les usagers, tout en répondant
à de hautes exigences.

Pour classer les routes nationales , la
commission s'est fondée sur de minu-
tieuses analyses du trafic , sur des con-
sidérations d'ordre géographique , démo-
grnohW ' iip,  écon«mT'»i.u« ( il faut en
particulier assurer des communications
rapides entre les « grands centres » que
sont Genève , Lausanne, Berne , Bâle et
Zurich , mais sans négliger des localités
de moyenne importance), sur des con-
sidérations d'ordre technique et finan-
cier enfin.

Ce simple énoncé montre toute la
complexité du problèm e et fait com-
prendre les difficultés qu 'a rencontrées
la commission. Les solutions proposées
ne pourront donc contenter chacun, car
il y a trop d'intérêts en jeu , et de trop
différents , pour que tout le monde y
trouve son juste compte. On ne sau-
rai t driiiier t o>ititef0'!8 IMIX commissaires
le souci de l'objectivité.

LA ROUTE
DU PIED DE JURA RANGÉE

EN TROISIÈME CLASSE
Le projet de la commission prévoit

qu 'en 1980, le réseau des routes natio-
nales suisses devra comprendre les au-
toroutes suivantes : Genève - Lausan-
ne - Yverdon et Lausanne - Villeneu-
ve ; Bâle - Berne - Thoune et Bâle -
Baden - Zurich , ces deux artères étant
en outre reliées par une autoroute sui-
vant la vallée de l'Aar entre Olten et
Baden ; Zurich - Lucerne - Stans, Zu-

rich - Lachen , Zurich - Wlnterthour -
Saint-Gall - Sankt-Margrethen ; Luga-
no - Chiasso.

Parmi les routes de 2me classe, in-
téressant surtout la Suisse romande,
Citons Yverdon - Berne, par Morat ;
Berne - Vevey, par Fribourg ; Ville-
neuve - Brigue. La route du pied du
Jura , d'Yverdon à Bienne, par Neuchâ-
tel, ,et celle de Vallorbe à Chavornay
Sont rangées eh troisième classe, ainsi
qne la route de Splez à Sion, par le
tunnel du Rawil, avec embranchement
sur Sierre.

Il n'est pas encore possible de dire
quand commenceront les travaux. Sans
engagement, on avance la date de 1980.
Toutefois, en réponse à une question ,
M. Etter a rappoié que les gouverne-
ments des cantons de Genève et de
Vaud avaient demandé de pouvoir en-
treprendre sans trop tarder les tra-
vaux de l'autoroute Genève-Lausanne,
en prévision du trafic que provoquera
l'Exposition nationale de 1964. Il est
probable que le Conseil fédéral de-
mandera aux Chambres de déclarer
cette artère « route nationale » par un
arrêté spécial , afin de pouvoir verser
assez tôt les sommes nécessaires à la
con st ruction , sommes à valoir sur le
crédit total qui sera fixé une fois en
vigueur la nouvelle législation routière.

Voilà les premières indications qu 'il
nous a paru u t i l e  de retenir. Le rap-
port de la commission nous fournira ,
avan t le 6 juillet, matière à quelques
articles encore.

G. P.

Au CANADA, le romancier et drama-
turge Shapiro est décédé à l'âge de 60
ans.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
président Menus  a quitté mercredi Bonn
pour un voyage de quatre semaines au
Canada et aux Etats-Unis.
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BIENNE

Un cycliste
grièvement blessé

(c) Le conducteur d'un vélomoteur est
entré en collision avec un cycliste de-
vant le restaurant « Rebstock », au quai
du Haut. Il a subi probablement une
fracture du crâne et a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Beau-
mont.

CUDREFIN
Collision entre un cycliste

et une auto
(sp) Sur la route la Sauge - Cudrefin ,
un jeune cycliste de Berne , qui débou-
chait d'un chemin venant de la grève,
a été happé par une auto ncuchàteloise.

Le blessé a été transporté à l'hôpital
de Payerne, où l'on a constaté que les
deux avant-bras étaient cassés, ainsi
que la clavicule gauche.

FAOUO
Collision auto - moto

(sp) Un motocycliste de Montpreveyres
est entré en collision avec une voiture
zuricoise et a été blessé à la tête.

SALAVAUX
Deux cyclistes blessés

(sp) Sur la route Avenches - Salavaux ,
un cycliste fut renversé, lors d'un dé-
passement par une voiture avec remor-
que de camping, au moment où arri-
vait en sens inverse un autocar. Un
deuxième cycliste, qui suivait le pre-
mier , tomba sur la chaussée après avoir
passé avec son vélo sur le premier.

Les deux cyclistes, domiciliés à Bienne,
ont été blessés et ont reçu tes soins
d'un médecin de la région.

Les soldats fribourgeois
ont été satisfaits

Du 12 au 24 mai 1958, le bataillon
de fusiliers 224, composé de troupes
fribourgeoises, a accompli son cours
de complément dans le Val-de-Ruz. Le
major Krattinger, commandant de cette
unité, a tenu en son nom personnel
et au noan de son bataillon , a exprimer
leurs sentiments de remerciements aux
autorités et à la population avec les-
quelles les rapports furent excellents.

FONTAINES
Distinction

(c) M. Robert Monnier , fil  de feu M.
Edmond Monnier, pharmacien et an-
cien président de commune, vient
d'obtenir le di plôme d'architecte à
l'Ecole des ingénieurs et architectes de
Lausanne. Enfant  de Fontaines , dont
il a fréquenté les classes, M. Robert
Monnier fait honneur à son -village.
Vols d'installations électriques
(c) Un agriculteur du village vient
d'avoir la désagréable surprise de
constater qu 'on lui avait subtil isé la
batterie intérieure de son instal lat ion
de clôture électrique. Un autre pro-
priétaire a déjà été victime des mê-
mes faits en son temps.

COFFRANE
Course scolaire

(c) Depuis plusieurs années, le lundi de
Pentecôte est réservé à la course d'école.
Aussi pour ne pas manquer à la tradi-
tion, malgré un temps frais et Incertain,
ce sont trois autocars et quelques voi-
tures suiveuses qui , lundi dernier, em-
menèrent la gent écolière et ses accom-
pagnants au ' col de la Forclaz, d'où en
télésièges la cohorte fut transportée à
Arpllle, à 2082 mètres d'altitude. Le
pique-nique, très animé, fut pris sous
les chauds rayons du soleil , près des né-
vés. Des feux , des chants, des conver-
sations agréables, tout contribua à créer
une ambiance de franche gaieté.

ROUDEVILLIERS
Automobilistes,

attention à la barrière !
(c) Quel ques heures après que nous
eûmes relaté qu 'une auto de la Chaux-
de-Fonds avait enfoncé la barrière
bordant la chaussée en dessous de la
villa Bachmann, un nouveau déra-
page se produisait précisément au mê-
me endroit.

Une grosse voiture bernoise roulant
à vive allure dérapa à son tour sur
la chaussée mouillée et v in t  se jet er
contre la barrière en question , la dé-
molissant sur un certain parcours. Pas
d'accident de personnes, mais impor-
tants  dégâts à l'automobile.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé mercredi à Fleurier et aux
Verrières, sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet, de Neuchâtel, Juge sup-
pléant. MM. R. Pétremand , substitut, et
A. Blaser, greffier, assistèrent le prési-
dent.

En mars 1957, une altercation s'était
produite à la rue de la Sagne, entre deux
voisins, A. P. et O. H., à propos d'un por-
tail et d'un droit de passage. A. P. fut
frappé et blessé.

En outre , on reprochait à U. S., qui
avait loué un terrain à proximité des
propriétaires aigris , de ne pas s'être con-
formé à uns décision de l'autorité en ce
sens qu 'il aurait laissé ses camions cir-
culer avec des remorques sur le terrain
qui faisait l'objet d'un litige devant le
tribunal cantonal.

A. P. a été libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui , aucune
preuve n 'ayant pu être retenue à sa
charge.

U. S. paiera 20 fr. d'amende et 15 fr.
de frais pour la circulation de ses ca-
mions avec des remorques sur le terrain
en question.

O. H., qui faisait défaut, a écopé de
40 fr. d'amende pour voles de fait et de
30 fr. de frais . Il devra de plus verser
une indemnité de 80 fr . destinée à cou-
vrir les dépens de A. P.

Epilogue d'une bagarre en montagne
Dans le village d'extrême frontière,

cinq prévenus avaient été cités pour la
seconde fols, la conciliation tentée par
le Juge Landry à ml-avrll ayant échoué.

Il s'agissait de C. R., de la Ronde, et
de ses trois fils : G. R., R. R. et M. R.,
ainsi que de leur ex-fermier R. G., ac-
tuellement au Hant de la Côte-sur-
Travers.

Divers Incidents s'étalent produite
l'automne écoulé Vers-chez-les-Brantit,
que nous avons exposés dans une pré-
cédente chronique, et sur lesquels nous
ne reviendrons pas. Rappelons que G.
accusait les membres de la famille R.
de voies de fait ou lésions corporelles
simples et qu'une plainte avait été por-
tée contre G., qui donna un coup de
fourche dans une cuisse de C. R. Depuis
les premiers débats , une plainte pour
abus de confiance a encore été dirigée
contre G.

Le point essentiel que le tribunal avait
à trancher consistait à savoir si le pas-
sage à tabac dont G. se plaignait consti-
tuait une légitime défense ou outre-
passait ce droit de la part de C. R. qui
venait d'être blessé et de son fils M. R.
Diverses questions de droit se posaient
également quant à une violation de do-
micile et des Injures.

Il fut cité un nombre imposant de
témoins, dont quelques-uns n'avalent du
reste rien à voir dans les affaires en
cause.

Après plus de six heures d'audience,
terminées par les plaidoiries, le Juge a
renvoyé à lundi prochain la lecture de
son verdict.

au service de l'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
M. René Fischer, di recteur de l'Eta-

blissement cantonal d'assurance immo-
bilière, à Neuchâtel , a célébré le qua-
rantième anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion
présidée par le con seiller d'Etat Pierre-
Auguste Leuba , président de la Cham-
bre cantonale d'assurance.

Quarante ans

AU JOUR LE JOUR
m ¦¦ ¦

Pendant les fê tes  de Pentecôte,
les fervents du Jur a et de la mar-
che — il y en a encore , Dieu
merci ! — ont gravi les sommets
neuchâtelois, entre la Tourne et le
Mont-d'Amin, se dérouillant les jam -
bes le long des crêtes et à travers
les vastes p âturages.

Ces montagnards, nous a-t-on dit ,
ont été quel que peu étonnés de dé-
couvrir précisément le long des
crêtes et aux lisières de forê ts  des
papiers , non en quantités indus-
trielles, mais tout de même abon-
dants dans des lieux où d'habi-
tude les traces de passage des pro-
meneurs sont discrètes. Des pro-
meneurs auraient-ils dispersé ainsi ,
pour décorer les sommets , papiers
d'emballage de toutes sortes ? Com-
me il y avait aussi des emballages
de cartouches, il n'était pas d i f -
f ic i le  de conclure que nos soldats
en manœuvres avaient passé par là ,
et que surtout ils avaient séjour-
né , certains, des heures durant , en
ces lieux dans l'attente de
l'attaque.

Personne n'en voudra à nos bra-
ves troupiers, manœuvrant par un
temps détestable dans le haut Jura ,
d'avoir grillé des paquets de ciga-
rettes et mangé du chocola t, des
biscuits et autres aliments pour se
refaire les côtes. Mais comme au-
jourd 'hui tout est emballé , les pa-
p iers s'accumulent. Et il vaut mieux
ne pas les laisser s'accumuler dans
nos verts p âturages et sur les som-
mets jurassiens. Il est p lus simp le
de les brûler , a f in  que nos paysages
restent intacts.

Conclusion : dans l'instruction
militaire, il serait bon désormais
que les che fs  fassent  la guerre aux
pap iers non seulement dans les bu-
reaux, mais aussi sur les champs
de manœuvres.

NEMO.

Manœuvres de papie r

LES ACCIDENTS

Une violente collision
fait deux blessés

Hier à 17 h. 40, M. Pierre Maruselli
qui roulait à bicyclette au quai Godet
en direction de la ville indiqua du bras
gauche qu 'il allait s'engager sur la pla-
ce du Marché. Alors qu 'il se trouvait
déjà au milieu de la route , une voiture
qui le suivait , conduite par M. René
Jacot , domicilié à Marin , donna un coup
de volant à gauche pour un motif qui
n 'a pas encore été déterminé , et alla
se jeter violemment contre un arbre
après avoir heurté le cycliste. M. Ja-
cot , né en 1917, a été relevé avec une
forte commotion , des coupures au bras
gauche et une rotule cassée. M. Maru-
selli , né en 1930, souffre de petites bles-
sures au menton et à la lèvre supérieu-
re. Tous deux ont été conduits à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police. Les dégâts matériels sont Im-
portants.

Tôles froissées
Hier, à 8 h. 40, une camionnette sta-

tionnée au faubourg de la gare se
mit en marche. Un camion qui venait
en sens inverse ne remarqua pas la
manœuvre. Résultat : dégâts matériels.

Une importante
manifestation en perspective

Une importante
manifestation en perspective

La dixième Fête fédérale des mu-
siques die la Croix-Bleue aura lieu, à
Neuchâtel, tes samed i et dimanche 21
et 22 juin .

Depuis des mois, le comité d'organi-
sation de cette fête, travaillant sous
la présidence de M. Ern est Béguin ,
ancien conseiller d'Etal , met tout en
œuvre pour offr i r  aux quelque 800
musiciens et accompagnants attendus
une hospitailité qui leur laissera de
leur court passage à Neuchâtel le plus
lumineux des souvenirs.

A vroii dire, ce n'est pas une petite
affaire et l'on a peine à imaginer
le nombre de problèmes qu'il faut
résoudre — et le problème financier
n'est pas le moindre — pour mener
à bien une semblable entreprise. Il a
foillu prévoir, notamment, l'installation,
sur la place du Port, d'une grande
tente où seront servis tes repas des
hôtes venus de toutes tes parties de
la Suisse ; où auront lieu tes concours
organisés pair toute fête die musique
qui se respecte ; où sera célébré le
culte du dimanche matin ; où se dé-
routera le programme des soirées pré-
vues pour le samedi soir et pour le
dimanche soir, cette derni ère avec la
collaboration des « Quatre barbus » !

La présence de tant de musiciens,
dans nos murs, nous vaudra aussi,
on s'y attend, 1e défilé d'un cortège
très sonore et une manifestation sur
la place publique avec morceaux
d'ensemble.

LES MAMFESTAT1Q\S

Colloque dn district
de Neuchâtel

Les députés du district de Neuchâtel
au synode de l'Eglise réformée neuchà-
teloise, se sont réunis mardi soir à
la maison de paroisse, sous la prési-
dence de M. Jean-Jacques von Allmen,
pasteur à Lignières. Ils se sont entre-
tenus des quest i on s à l'ordre du jour
du prochain synode , qui aura lieu à
Saint-Aubin , mercredi prochain.

Les colloques des autres districts ont
tenu une séance semblable dans les
différents chefs-lieux de district.

LES ASSEMBLÉES

Monsieur et Madame
Jean CHIFFELLE-STAUFFER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
cher petit

Cyril-Alain
27 mai 1958

Maternité Lignières
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LE MENU DU JOUR |Soupe Julienne t
Foie de veau à l'anglaise t

Rizotto t
Salade i

Crème allemande
._ et la manière de le préparer £

Crème allemande. — Faire brunir j¦ couleur caramel doré 250 gr. de su- |• cre, y ajouter un litre de lait , lais- %
:: ser cuire, le verser sur trois œufs |: entiers et une cuillerée à soupe de f
I! farine , mélanger, remettre sur le t
j;  feu en y ajoutant 100 gr. de cho- ï
S ;  colat en poudre, remuer sur le feu ï

: jusqu'à ce que cela commence à |: cuire ; laisser refroidir et servir t
avec des biscuits secs.
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Monsieur Maurice Hofer-Berger, à
Neuchâtel;

Madame Lydia Berger, à Ittigen;
Madame Gottfried Berger et famille,

à Berne;
Monsieur et Madame Hermann Ber-

ger et famille , à Berne;
Madame et Monsieur Albert Sâges-

ser et famille , à Berne;
Monsieur et Madame Walther Ber-

ger et famille , à San-José (Etats-Unis) ;
Monsieur  et -Madame Louis Berger,

à San-Francisco ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Maurice HOFER
née Rose BERGER

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie,
que Dieu à reprise à Lui , dans sa
50me année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 27 mai 1958.
(Rosière 9)

Dieu est amour.
Je sais en qui J'ai cru.

n Tlm. I : 13.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 30 mai , à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

t
Monsieur Franz Wetzel, à Estavayer-

le-Lac;
famille Charles Wetzel-Soguel, à

Neuchâtel ;
famille Georges Wetzel-Jeandroz , à

Fontaines;
Mademoiselle Hélène Wetzel et son

fiancé , à Genève;
famille Franz Wetzel-Michel , à Ge-

nève;
Monsieur Jean Wetzel , à Estavayer-

le-Lac,
Monsieur Claude Wetzel , à Estavayer-

le-Lac ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Franz WETZEL
née Jeanne BAUDIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère et parente que Dieu a
rappelée à Lui , le 27 mai 1958, dans
sa 52me année , après une longue et
pénible maladie chrétiennement sup-
portée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu , à Esta-
vayer-le-Lac, jeudi 29 mai , à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

O Dieu, Ta bonté vaut mieux
que la vie. Ps. 63 :4.

Madame Marguerite Nicolet ;
Monsieur et Madame Adrien Nicolet-

Fasnacht , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleu r de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Edmond NICOLET
leur très cher et regretté époux , frère ,
beau-frère , neveu , cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui mar-
di , dans sa 58me année , après une lon-
gue maladie , vaillamment supportée.

Cernier , le 27 mai 1958.
J'estime que les souffrancee du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , vendredi
30 mai , à 15 heures. Culte pour la fa-
mille à 14 h. 15.

Départ du domicile à 14 h. 40.
Domicile mortuaire : Cernier , rua des

Esserts 3.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz ont le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Edmond NICOLET
leur fidèle employé et collègue au ser-
vice de la compagnie depuis 33 ans.

Pour tes obsèques, prière de consul-
ter l'Avis de la famille .

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mal.
Température : Moyenne : 10,9 ; min. :
8,2 ; max. : 14,6. Baromètre : Moyenne :
723,4. Eau tombée : 12,7. Vent dominant :
Direction : est-nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert le matin, nuageux
l'après-midi, clair le soir. Pluie Jusqu'à
6 heures.

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

Niveau du lac du 26 mal , à 5 h. : 429.66
Niveau du lac du 28 mai, à 6 h. 30: 429.65

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Jeudi beau temps. Température en haus-
se, en plaine dans l'après-midi voisine
de 20 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : Par ciel
variable, temps ensoleillé. En plaine tem-
pératures comprises entre 20 et 25 de-
grés dans l'après-mldl.

Observations météorologiques

DÉCÈS. — 19 mal. A Boudry. Imhof ,
Gottfried , né en 1881, ancien employé
CFF, à Neuchâtel , veuf d'Emma-Lucie-
Sophie , née Perrottet. 21. Renaud , née
Amacher , Marie-Caroline , née en 1879,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Renaud ,
Emile ; Wey, Peter , né en 1958, fils de
Werner-Gabrlel , mécanicien , à Neuchâ-
tel , et d'Agnes, née Stockl l ; Matthey-
Henry, née Droz-dit-Busset, Camille-
Louise, née en 1880, ménagère, à Neu-
châtel , veuve de Matthey-Henry, Henri-
Edouard.

Etat civil de Neuchâtel

c ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
I an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

V. J

Monsieur et Madame Willy DE
PERROT ; Monsieur et Madame Jean
DE PERROT et Mark-Louis,

ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit-fils, fils et frère,

Richard - Mahlon
Le 17 mal 1958

Lititz/Pe (Etats-Unis) '

Monsieur et Madame
Roger GUHNAT-PYTHON ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gilles - Pierre
27 mal 1958

Maternité Parcs 137

Madame et Monsieur
Jean-Louis LAUBER-BORIOLI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne - Françoise
28 mal 1958

Maternité La Colline
Neuchâtel Bevaix

(c) Mard i, en fin d'après-midi, a eu
lieu à Môtiers , sous la présidence du
juge Jean-Claude Landry, une séance
de la commission chargée d'élaborer
la liste préparatoire des jurés canto-
naux.

Il y avait  lieu de remplacer M. Jules
Ni quille (Fleurier), décédé , et M. Jean
Franel (Travers), démissionnaire. En
outre, selon les nouvelles dispositions
légales, notre district avait droit à un
siège supp lémentaire.

La liste des candidats a été formée
comme suit : MM. Will y Barbezat (la
Côte-aux-Fées), Louis Faugel (les Ver-
rières), André Fluckiger (Couvet),
Marcel Hirtzel (Fleurier), Alexandre
Zurbuchen (Buttes), anciens, Mme Mo-
ni que Guil laume-Genti l  ( Couvet), MM.
Pierre Jeanneret (Couvet) et Roger
Chuat (Fleurier), nouveaux.

Le nombre des candidats étant éga l
aux sièges vacants, il y aura donc des
élections tacites.

LES VERRIÈRES
Commission forestière

dn G me arrondissement
(sp ) La commission forestière du 6me
arrondissement groupant avec les fo-
rêts du Haut-Vallon , celles du Bas-
Vallon et de la Brévine a siégé samedi
aux Verrières sous la présidence de M.
Jean Fuchs.

Le rapport de l'inspecteur, M. Fritz
Grandjean , a été adopté. Au cours de
la discussion, la pénurie de main-
d'œuvre indigène fut soulignée, avec
les risques qu'ell e comporte pour l'ex-
p loitation des forêts. La livraison de
bois écorcés pour la pâte causera éga-
lement des difficultés. Les dégâts cau-
sés par les chevreuils forment un thè-
me inépuisable et des p ièces à convic-
tion démontren t que le rajeunissement
de certaines essences est menacé. Il
faut trouver un équilibre ménageant
à la foi s la forêt et ses gracieux hôtes.
Faisant preuve de clairvoyance, les dé-
légués appui eront l'augmentation du
subside au fonds du bois. Enfin , et
selon la rotation admise, la commis-
sion visitera cette année les forêts de
la Brévine.

Ce que fut l'exercice 1957
Si l'exercice écoulé peut être rangé

encore parmi  les bons, il témoigne ce-
pendant d'un certain tassement et les
recettes nettes pour l'ensemble des
produits ont passé de 76 fr. 25 à
70 fr. 70 le m», soit une baisse de
5 fr. 55 en moyenne , mais plus accen-
tuée pour les forêts du Haut que du
Bas. Les bol s de feu ont été écoulés
assez facilement mais sont l'objet
d'une concurrence qui s'accentue. Il est
regrettable qu 'aucun progrès n 'ait été
réalisé pour l'u t i l i sa t ion  chimi que des
feuillus.

L'exploitation a été enflée par les
chablis. Avec les coupes extraordinai-
res, ils atteignent 1464 sylves , soit le
23 % des bois martelés en coupe ordi-
naire  et le double environ de celles
de 1956. Ils ont été causés dans l'or-
dre d'importa nce par le vent cor.ibiné
avec l'action de la neige, les maladies
cryptogami ques paraissant en régres-
sion et la fou dre. Proportionnellement ,
oe sont les forêts du Creux-de-Van et
de Noirai gue qui furent les plus tou-
chées.

Le pourcentage des bois de service
qui témoigne des soins donnés à la
forêt s'est encore amélioré , passant de
83,2 %  en 1956 à 84,4% . Le produit
net des forêts publi ques de l'arron-
dissement s'est monté à 554,509 fr.,
dont un montant  de 32,527 fr. corres-
pondant à la surexp loitation a été mis
en réserve au Fonds des excédents fo-
restiers. Pour quel ques-unes des com-
munes, le rendement du domaine syl-
vicole a une importance primordiale
dans l'équilibre de leurs finances.

Une première femme-juré
an Val-de-Travers

Répercussions de la grève
des cheminots français

Le train qui arrive chaque matin de
Paris , est entré hier avec quarant e mi-
nutes de retard en gare de Neuchâtel ,
en raison des troubles provoqués par
la grève des cheminots qui s'est pro-
longée jusqu 'à la f in de la matinée.
L'après-midi , aucu n retard n 'a été
constaté.
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CONFÉDÉRATION

Renvoi de la votation
populaire sur les services

d'instruction extraordinaires
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a

adressé aux gouvernements cantonaux
une circulaire relative à l'ajournement
de la votation populaire sur l'arrêté
fédéral concernant les services d'ins-
truction extraordinaires des compagnies
territoriales et des gardes locales. Il
écrit notamment :

Par circulaire du 2 mai 1958, nous
vous avons informés que nous avions
fixé au dimanche 6 juillet 1958 la vota-
tion populaire concernant le cinéma,
l'amélioration du réseau routier et les
services d'instruction extraordinaires
des compagnies territoriales et des gar-
des locales.

aur ces entremîtes , îa commission
de gestion du Conseil national a décidé
de proposer un arrêté retirant l'arrêté
fédéral du 13 décembre 1957 (devenu
inexécutable), qui concerne les services
d'instruction extraordinaires . Considé-
rant que la question du retrait de l'ar-
rêté fédéral sera ainsi débattue par le
Conseil national , et peut-être aussi par
le Conseil des Etats , la conférence des
présidents des groupes , qui a siégé le
23 mai , a demandé au Conseil fédéral
de faire ce qui était encore en son
pouvoir pour empêcher qu 'on ne distri-
bue entre temps aux citoyens un im-
primé contenant le texte de l'arrêté
fédéral du 13 décembre 1957.

Donnant suite à ce vœu exprimé de
façon très pressante par la conférence
des présidents des groupes et sans en-
tendre préjuger en aucune façon la
décision des Chambres, nous avons ré-
solu d'ajourner la votation sur l'objet
en question et de faire remettre aux
citoyens un imprimé ne contenant pas
l'arrêté du 13 décembre 1957.

En même temps, le Conseil fédéral a
pris un arrêté dans ce sens.

MURA

Chute mortelle
MOTJTIER, 28. — Un agriculteur

d'Eschert , M. Will iam Ruch , né en
1893, qui était allé conduire des génis-
ses en estivage sur la montagne, s'est
tué en tombant d'un rocher.

BALE-VILLE

Quatorze heures
de pluies torrentielles

BALE, 28. — La quantité d'eau qui
est tombée sur Bâle , au cours de pré-
cipitation s qui ne cessèrent pas pen-
dant quatorze heures depuis mard i soir ,
est une des plus gran des que l'on ait
jamais mesurée en mai. Depuis 1864,
année à partir de laquelle on mesure
régulièrement les précipilâtioms, on n 'a
noté que dieux quantités supérieures au
mois de mal : en 1872 (75 mm.) et en
1935 (60 mm.). La quantit é de 46 mm.
a été d'épassée pour la dernière fois en
août 1955 (53 mm.).

SCHWVZ

Intéressantes découvertes
spéléologiques

ZURICH , 28. — La Société de sp éléo-
log ie de Suisse orientale communique:

Pendant les fêtes de Pentecôte,
vingt-cinq spéléologues des cantons de
Neuchâtel , de Berne, de Saint-Gall et

i de Zuricb ont entrepris l' exp loration
du « Schwalbenkop floch », dans le

] Wâgital (canton de Schwyz). Les voies
| d'accès étant déjà connues, l'expédition
! a pu s'aventurer dans les profondeurs

où elle a fait  d'int éressantes décou-
vertes, celle notamment d'un glacier
souterrain formé de couches alternées
de sable et de glace. Ce qui a le plus
surpris les spéléologues, ce sont les
dimensions des lieux , et notamment
trois dômes bien p lus grands que celui
du Hoelloch . Il n 'y a pas de danger
d'irruption d'eau , mais le cheminement
y est extraordinairement difficile, et
seuls des spécialistes peuvent s'y aven-
turer.

GENÈVE

Une camionnette traînée
sur plusieurs centaines
de mètres par un train

GENÈV E, 28. — De nuit, à Bellevue,
une camionnette conduite par un ma-
raîcher de la campagne gen evoise avait
été engagée dans un chemin interdit à
la circulation aboutissant à proximité
du ballast de la ligne de chemin de fer.
La camionnette ayant arraché des po-
teaux empêchant le passage de tout
véhicule au bout du chemin, ses occu-
pan ts s'employaient à dégager leur
véhicule quand un train de marchandi-
ses arriva qui heurta la camionnette et
la traîna sur plusieurs centaines de
mètres . Fort heureusement , il n'y a pas
eu d'accident de personnes.

Un « trésor » est-il caché
dans le lac ?

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un hab i t an t  de Genève , p longeant
dans le lac au large du quai  de Colo-
gny, eut la surprise d'y apercevoir ce
qu 'il cru t être un l ingot  d'or. Ramené
au rivage, le bloc de métal fut  trouvé
effect ivement  marqué régulièremen t
comme un l ingot  d'or.

Mais , après l' avoir transporté dans
une  banque , on d écouvrit qu 'il s'agis-
sait en réa l i té  d'un bloc de cuivre , sim-
plement doré. On suppose, dès lors
•— la t rouva i l le  ne répondant  à aucune
affa i re  que t r a i t e  actuellement la po-
lice — que , jad is , la v ic t ime d'un
escroc tromp ée par celui-ci se serait
débarrassée de la sorte du faux lingot
qu'il lui aurait « refilé » .

Quoi qu 'il  un soit , on va procéder à
de nouvelles recherches dans les eaux
du quai  de Cologny.

Ed. B.

Ce qui fait le charme de l'homm»
c'est ea bonté.

Madame Jaques-H. Clerc j
Monsieu r et Madame Daniel de Mont-

mollin et leurs enfants Béatrice, Olivier
et Gabrielle, à Toronto (Canada) ;

Madame Jeanine de Tonnac et son
fils Antoine, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Brolliet
et leurs filles Sophie et Laure, à
Genève ;

Monsieur et Madame Phili ppe Gillé-
ron et leurs enfants Anne et François-
Louis, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul - Louis
de Coulon et leur fille Mercedes, à
Bevaix ;

Madame Pierre de Blonay |
Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur et Madame André Clerc et

leurs enfants ;
le docteur et Madame Jean-François

Glerc ;
Monsieu r Patrice Clerc ;
Monsieur et Madame Pierre Couvreu,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles de Blo-

nay et leurs enfants ;
les familles Bonnet , Hoffet, Olerc,

de Blonay, de Rham ,
ont le grand chagrin de faire part

de la mort de leur cher époux, père,
beau-père, grand-p ère, gendre, frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Jaques-H. CLERC
survenue le 28 mai 1958, dans sa
soixante-cinquième année, après quel-
ques semaines de maladie.

Petite Rochette, Neuchâtel , le 28 mal
1958.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 mai, à 11 heures.

Culte à la Petite Rochette à 10 h. 30.

PAYERNE
Vue artère coupée

(sp) Un charcutier de Payerne, M. Jean-
Pierre Gllliamd, âgé de 23 ans, s'est sec-
tionné unie artère à uin doigt, on tra-
vaillant. Un médecin a dû lui faire des
points de suture.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cycliste grièvement blessée
(c) Mercredi, à 18 h. 15, un accident de
la circulation s'est produit à la rue
Fritz-Courvoisier. Une jeune cycliste,
en voulant bifurquer devant l'Immeu-
ble porta nt le No 31, a été renversée
par un motocycliste qui suivait la
chaussée derrière elle. Elle a été pro-
jetée violemment au sol. Saignant abon-
damment d'une profonde blessure à la
tète, el le a été transportée à l'hôpital
dans un état grave.

PROVENCE
Grave chute d'un ouvrier

(c) Un jeune ouvrier du bâtiment, de
nationalité i tal ienne , travaillant pour
une entreprise de la p lace, est tombé
d'un échafaudage de quel que six mè-
tres de hauteur, avec la brouette d«
béton qu 'il conduisait.

Relevé avec une cuisse cassée et di-
verses contusions, il a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital de la Béro-
che, à Saint-Aubin , par un camion de
l'entreprise.


