
LE DISCOURS DU GÉNÉRAL :

Dix millions de Français d 'Algérie prendront part au
réf érendum constitutionnel en même temps que les 43

millions d 'habitants de la métropole

Au F.L.N., il ouvre les portes de lu réconciliution
« Je vous ai compris, déclare le général de Gaulle. Je

sais ce qui s'est passé ici. Je vois ' ce que vous avez voulu
f aire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie
est celle de la rénovation et de la f raternité. » (Ovation.)

« Je dis : la rénovation à tous égards
mais très justement vous

^ 
avez voulu

que celle-ci commence par le commen-
cement, c'est-à-dire par nos institu-
tions, et c'est pourquoi me voilà (ova-
tions).

» Et je dis : la fraternité parce que
vous offrez ce spectacle magnifique
d'hommes qui d'un bout à l'autre,

a SI TOUS LES GARS
'DU MONDE » ...

Tandis que le général de Gaulle
déjeunait au Palais d'été , dans la
rue, les voitures qui avaient recom-
mencé à circuler scandaient « Algérie
française » avec leurs klaxons, en
passant devant le palais , tandis que
les soldats qui regagnaient leurs ca-
sernes défilaient en chantant : t Si
tous les gars du monde »...

quel les que soient leurs communautés,
communient dans la même ardeur et se
tiennent par la main.

» Eh bien ! de tout cela je prends
acte au nom de la France (ovations)

- et je déclare qu 'à partir d'aujourd'hui

la France considère que dans toute
l'Algérie il n 'y a qu 'une seule caté-
gorie d'habitants. Il n'y a que des
Français à part entière avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs (ovations).

» Cela signifie qu 'il faut ouvrir des
voies qui jusqu 'à présent étaient fer-
mées devant beaucoup. Cela signifie
qu 'il faut  donner les moyens de vivre
à ceux qui ne les avaient pas. Cela
signifie qu,'il faut reconnaître la di-
gnité de ceux à qui on l'a contestée.
Cela veut dire qu 'il faut  assurer une
patrie à ceux qui pouvaient douter d'en
avoir une.

Hommage à l'armée
» L'armée française, cohérente (ap-

plaudissements) ardente, disciplinée
sous les ordres de ses chefs , l'armée
éprouvée en tant de circonstances et
qui n 'en a pas moins accompli ici une
œuvre magnifique de compréhension et
de pacification , l'armée a été sur cette
terre le ferment , le témoin et elle est
le garant du mouvement qui s'y est
développé. Elle a su endiguer le tor-
rent pour en capter l'énergie. Je lui
rends hommage. Je lui exprime ma
confiance. Je compte sur elle pour au-

, jourd'hul et pour demain.

I (Lire la suite en 13nte page)

«Je vous ai compris»

Voici éparpillés dans la forêt les débris du « Vampire » qui s'est abattu
mardi  après-midi  dans la région de Wald , près de Zur ich .  On se souvient
Que cet accident a fait une vic t ime , le sergent-major Jean-Jacques Leyvraz,

qui accomplissait un vol de reconnaissance.

APRÈS LA CHUTE D'UN VAMPIRE

Au cours d'une journée historique en Afrique du Nord

Sur le f orum, la f oule en délire a interromp u à tout moment sa harangue
De notre envoyé spécial à Alger René Braichet, par téléphone :

Alger a vécu une journée inimaginable. Dès 8
heures du matin, toute la ville était dans la rue. Euro-
péens et musulmans affluaient par milliers. Plus que
jamais, il n'y avait qu'un seul peuple. Partout flottait
le drapeau tricolore. La foule scandait ses slogans
habituels ; celui d'« Algérie française » une fois de
plus dominait nettement.

Le général de Gaulle, attendu à
11 h. 30 exactement sur l'aérodrome
de Maison-Blanche, débarqua d'un
pas vif de sa « Caravelle » qui l'avait
amené en 2 h. 30 de Paris à Alger.
Accueilli par le comité de salut pu-
blic, il s'entretint brièvement avec
les généraux Salan et Massu, avec
Jacques Soustelle, et fut particuliè-
rement aimable avec les membres
musulmans du comité de salut pu-
blic.

Sur le parcours — 20 kilomètres
— qui mène de l'aérodrome à la
ville , la foule qui s'enflait sans cesse
l'acclamait en même temps qu'elle
réclamait Soustelle et Massu. Avions
et hélicoptères survolaient la ville,
lançant des pap illons aux couleurs
rouge, blanc , bleu. Quand de Gaulle
parvint au centre d'Alger, ce fut une
explosion d'enthousiasme à nulle au-
tre pareille.

Au monument aux morts
Du balcon de mon hôtel , dominant

la scène, je regardais cette foule ar-
dente et mouvante. Une flamme de pa-
triotisme la brûlait avec une volonté
d'action sans retour. Sorti de sa voi-
ture, le général gagna le monument
aux morts, entouré de tous les diri-
geants du mouvement d'Alger. Tout
d'un coup, la foule s'apaisa et s'immo-
bilisa. Les clairons entonnèrent la
sonnerie aux morts. Puis des acclama-
tions, et toujours le cri majeur : « Al-
gérie française •, appuyé par l'appel à
Soustelle — qu 'Alger veut voir fixé
dans le gouvernement — reprit avec
plus d'ampleur encore, si c'était pos-
sible. Instant inoubliable ! Le cortège
gagna le Palais d'été où , l'après-midi ,
le chef du gouvernement reçut délé-
gations et personnalités politiques . Les
journalistes faisaient l'assaut des gril-
les qu 'ils ne purent pas forcer. La
consigne était au mutisme le plus
absolu.

bur le f orum
Le forum cependant s'emplissait de

plus en p lus. Les gens étaient juché s
jusque sur les toits des maisons envi-
ronnantes. Vers la fin de l'après-midi,
il n 'était plus possible d'y pénétrer. Il
présentait p lus que jamais l'aspect que
nous avons décrit ees jours derniers.
De Gaulle n'était att endu qu 'à 19 heu-
res. Mais bien avant , des membres du
comité de salut public haranguaient la
foule , réclamant la li quidation com-
filete du système. Dans les mil ieux po-
itiques, une certaine nervosité persis-

tait en effet , malgré la joie ambiante.

Un discours attendu
Qu 'allait annoncer de Gaulle dans le

discours où — enfin — Il parlerait de
l'Algérie ?

Salan s'exprima d'abord : « Notre cri
d'espérance et de foi a été entendu ! »
Puis Soustelle s'écria à son tour :
« Voici enfin ce jour tant attendu.
C'est parce que l'Algérie française l'a
voulu qu 'un Etat juste et fort pourra

être instauré demain en France». L'élan
de la foule exprima une fois de plus
la reconnaissance de l'Algérie à celui
qui lui a consacré sa carrière politi-
que.

Du délire !
Enfin , voici de Gaulle au balcon. De-

puis les jours de la Libération , il a
passablement grisonné, mais le port et
l'allure sont toujours altiers, la tête
est droite. Et, avant toute chose, dans
un geste familier , il ouvre tout grands
les bras : c ...Je vous ai compris », com-
mence-t-il, et ce fut du délire. Sa ha-
rangue que vous lirez par ailleurs est
conçue en termes fort habiles, mais
très nets. René BRAICHET.
(Lire la suite en 13me page)

• 8 h. 07 (G.M.T.) : le général de Gaulle quitte Orly ;

• 10 h. 30 : il arrive à l'aérodrome d 'Al ger ;

• le cortège se dirige vers Alger — 20 km. ;
• 12 h. 15: le général et sa suite sont dans les faubourgs de la

ville ;
• 12 h. 35 : le cortège atteint une des grandes artères d 'Alger ;
• 12 h. 4-0 : de Gaulle passe en revue des troupes et entre dans

le square du monument aux morts. Il rallume la
flamme du souvenir.

• 12 h. 55 : le cortège o f f i c i e l  débouche rue Michelet ;
• 13 h. 07: les colonels Biede l et Branet accueillent le chef de

l'Etat au Palais d'été ;
• 13 h. 15: de Gaulle gagne ses appartements puis déjeune.

Initialement, 15 couverts étaien t prévus... mais 60
personnes prirent p lace à la table du général ;

• Dès 14 h. : entretiens avec les membres du comité de salut
public, puis avec plusieurs consuls, etc...

• Plus tard : salué par 19 coups de canons tirés par le « de
Grasse », le général arrive au môle et monte à bord
du navire ;

• 19 heures: 150.000 personnes l'acclament sur le forum.  Une
ovation assourdissante accueille son discours. Quel-
ques instants p lus tard de Gaulle regagne le Palais
d 'été. Il accueille une délégation corse ;

• 21 heures: le général dîne à l'hôtel de la Dixième région
militaire ;

• 22 heures: de Gaulle retourne au Palais d 'été.

TOUT ALGER ÉTAIT DANS LA RUE
POUR ACCUEILLIR LE GENERAL DE GAULLE

Réaction du F.L.N.

... alors que le général
veut faire de nous des Français»

TUNIS, 4 (Reuter).  — Les mi-
lieux du « Front de libération na-
tional algérien » à Tunis, déclarent
mercredi soir que le discours du
général de Gaulle à Alger ne con-
tient « aucun pr incipe de réconci-
liation ».

Il ne reconnaît en aucune manière
le princi pe de l'indépendance pour le-
quel les Algériens combattent .  <r II veut
faire de nous des França i s , au lieu de
reconnaî t re  que nous sommes non seu-
lement des Algériens , mais que nous
voulons être des Al gériens libres. Pro-
poser une  un i que nat ional i té  en Alg érie
s igni f ie  revenir en arrière de 11 ans.
Il s'agit en somme d'une  répétition du
s ta tu t  français de 1947 proposé pour
l'Algérie. »

(Lire la suite en 13me page . )

< Nous voulons être
des Algériens libres

Le ciel neuchàtelois p ropice aux amoureux

se réconcilient après s'être rencontrés
à Neuchâtel

« J' ai deux amours : mon pays et
Paris. » Oui , c 'est elle , c 'est José-
phine. Dès qu 'elle apparaît sur la
scène , le public l'acclame et lui fa i t
f ê t e .  Son corps parfait , ses dents
éclatantes de blancheur , ses yeux
bridés, ses cheveux tirés et c o i f f é s
en un lourd chignon , ses mains tou-
jours en mouvement , aux doigts si
longs , si longs... et ses costumes em-
p lnmés , tout fascine le spectateur,
tandis que sa voix — souvenez-vous
de ses fameuses roulades — le
transporte dans les Iles heureuses.

Dix ans de bonheur
Il y a exactement onze ans , José-

p hine Raker et Jo Bouillon échan-
geaient les anneaux d'or, forman t
un coup le heureux, sympathi que ,
adoré du public.  Leur bonheur f u t
si grand qu 'ils le partagèrent ,
n'ayant pas d' en fan t s , avec neuf
petits orp helins venant de toutes les
parties du monde. Les deux Jo les
regardaient grandir dans leur su-
perbe propriété des Milandes , en
Dordogne , surveillant leur éduca-
tion , riant et jouant avec eux.

José p hine a toujours lutté éner-
giquement contre la discrimination
raciale. Elle cannait , mieux que
personne , le sort peu enviable ré-
servé à la p lupart des Noirs habi-
tant l'Amérique on ailleurs. Ses en-
f a n t s  représentent toutes les races
et crient au monde la possibilité
d' entente et d'amour entre les peu-
ples. Les deux artistes ont écrit un
merveilleux, livre : « Tribu arc-en-
ciel », qui n'est pas seulement la vie
des Milandes , mais est en quel que
sorte un résumé de l'histoire du

monde telle qu 'elle devrait être.
Après son mariage , l'artiste pour-

poursuivit ses tournées, accompa-
gnée par l'orchestre Jo Bouillon , ou
se présentant seule sur le p lateau
des théâtres de tous les pays. RWS.

(Lire la suite en 14me page)

Joséphine Baker et Jo Bouillon

LES ACCUSATIONS LIBANAISES CONTRE LA R.A.U.

Le Conseil de sécurité se réunira aujourd'hui
BENGASI, 4 (Reuter). — Le Conseil de la Ligue arabe qui a entrepris

mercredi  l'examen des accusations libanaises contre la Républi que arabe
unie, lui reprochant « ses immix t ions  massives dans les affaires intérieures
libanaises », semble être dans une impasse.

Les deux parties ont expose leur
point de vue, et les délégués de la
Libye et du Soudan qui s'efforcent de
s'entremettre entre les deux parties ,
les mettent en garde contre la division
qui pourrait provoquer la perte de la
ligue. Les représentants de l'Irak et
du Soudan sont même allés si loin
qu 'ils ont déclaré qu 'ils recommande-
raient à leurs gouvernements  de se
retirer de la Ligue arabe, si elle se
révélait incapable de régler rap ide-
ment ce conflit, et d'amener le Liban
à retirer sa plainte déposée devant le
Conseil de sécurité. Certains délégué»
ont également affirm é qu'il était de la
plus haute importance pour tou s les
pays intéressés de se soumettre aux

décisions de la Ligue sur le main t i en
de l'u n i t é  arabe et le salut de la Li gue.

Au cours d'une séance secrète, le
délégué de la Ré publi que arabe unie,
M. Sayed Fahmi , a toutefois catégori-
quement repoussé les accusations liba-
naises. Des observateurs pol i t iques  af-
f i rment  que M. Fahmi a accusé le
gouvernement l ibana i s  de vouloir « in-
troduire l ' impérialisme au Liban et
dans les pays arabes », a joutant  que
le Liban consti tue un centre, de com-
plot contre la Républi que arabe unie
et que Ja crise actuelle était de nature
exclusivement interne.

(Lire la suite en 13me page)

Le Conseil de la Ligue arabe
semble être dans une impasse

rage t :
TOUS LES SPORTS

• Notre chronique de basket.

• Dans les séries intérieures.

• Les épreuves de l'île de Man.
REVUE ÉCONOMIQUE

Page 6 :

• L'« Echo de la frontière » des Ver-
rières fêle son centenaire.

Page 9 :

• L'« Orphéon » de Neuchâtel en
Belgique.

Page 11 :
9 « Le Buisson ardent » au théâtre

du lorat.

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le général de Gaulle qui est arrivé hier à midi à Alger, y a reçu un accueil
triomphal.  Notre bélino le montre dans sa voiture ouverte alors qu 'il

parcourt les rues de la ville.

Plainte tunisienne et contre-plainte française

Cette décision a été prise sur proposit ion
du représentant de la France s'appuyant sur le désir

de son gouvernement de régler les dif f icul tés
par des conversations directes

NEW-YORK , 4 (AFP). — Le Conseil de sécurité a repris à 15 h. 10
locales, les débats sur la plainte tunisienne et la contre-plainte française.

Prenant la 'parole dès l'ouverture de
la séance, M. Ahmed Mestiri , ministre
tunisien de la justice, commentant le

A son arrivée à Alger, le général de Gaulle s'est rendu au monument  aux
morts, où s'est déroulée une courte cérémonie ; sur notre bélino, on recon-
naît de gauche à droite : MM. Louis Jacquinot , ministre d'Etat , et Max
Lejeune, ministre du Sahara, les généraux Allard et Salan , M. Jacques

Soustelle, et enfin le général de Gaulle.

message du général de Gaulle au pré-
sident Bourguiba , déclare : « Le res-
pect que nous devons au chef du gou-
vernement français ne nous interdit
cependant pas de constater qu 'il n 'y
a aucun élément positif et nouveau
dans ce message ». ;

M. Mestiiri demande l'évacuation des
troupes françaises de Tunisie . La pré-
sence de l'armée française, affirme-t-il,
ne repose sur aucun statut juridique".
Elle constitue une menace pour la paix
et la sécurité internationale dans cette
région du monde, étant donné l'étroite
coopération des forces françaises de
Tunisie avec celles d'Algérie.

Ajournement
M. Georges Picot , représentant de la

France, s'appuyant sur le désir du
gouvernement français de régler par
des conversations directes ses difficul-
tés actuelles avec la Tunisie, propose
un ajournement à quinzaine du Con-
seil pour permettre à ces conversa-
tions de se poursuivre.

Le Conseil décide en conséquence
de s'ajourner au 18 juin .

Entrevue à Tunis
TUNIS, 4 (AFP). — M. Jean-Pierre

Béna.rd , chargé d'affa ires à l'ambassade
de France à Tunis , a été reçu mercredi
matin par le président Bourguiba . Au-
cun e indication n'est donnée sur l'ob-
jet de l'emt revue.
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Le Conseil de sécurj fé
s'ajourne au 18 ju in



T^nri VILLE

1|P1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de « La Ge-

nevoise t , compagnie gé-
nérale d'assurance, Ge-
nève, de construire deux
bâtiments d'habitation,
ainsi que des garages et
magasin, au sud de la
propriété No 1, rue de
Grlae-Plerre (article 4748
du cadastre.

Les plans sont déposés
ft la police dee construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 19 Juin 1958.
Police des constructions.

A vendre, pour cause
de départ ,

MAISON
de B logements, avec
magasin (plein rende-
ment), toutes commodi-
tés. Vallée Jurassienne.
Adresser offres écrites à
I.J. 2417, au bureau de
la Feuille d'avis.
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les callosités ^Jj§ !
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A I
Voyez vous-même comment les callosités
disparaissent en quelques secondes :

au pied à la main au coude

Un produit inédit élimine les plus délicats. Il peut s'employer
en un clin d'oeil aussi souvent qu'on le veut. En uti-
les callosités lisant Pritty pour les pieds vous
désagréables et gênantes. économiserez vos bas nylons.

Maintenant vous pouvez vous déba- Appliquez Pritty partout où vous
rasserd'unefaçonindoloredetoutes désirez éliminer des callosités gè-
les callosités qui vous ennuient et nantes : aux pieds, aux mains, aux
ceci sans lame de rasoir, sans, pierre coudes ou aux genoux. Faîtes un
ponce, ni bains de pieds! essai aujourd'hui-même:Pritty vous

donnera pleine satisfaction et vous
Traitement simple : Etendez une ne voudrez p]us vous en passer,
petite quantité de Pritty à l'endroit Fr 4 go (+ L) je flacon pour de
voulu et frottez du bout des doigts nQmbreuses applications,
jusqu 'à ce que les cellules mortes si
détachent en petits rouleaux. Grâce ff(B»aS
à l'effet •duo-dermah de Pritty rapide
et étonnant les callosités

^
sontj ia- __, . aJp&li^k.stantanément effacées et une peau 

^^ 
B \

lisse et merveilleusement douce ap- ««? "\ |, ffo, JM

Dès la première application ^| jf | I I 11 Wjjl/j i
de Pr i t ty  - par exemp le aux pieds - 1 /I I J IJI  IJI TUlif wÊ
vous aurez la peau aussi douce que \ ' \j I M^HvlJ
celle d'un bébé. Vous aurez une sen- cré(S d.après I .:2m
sation de fraîcheur et de soulage- Ja c£i èbre \ Lf a^tmÈ
ment , comme après un bain de jou- formule preUy Feet_ R^'»^|vencel Pri t ty  ne contient pas de VMlIplW
menthol et convient aux épidémies ^-ï^i*—•*'

DÉMONSTRATION ET VENTE
A NOTRE RAYON PARFUMERIE

De retour à, Neuchâ-
tel, Je

cherche travail
d'urgence. Je connais :
la bijouterie , la prothè-
se, le bâtiment, chauf-
feur livreur , servlceman .

Adresser offres écrites
à M. N. 2422 au bureau
Ho 1Q T?QI I fi la H *o via

PERDU
un manteau de pluie,
entre Salnt-Blalse et
Neuchâtel. Aviser : tél.
7 57 76. Récompense.

RENAULT 4 CV. Limousine 4 portes luxe, avec
toit coulissant , bleue. Modale 1953, soigné.
Garantie 3 mois.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT REVISEES , FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix
ou venez voir et essayer sans engagement

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL, Plerre-4-Maxel 51

Début route des Falaises Tél. 5 99 91 et 5 99 9Î

AGENCE t*gEg2£fc

DAME
cherche place d'em-
ployée de maison ou
pour d'autres travaux.
Vie de famille désirée.

Adresser offres écrites
â K. M. 2392 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites
à Y. A. 2406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de
commerce cherche

occupation
pendant les vacances, du
1er au 31 août. Travail
facile de bureau , maga-
sin ou autre. Tél. 5 68 13.

Jeune couturière
pour dames, cherche pla-
ce dans un atelier , à
Neuchâtel. pour le 16
Juin. Adresse : Sllvla
Mêler , Heslibachstrasse
69, Kusnacht (ZH).

Jeune coiffeuse
capable, parlant l'an-
glais et l'allemand, cher-
che place pour le 1er
Juillet , â Neuchâtel. —
Prière de s'adresser & H.
Cattaneo, Goldbacher-
strasse 10, Ktisnacht
(ZH). 

A vendre au plus of-
frant

scooter
« Adler » luxe

modèle 1957, roulé 8000
km., démarreur électri-
que , 3 vitesses, en par-
fait état de marche. —
Adresser offres écrites
à G. H. 2416, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

canot
avec dérive, voile, deux
paires de rames, éven-
tuellement godille 5 CV.
Emplacement au port â
disposition. S. Q u y o t ,
Salnt-Blalse.

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

\
 ̂

Chatel. Tél. 5 26 33 J

SCOOTERS OCCASIONS

Lambretta
Vespa
Puch

Prix Intéressante. Faci-
lités de paiement. — J.
Gassmann. motos. Peseux.

On cherche t ..,..*

jeune fille (tournante)
pour buffet et service. Débutante a l'occasion
d'apprendre le service de restaurant. Vie de
famille. Très bon gain ;

fille de cuisine
à côté du chef , dans petite cuisine moderne.
Bon salaire, congés réguliers. — Faire offres
à F. Fuster, restaurant « Channe valaisanne »,
Thoune.

Banque de la place engagerait, pour
entrée immédiate ouvà convenir,

jeune employée
de langue française, pour son service
de classement-expédition et pour autres
travaux de bureau faciles. — Faire
offres manuscrites détaillées avec pho-
tographie, en indiquant prétentions et
références, sous chiffres Z. B. 2407 au

bureau de la Feuille d'avis.

RESTAURANT
Quick-Beau-Rivage, Neuchâtel
Pour l'ouverture du 1er juillet 1958, nous

cherchons

serveuses ou garçons
qualifiés

connaissant la restauration et parlant deux
langues. — Adresser offres écrites avec
certificats au Quick-Bar, rue Saint-Honoré 5,
Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2374 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
dans bon café-restau-
rant. Congés réguliers.
S'adresser : café de l'In-
dustrie, Neuchâtel. —
Tél. 5 28 41.

Jeune fille de 20 ans
(Allemande du sud), de
bonne famille, cherche
place dans

ménage
pour apprendre la cui-
sine et la langue fran-
çaise. Ménage de com-
merçanst exclu ; de pré-
férence famille avec un
ou deux enfants. Les of-
fres sont à adresser â
Mlle D. Woodtll, Krum-
mackerweg 27. Olten.
Tél. (062) 5 21187.

On cherche
personne

pour faire la vaisselle,
régulièrement c h a q ue
Jour du lundi au ven-
dredi , dans ménage pri-
vé de 3 personnes. Cen-
tre de la ville .

Adresser offres écrites
à T. U. 2375 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinier
cherche place ovi travail
à l'heure. Bonnes réfé-
rences.

Adresser offres écrites
à B. C. 2409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Serveuse de tea-room
est demandée tout de suite ou pour

date à convenir, ainsi qu'une

VENDEU SE
au courant de la vente confiserie.
Offres avec certificats, âge, préten-
tions de salaire à case postale 353,

la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

dessinateur de machines
fraiseur qualifié
tourneur qualifié
affûteur d'outillage

(éventuellement on mettrait au cou-
rant un jeune homme intelligent et
soigneux).
Adresser offres avec copie de certi-
ficat à
Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet

Importante maison de Genève cherche

TAPISSIER qualifié
garnisseur et villier , pose de rideaux

et tapis, et

manœuvre-tapissier
Faire offres sous chiffres L. 6061 X.

à Publicitas, Genève.

On cherche pour le canton de Neuchâtel

DÉPOSITAIRE
pour article Intéressant. Petit capital nécessaire.
Offres sous chiffres Z. C. 952, à Masse-Annonces,
Zurich 23.

Nous cherchons, pour travail à la
demi-j'ournée, une

emp loy ée de bureau
capable, pour correspondance fran-
çaise, travaux comptables, contrôle.
Entrée selon entente. Faire offres
avec références et prétentions sous
chiffres H. I. 2415 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant aux environs de Neuchâ-
tel , entièrement rénové, cherche une

sommelière
capable, pour tout de suite ou date à
convenir. Gros gain assuré et congés
réguliers. Faire offres sous chiffres L.
N. 2393 au bureau de la Feuille d'avis.

.FOUT ie a» juin.

Quartier
Trois-Portes

appartement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, Jar-
din. Prix : Fr. 125.—.

Quartier
Poudrières

appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces. Prix : 68 ; apparte-
ment de 1 chambre, cui-
sine, dépendances. Prix :
Fr. 45.—, anciennes mal-
sons modestes.

Adresser offres écrites
à N. O. 2423 au bureau
de la Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Nous offrons en location locaux
modernes pour 15 ouvriers, aménagés
pour l'établissage, sis à 3 minutes de
la gare de Neuchâtel, 3me étage,
ascenseur. Pressant. — Ecrire sous
chiffres P. 4097 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

AUVERNIER
Vendeuse
auxiliaire

serait engagée deux ma-
tins par semaine, pour
aider au service de cette
succursale. — Faire of-
fres à la direction de la
Société coopérative de
consommation, Sablons
39 , Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande un
sommelier (ère)

connaissant les deux
services. — Demander
l'adresse du No 2373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, tout tout
de suite ou date à con-
venir,

mécanicien
sur autos

connaissant bien le Die-
sel, sérieux et travail-
leur. Bon salaire suivant
capacités.

Agence Mercedes et
Slmca, Garage du Port,
Auvernier. Tél. 8 22 07.

Employé (e)
de maison

est demandé (e) tout
de suite. Hôtel Central,
Peseux. Tél. 8 25 98.

On demande, pour en-
trée Immédiate, bon

coiffeur• '
pour messieurs, éven-
tuellement mixte.

S'adresser au Salon
Mathllde, rue de l'In-
dustrie 2, Fleurier (NE).

On demande, tout de
suite ou pour date 3L
convenir,

boulanger-
pâtissier

Libre le dimanche.
Demander l'adresse du

No 2394 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Immédia-
tement

domestique
de campagne. Italien ac-
cepté. — Tél. 7 53 47. .

On cherche

volontaire
dans petite pension-fa-
mille. Bons gages et
bons traitements. Occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. — Tél. 5 53 87.

Confiserie - tea-room
Radelflnger , place Pury
5, Neuchâtel , tél. 5 17 25,
cherche

fille d'office
Entrée en service Im-

médiate.

Coiffeur
pour messieurs

est demandé d'urgence,
pour remplacement. —
Tél. 5 58 72.

Charpentier-
menuisier

serait engagé par R.
Calame & frères, & Cor-
celles (étranger exclu).
Tél. (038) 8 12 81.

On cherche, pour tout
de suite,

employée
de maison

Tél. (038) 9 13 02.

Garçon
de cuisine

serait engagé Immédia-
tement à l'hôtel du
Marché, â Neuchâtel. —
Tel 5 30 31.J'OFFRE

1000 FRANCS
DE RÉCOMPENSE
& qui me procurera, â ma convenance,
pour 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
môme 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.

Monsieur cherche

chambre modeste
chauffable , quartier de
la Gare, pour le 14 Juin.
Absent le samedi et le
dimanche.

Adresser offres écrites
à E. F. 2412 au bureau
de la Feuille d' avis.

Dame seule cherche

appartement
de 2 pièces, si possible
avec confort , près du
centre. Tél. 8 29 88.

A louer chambre Indé-
pendante, au haut de
la ville. Tél. 5 46 42.

On demande

sommelière
honnête. Vie de famille.
Entrée immédiate. Tél.
5 16 54.

On cherche à louer,
du 15 Juillet au 15
août,

chalet ou
appartement

meublé, au bord d'un
lac (Neuchâtel - Bienne -
Morat), pour famille de
quatre personnes.

Adresser offres sous
chiffres O. P. 2368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

chambre non meublée
part â la cuisine.

Adresser offres écrites
à K. L. 2420 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche â louer ,
pour le mois d'août, à
la Béroche ou au Val-
de-Ruz, un

CHALET
ou appartement de cam-
pagne de 4 ou 8 lits.

Adresser offres écrites
il L. M. 2421 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour fa-
mille Italienne,

appartement
de 2 à 3 pièces. Région:
Neuchâtel ou environs
immédiats. S'adresser :
tél. 5 92 06.

Chambre à louer. Pos-
sibilité de cuisiner. —
Port-d'Hauterive 39.

Chambre à louer à de-
moiselle. Tél. 5 34 55.

Séjour
au Val-de-Ruz

dans maison familiale.
Prix de pension modes-
te. Ecrire à A. B. 2408
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille trouverait
place en qualité de dé-
butante, comme

fille de salle
Gain 300 fr. environ,
nourrie, logée et blan-
chie . S'adresser : restau-
rant Neuchàtelois, fau-
bourg du Lac 17.

A louer à monsieur,
belle chambre meublée
indépendante, au soleil.
Haut de la ville. Tél.
5 71 26 , heures des repas.

Jolies chambres à deux
lits, dont une Indépen-
dante à 1 lit. — Tél.
5 87 95.

Chambre â louer à
couple sérieux ou à deux
messieurs, avec part à la
cuisine. Tél. 5 87 86.

CHAMBRE
avec bains ou éventuel-
lement Jouissance de la
salle de ba ins, située pas
trop loin du lac et du
centre, est cherchée par
Jeune darne pour le 7
Juin. Ecrire : Hôtel Mi-
rabeau, Salnt-Cergue, sur
Nyon , ou tél. (022)
9 96 39.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour le 15 Juin , de pré-
férence au centre.

Adresser offres écrites
â C. D. 2410 au bureau
de la Feuille d'avis.Enchères p ubliques

Belle propriété
Mme Edmée NICOLET-ROULIN vendra par

¦voie d'enchères publiques, mercredi 11 juin
1958, à 14 h. 15, à l'hôtel de Commune de
Bevaix , l'immeuble suivant :

Cadastre de Bevaix, article 3906 à Vivier.
Bâtiment et verger de 2151 m2.
Il s'agit d'une belle propriété comprenant :

une maison de deux appartements de quatre
chambres plus deux chambres indépendantes
avec salles de bains et chauffage central , en
excellent état d'entretien, avec verger et jar-
din , dans une situation tranquille j ouissant
d'une très belle vue.

Pour tous renseignements, s'adresser au
représentant de la venderesse :

Me JEAN-PIERRE MICHAUD, NOTAIRE,
A COLOMBIER

A vendre dans localité du vignoble

VILLA
de 7 pièces, cuisine, salle de bains, 2 cham-
bres hautes habitables, véranda, garage,
toutes dépendances, place, jardin et verger
de 2203 ms. Belle situation, avec vue. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser à l'Etude de Me Louis PARIS,
notaire, à Colombier.

Val-de-Ruz
A louer â Dombresson,

appartement moderne de
4 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort.
Tél. (038) 7 16 57.

A louer à l'année, rue
Pralaz, Peseux, grand

GARAGE
chauffé.

Adresser offres écrites
â F. G. 2413 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A louer tout de suite,
dans maison à loyer mo-
deste,

un studio
cuisine et bains, à Fon-
taine-André. — Faiee
offres à Case postale
408, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel,
& la rue de lHôpltal

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

A louer

boulangerie-
pâtisserie

seule dans village près
de Neuchâtel . Reprise
raisonnable.

Faire offres sous chif-
fres J. L. 2391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, près d'Auver-
nler, dans villa,

appartement
ensoleillé, une chambre,
cuisine, douche. Libre
dès le 15 Juillet. Télé-
phoner au 8 22 75.

A vendre à proximité de Neuchâtel, très
belle situation dominante, vue sur le lac,
soleil, proche du tram et de la gare,

très bel immeuble locatif
12 appartements, 5 garages

Construction récente, impeccable, tout con-
fort , appartements recherchés. Pelouse avec
nombreux arbres d'agrément, 1196 m2. Prix
Fr. 325,000.—. Rapport net du capital investi
environ 10 %. Pour traiter Fr. 90,000 suf-
fisent.

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

A VENDRE
en la ville de Neuchâtel,
rue de la Côte, pour
cause de départ, très
agréable p r o p r i é t é ,
agrandie et remise â
neuf , comprenant 3 ga-
rages, 3 appartements
et toutes dépendances.
Vue splendide et Impre-
nable. Capital nécessai-
re : Fr. 30.000.—. Entrée
en Jouissance immédia-
te à convenir.

Adresser offres écrites
à J. K. 2419 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, au Lande-
ron, pour cause de dé-

MAISON
de 3 logements avec ate-
lier, pouvant servir pour
toutes Industries, ainsi
que dépendances, garage
et hangar. Pour traiter:
Fr. 35.000.— à 40.000.—.

Pour visite et rensei-
gnements, s'adresser â
Mme veuve G. Kummer,
les Flamands 10, le
Landeron. Tél. dès 18 h.
(038) 7 94 97.

A vendre à

Cernier
maison de 3 apartemente
bien située, à proximité
du trolleybus. Adresser
offres écrites à L. I. 2291
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
« Ford-Anglia »

1956, de première main,
parfait état. — Prix :
Fr. 3500.—.

Adresser offres écrites
à L. M. 2365 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle occasion, à ven-
dre

« Fiat 600 »
peu roulé. Tél. 5 50 83.



Le nouveau

pistolet à peinture

MB ' —M ¦ii'i'.HHP». M

L . — : j--»îaMBBHaB. I..W.B......W

MISTRAL B
sans compresseur

M. Thomet
Le spécialiste des couleurs - vernis

Ecluse 15
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La cérémonie d'ouverture
des championnats du monde

C'est le roi Gustave-Adolphe VI de
Suède qui Inaugurera officiellement la
phase finale de la 6me Coupe du
monde le 8 Juin à 13 h. 37 exactement.

Le détail de cette cérémonie solen-
nelle prévoit que les portes du Solna
Fotbollstadion seront ouvertes au pu-
blic trois heures avant  le commence-
ment de la compétition.

Le programme débutera à 12 h. 30
par un concert donné par l'orchestre
de la marine royale suédoise et se
poursuivra par des danses folkloriques
symbolisant les provinces suédoises , de
l'extrémité nord de la Laponie jusqu 'à
la pointe méridio nale de Malmoe.

A 13 h. 20 les drapeaux des seize
nations participan t à l'épreuve seront
alignés devant la t r ibune d'honneur où
dix minutes plus tard , M. Arthur
Drewry, président de la Fédération in-
ternationale de football prononcera un
discours qui durera exactement sept
minutes  car à 13 h. 37 le roi déclarera
ouvert le championnat du monde de
football.

Les ensembles folkloriques quitte-
ront le terrain à 13 h. 50 pour laisser
la place aux équipes de Suède et du
Mexique qui s'aligneront face à la loge
royale de la tribune . A 13 h. 52, l'or-
chestre exécutera les hymnes nationaux
suédois et mexic ains. Le coup d'envoi
sera donné lorsque la gigantesque pen-
dule qui domine le Solna marquera
exactement 14 heures.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Un seul point
manque à Floria

Nous rappelons les résultats de di-
manche : Courtelary - Floria 2-6 ;
Sonvilier - Etoile 2-1 ; Le Locle II -
Saint-Imier II 1-0.

Conformément aux pronostics, Flo-
ria et Sonvilier sont sortis vainqueurs
des matches qu 'ils ont disputés respec-
tivement corotre Courtelary et Etoile II.
Cependant, sa la victoire du leader ne
fut en aucu n instant mise en doute,
celle des Jurassiens fut  obtenue à l'ar-
raché. Mince victoire également que
celle remportée par le Locle II sur
Saint-Imier II, qui se trouva au bord
de l'abîme en compagnie d'Etoile II.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pts
Floria 14 11 2 1 43 15 24
Fontainemelon 15 10 2 3 44 18 22
Sonvilier . . .  14 6 4 4 32 20 16"
Ticino 14 6 4 4 28 29 16
Le Parc . . . .  14 6 3 5 22 21 15
Courtelary . . 14 4 4 6 23 31 12
Le Locle II . . 14 4 4 6 21 31 12
Etoile II . . . .  15 2 2 11 18 44 6
Saint-Imier II 14 2 Lll 17 39 5

Programme de dimanche : Le Locle
II - Le Parc ; Etoile II - Courtelary ;
Floria - Ticino i Saint-Imier II - Son-
vilier.

Le leader, avec ses deui longueurs
d'avance sur Fontainemelon, obtiendra
certainement le point qui lui manque
pour s'assurer le titre. Mais , lorsqu'on
connaît les fougueux footballeurs de
Ticino, on ne peut lui accorder sans
autre la faveur diu pronostic. Les deux
formations menacées de relégation
joueront a domicile contre des adver-
saires qui devraient en principe ga-
gner. Il faudra , par conséquent, certai-
nement attendre le dernier match que
disputera Saint-Imier II pour connaî-
tre le relégué.

D. D.

En quatrième ligue

Saint-Biaise imbattu
Il ne reste plua qu 'un match au ca-

lendrier du groupe II de quatrième li-
gue : Dombresson - Hauterive n. H n'au-
ra cependant aucune influence sur le
classement où toutes les positions sont
déjà bien précisées. Le champion est
connu depuis fort longtemps. Il s'agit
de Salnt-Blalse, que dirige le vétéran
« Kek » Gerber et qui a réussi l'exploit
d'être Imbattu cette saison.

Cette équipe a marqué 116 goals pour
n'en encaisser que 15. Au deuxième
tour, Cortalllod Ib ayant retiré son
équipe, tous les matches prévus contre
cette formation furent gagnés 3-0 par...
l'adversaire.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Saint-Biaise la . 16 16 116 15 32
Le Landeron . . 16 11 1 4 42 31 2.1
Ecluse la  . . . .  16 8 4 4 39 27 20
Hauterive II . . .  15 8 1 6 68 35 17
Fontainemel. II . 16 7 2 7 47 47 16
Cressier 16 6 1 9 36 70 13
Comète II b . . . 16 6 — 10 37 66 12
Dombresson . . .  15 3 1 11 34 83 7
CortaHlod I b . 16 1 — 15 7 52 2

Chaux-de-Fonds résiste
à Cologne (1-1 )

(FAN) Hier soir à la Chaux-de-Fcnds,
devant 4000 spectateurs, les footballeurs
locau x rencontraient la solide formatlcn
de O^cene. Ce match amical resta nul
1-1 (0-0) . Il ne s'enlma en définitive
qu 'en second" mi-temps , lorsoue l'arriè-
re Rlokenbîich commit Terreur de drib-
bler son p/lversnlre direct, on lieu de pas-
ser- la balle. L'ntMer riro't Kne.r>Tv*-t s'°n
ettimn et ouvrit la roaro'ie. Chaux-de-
Fonds obtint l'èirn "8-t!on è le 28m» mi-
nute ri» f°tte s~"vn«le mt-t~mns . Tirent
un coun franc Mauron transmit la balle
fl Ponav nn' .'ai.noï/Hfl t-"t 'l' nliaM, •>'*'•:
r>a.rv1r>t a. réta blir l'ènulHbre et; ». loçrer
la bal 1» hors He n/>rt*« Hii c*q.w1t*Mn sd-
v»rw> . C» mat-h fut rtiriç» ri» fa»"n s<i-
tisf»1eante o°r 1» Pft 'ols Ko""' fhmiv-
de-vr,,^;, jouait dans la composition sui-
vante :

Flchmann : Ehrb«r . Blcke<n ibsch ; Jae-
ger . T -euenberirer . Peney: Cornuel, Ante-
nen, Kovara, Mauron , Regamey.

Double succès italien
à l'île de Man

La deuxième partie du « Tourist Tro-
phy ï br i tanni que , disputé à l'île de
Man , comprenait, mercredi , les courses
des 125 et 250 cmc. Elles ont été rem-
portées par les coureurs d'usin e ita-
liens Provini et Ubbiali , sur « MV-
A gusta ».

Les deux p ilotes ont amélioré , à deux
reprises, le record du circuit dont la
distance étai t , pour ces deux catégories ,
comme d'ailleurs pour celle des side-
cars, réduite à 17 km. 364. Battu dans
la première épreuve de la journée , celle
des 25 cmc, Carlo Ubbiali  a pu pren-
dre sa revanche en 125 cmc, car son
compatriote et princi pal r ival  a fa i t
une  chute dans un virage à la fin du
5me tour (sur dix) alors qu 'il était en
tête ; bien que n'ayant pas été blessé,
Provini dut abandonner.  Le Suisse Lui-
gi Taveri , sur « Ducati  », fut également
con t r a in t  à l'abandon à cause d'ennuis
mécani ques.

RÉSULTATS
Catégorie 250 cmc. : 1. Provini , Italie,

sur « MV-Agusta », 173 km. 640, soit dix
tours en 1 h, 24' 12" (moyenne 123 km./h. ¦
740), nouveau record de la catégorie ; 2. ,
Ubbiali , Italie , sur « MV-Agusta », 1 h.
24' 20"2 ; 3. Hallwood, Grande-Bretagne , .
sur « NSU », 1 h. 27' 07"8 ; 4. Brown , il
Australie , sur « NSU » , 1 h. 27' 48"8 ;
5. Falk, Allemagne, sur « Adler ». 1 h. 27'
50"4 ; 6. Miller , Irlande, sur « CZ », 'l h
29' 08". ¦<'¦ '

Catégorie 125 cmc. : 1. Ubbiali , Italie
sur | MV-Agusta » , les dix tours en 1 h.
28' 51"2 (moyenne 117 km./h. 250) ; 2.
Ferri , Italie , sur « Ducati » , 1 h. 29' 04"4;
3. Chadwlck , Grande-Bretagne , sur « Du-
cati », 1 h. 30' 27"8 ; 4. Miller , Irlande
sur « Ducati », 1 h. 31' 55"2 ; 5. Degner
Allemagne de l'Est, sur « MZ », 1 h. 33
27" ; 6. Fiigner, Allemagne de l'Est, sur
€ MZ ». 1 il. 33' 43"8.

STOCKHOLM. — Au cours de son
assemblée générale , l'Union européenne
de football a procédé à l'élection de ses
représentants à la F.I.F.A. et des mem-
bres sortants au sein de ses propres or-
ganismes. Ont été élus :

Pour la F.I.F.A. : M. Thommen (Suis-
se), vice-président ; MM . Andrejevlc
(Yougoslavie), Floer (Norvège) et Meert ,
(Belgique) au sein du comité exécutif.

Pour le comité exécutif de l'U.E.P.A. :
M. Abbes Schwartz (Danemark), prési-
dent ; sir Stanley Rous (Grande-Breta-
gne), MM. Bauwens (Allemagne oclden-
tale) et Frey (Autriche) .

LONDRES. — Le 179me derby hippi-
que d'Epsom . couru mercredi par un
temps ensoleillé sur une distance d'un
mille et demi (2413 m.) et doté de plus
de 200,000 francs suisses de prix au
vainqueur , a été remporté par l'outsider
Irlandais « Hard Rldden », appartenan t &
str Victor Sassoon, entraîné par J. Rogers
et monté par le vétéran Charlie Smirke.

« Hard Rldden » s'est détaché dans la
ligne droite de l'arrivée pour s'adjuger
une nette victoire avec cinq longueurs
d'avance sur un autre outsider , son com -
patriote « Paddy 's Point » , à M. F. N.
Shane. Le cheval anglais « Nagaml », à
M. A. Plesch , s'est classé troisième de-
vant « Baroco II ».

U y avai t 20 partants et le temps du
vainqueur a été de 2' 41"2.

Regroupement général
en ligue A ?

Rappelons tout d'abord les résultats
du dernier week-end en championnat
de ligue A : Urania - Cassarate 42-34,
Genève - Fédérale 53-48, Sanas -
G.O.U. 70-54, Olympic Fribourg - Sé-
cheron 70-58, Urania - Fédérale 63-42,
Genève - Cassarate 58-41.

Ainsi  nous ne nous trompions guère
en annonçant  que le déplacement des
équipes tessinoises à Genève serait pé-
ri l leux et que les bonnes performances
réalisées par Fédérale en début de
championnat demandaient à être con-
firmées : Fédérale aussi bien que Cas-
sarate a perdu les deux rencontres qui
l'opposaient d'une part à Urania , d'au-
tre part à Genève. Les équipes tes-
sinoises sont très dif f ic i les  à battre
lorsqu 'elles évoluent sur leur terrain ,
devant leur public , mais sitôt qu 'elles
ne bénéficient plus de l'ambiance et
des conditions très particulières dans
lesquelles se déroulent les matches de
Lugano , elles laissent entrevoir de sé-
rieuses faiblesses.

Autre fai t  qui mérite de retenir l'at-
tention : la défai te  du leader Sécheron
— la première de la saison — sur le
terrain de l'Olympic-Fribourg. Les Fri-
bourgeois n 'ont pas une très grande
équipe , mais comme les Tessinois , ils
sont très diff ici les à manœuvrer lors-
qu 'ils évoluent sur leur terrain.

Mardi soir à Genève se sont dis-
putées deux rencontre s qui ont donné
les résultats suivants : Jonction - Sta-
de Français 45-54 et G.O.U. - Olympic
Fribourg : 58-53.

Le champion suisse Jonction vient
donc d'essuyer sa cinquième défa i te
pour une seule victoire , ce qui rend
sa s i tua t ion  au classement plus précaire
encore .

Voici d'ai l leurs  ce classement , tel
qu 'on peut l 'é tablir  à ce jour :

1. ex-aequo Sécheron et Urania , 5
matches, 8 points ; 3. Stade Français ,
6, 8 ; 4. ex-acquo Fédérale et Genève ,
5, 6 ; 6. Sanas 4, 4 ; 7. Olympic , 5, 4 ;
8. G.O.U., 6, 4 ; 9. Cassarate, 5, 2 ; 10.
Jonction , 6, 2.

Les défai tes  de Sécheron et de Fé-
dérale d'une part et les victoires d'Ura-
nia et de Genève (l'autre part ont donc
produi t  un certain regroupement en
tête du classement.  Sanas , qui n 'a dis-
puté jusqu 'ici que quat re  matche s  n 'est
pas loin non plu s de ces cinq équipes .
Or , les Vaudois iront samedi et di-
manche en terre tessinoise où ils af-
f ron te ron t  successivement Fédérale et
Cassarate. S'ils r en t r a i en t  avec deux
victoires , le regroupement serait encore
plus général. En revanche , s'ils enregis-
t raient  un double échec , ils resteraient
dans le groupe de seconde position
composé d'Olympic, G.O.U., Cassarate
et Jonction , dont le principal souci
sera d'éviter la relégation.

Art.

Le projet de loi sur le commerce extérieur
devant les Chambres américaines

Cette semaine, la Chambre des re-
présentants américaine examine le pro-
jet de loi du président Eisenhower
sur le commerce extérieur. Ce pro-
j et prévoit la prorogation pour 5 ans
de la loi sur les échanges bilatéraux
et la réduction de 5 % chaque année
de certains droits de douane pendant
la durée de cette prorogation , soit de
25 % au total. Le vote final intervien-
dra probablement vendredi à la Cham-
bre des représentants , sur quoi le pro-
jet sera soumis au Sénat. La proroga-
tion doit être adoptée avant le 30 juin ,
date d'expiration de la loi.

Vers un compromis
Tant la prorogation de la loi pour

5 ans que la réduction des droits de
douane suscitent la plus vive opposi-
tion des milieux protectionnistes. Mais ,
tandis qu 'il y a quelques semaines, le
sort de la loi paraissait fort compro-
mis , l'atmosphère semble s'être amé-
liorée en ce sens que tes deux parties
seraient disposées à une solution de
compromis.

La commission compétente de la
Chambre des représentants a mis au
point le projet de loi qui , dans sa
rédaction actuelle , autorise le prési-
dent à réduire pendant les 5 ans de
sa validité chaque année de 5 % cer-
tains tarifs douaniers. Le président
continuera à être habilité à décliner
les recommandations de ta commission
des tarifs en faveur d'une augmenta-

tion des droits de douane, en vertu de
l'« Escape clause ».

Les protectionnistes voudraient ré-
duire à 2 ans la validité de la proro-
gation de la loi et qu 'il appartienne
non au président , mais à la commis-
sion des tarifs du Congrès de se pro-
noncer sur les recommandations de la
commission des tarifs Par une majorité
des deux tiers, le Congrès pourrait ,
dans le délai de 60 jours , contraindre
le président à revenir sur son refus
d'une recommandation de la commis-
sion des tarifs et à approuver l'éléva-
tion de certains droits de douane.

(Lire la suite en filtre page)

Conservatoire : 20 h. 16. Concert J.-S.
Bach.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une nuit au

Moulin-Rouge .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Tam-tam.
Rcx : 20 h. 15. La quatrième Issue.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Colère noire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bungalow pour

femmes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

TRUAND
et

GENTILHOMMIi

RÉSUMÉ. — Le truand Gauthier a combattu des
ligueurs , puis est entré chez Bella Larchinl à laquelle
11 avoue son amour. Le guet le recherche et arrête
sous leur fenêtre un passant , le chevalier de Sérignac.

Bella et Gauthier sont tout oreilles : du fond  de la
ruelle montent des exclamations , tandis que des gardes
semblent barrer la ruelle juste sous le balcon d' où ils
dominent la scène : « Mon Dieu ! reprend Bella , on
poursuit quelqu 'un... » — « Mais ce n'est pas moi ! »
dit Gauthier rieur. Ils Soient alors les gardes qui
encerclent un gentilhomme dont ils aperçoivent le
visage et assistent à la scène rapide de l'arrestation

de Sérignac. En entendant le nom qu 'il jet te aux gar-
des avec f ier té , Bella sursaute. Dans l'ombre , sa main
cherche celle de Gauthier : « M. de Sérignac ' » mur-
mure-t-elle .

Tandis que l'on discute à leurs pieds , et que Rast i-
gnac ir iterpelle le chevalier , Bella reprend à voix basse :
« Vous avez interrogé dame Gertrude, Gauthier , je le
sais , elle vous a donné mon nom, elle vous a parlé de
mon père... elle est bavarde comme une pie , ne vous
a-t-clle pas parle de M. de Séri gnac ? »  — t Si f a i t ! »
répond Gauthier . Il a cessé de rire , une jalousie irrai-
sonnée lui serre le cœur. Dans l'ombre , Bella le com-
prend et a un sourire esp iègle . « Jlfon père et moi , nous

avons une très lourde dette de reconnaissance envers
M. de Sérignac...

» J'ignore quelle est cette dette , mais mon père m'a
souvent dit qu 'elle était si lourde que rien ne pourrait
jamais l' acquitter. Il tenait à ce que je le sache... J' es-
père que cette querelle sera résolue à l' amiable... C'est
un bien digne gentilhomm e que ce M.  de Sérignac,dit-on... » Gauthier tressaille : « Dit-on ? Ne l 'avez-vous
point rencontré? » — « Jamais *, dit Bella . — « Dame
Gertrude prétendait que votre père eût donné sa for-
tune et sa vie pour le protéger. » — « C' est vrai .'...Mais je n'ai jamais vu M. de Séri gna c et ne tiens nul-lement à le voir. »
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2. Brésil - Autriche 1 1 1 1
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T
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Propositions de Loto-Tlp : 1 2 - 2 3 - 3 5 - 48

Les rescapés du Tour d'Italie ont bénéficié hier de leur dernière jou rnée de
repos. Ce n 'était pas un luxe si l'on songe, d'une part , aux violents efforte
qu 'ils ont accomplis Jusqu'Ici dans un « Glro » rarement aussi animé et,
d'autre part , aux difficultés qui les attendent aujourd'hui et demain dans les
Dolomites. Les « tlfosi » sont anxieux. Ont-Ils enfin trouvé en Baldini le
« campionissimo » qu 'ils attendent depuis la retraite de Bartall et le déclin
de Coppi ? Nous en aurons la réponse aujourd'hui et demain . Nous verrons si
Baldini , ci-dessus en pleine action, parviendra à conserver son maillot

rose de leader.

Baldini résisfera-t-il aux grimpeurs ?

£ Au cours de 1 entraînement de
l'équipe australienne, à Townsvllle
(Queensland), en vue des Jeux de l'Em-
pire britannique, Sandra Morgan a offi-
cieusement battu le record du monde
des 800 m. et 880 yards nage libre en
réalisant le temps de 10' 15". Le record
mondial pour ces deux distances est
détenu par sa compatriote Usa Conrads
avec 10' 16"2.
0 Math international d'athlétisme à
Ljubljana : Yougoslavie - Hongrie ; ré-
sultat final 91,5-120,5. Meilleures perfor-
mances : Bezjak ( Yougoslavie) 63 m. 62
au marteau ; Lesek (Yougoslavie) 4 m. 35
à la perche ; Lorger (Yougoslavie) 14"1
au 110 m. haies.
£ Combat de boxe de poids plumes à

Beaumont (Texas) : Paul Jorgensen
(Etats-Unis) bat Junior Flores (Etats-
Unis ) par k. o. techni que à la troisième
reprise.
% La troisième étape du critérium
cycliste du Dauphine Libéré , Avignon -
Gap, fut gagnée par le Français Lerda
devant son coéquipier Elena. Les Suis-
ses Favre. Oberson et Plattner ont aban-
donné. Il ne reste ainsi plus qu 'un de
nos représenitants en course. Bichen-
berger , qui est d'ailleurs le dernier du
classement général. Quant à la première
place, elle est toujours détenue par le
Français Plpelln.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20. concert
matinal. 9.10, cloches. 9.15, office solen-
nel de la Fête-Dieu. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
à la polka. 12.15. le quart d'heure du
sportif. 12.35, orchestre Ron Goodwln.
12.45, informations. 12.55, disques pour
demain. 13.30, compositeurs suisses : Ar-
thur Honegger.

16 h., thé dansant. 16.30, vos re-
frains favoris. 17 h., Paîsiello , causerie
audition. 17.20, piano. 17.40, Kamarlns-
kaïa , de Glinka. 17.50, le micro dans la
vie. 19 h., Tour cycliste d'Italie et Tour
cycllste du Dauphine. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.40,
la Joie de chanter. 20 h., « Le chevalier
d'Harmental », feuilleton d'A. Dumas.
20.30, échec et mat. 21.15, les entretiens
de Radio-Lausanne. 21.30, orchestre de
chambre. 22.30, informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h., nocturne.

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

créatif. 7 h., Informations. 7.05, con-
cert religieux , proverbe. 11 h., émission
d'ensemble : Symphonie, d'A. Bruckner.
12 h., violoncelle. 12.20, wir gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, pages d'opé-
ras. 13.45, causerie. 14 h., lecture pour
la Fête-Dieu. 14.15, chants de Schubert.

18 h., harmonies légères. 16.40, es-
quisses parisiennes. 17 h., artistes fran-
çais au studio de Berne. 18 h., signifi-
cation de la Fête-Dieu. 18.10. marches
de procession pour la Fête-Dieu. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45, œuvre cho-
rale de Gluck. 19.05, musique pour or-
chestre à cordes. 19.20, reportage du
Tour d'Italie. 19.30, Informations , écho
du temps. 20 h., orchestre de la ville
de Berne. 20.35. « Die Spleldose », pièce,
de N. Shlnklchl. 21.20 . violon. 21.35,
das Fis, géerle , d'A. Henrlkson. 22.15,
Informations. 22.20 , musique viennoise.

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

nal. 20.30, échec et mat. 21.15, piano.
21.30, Israël 58, reportage. 22.05, infor-
mations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30, dans le monde des ani-
maux. 21 h., sans maitre , beaucoup de
chiens et de chats attendent que vous
leur fassiez une place. 21.15, les Suis-
ses au pèlerinage de Lourdes. 21.40, der-
nière heure et téléjournal.
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Eevue économique

Si les voyages forment toujours la jeunesse, ils constituent
aussi un des éléments de la vie moderne. Touristes et hommes
d'affaires se déplacent toujours plus fréquemment et toujours
plus loin, aussi les trois grands modes de locomotion, le rail, la
route, les ailes, connaissent-ils un essor extraordinaire qui joue
un rôle important dans le développement de l'économie.

L'expansion du trafic aérien
Le trafic aérien en particulier est en constante' expansion depuki la fin

de la guerre qui avait vu sa presque totale disparition. D'année en année,
le nombre des passagers et le fret  augmentent, à mesure que se perfec-
tionnen t les machines volantes et les installations au sol. De plus en plus
D'avion devient le mode de locomotion de tous ceux qui effectuent des
voyages à grande distance. Bien que modeste comparée à celle des grands
pays, l'av ia t ion  commerciale suisse témoigne d'une belle vi tal i té  et parti-
cipe honorablement au développement des relation s intercontinentales par
les plus lourds que l'air , comme en témoigne la statistique pour 1957 de
l'Office fédéral de l'air à laquelle nous empruntons les chiffres qui suivent.

Sans le transit direct , le nombre des passagers des trois aéroports de
Zurich, Genève ot Bâle , s'est élevé l'année dernière à 1,315,000 personnes,
contre 1,034 ,000 en 1956. Il étai t  de 254 ,000 en 1950. Pour le fret , les chif-
fres sont respectivement de 13,638 tonnes , 10,560 et 3300. La forte augmen-
tation entre 1956 et 1957 provient de l'aéroport de Bâle où les transports
des Persian Air Services ont pris , dès octobre 1956, le caractère de service
régulier. C'est Kloten qui enregistre le plus fort trafic avec 786,000 passa-
gers et 8590 tonnes , suivi de Cointrin avec 473,000, respectivement 3205.
Le mouvement de Blotzheim est nettement plus modeste, 56,000 et 1843,
mais le taux d'accroissement y est le plus fort ; 51 % pour les passagers,
109 % pour le fret, contre 26 % et 24 % à Kloten et 27 % et 16 % à Cointrin.

La part de la Swissair
La part de la Swissair est prépondérante dans le mouvement de notre

trafi c aérien . Le total de toutes les étapes qu'elle couvre fait  apparaître
une augmentation de 29 % pour les passagers qui furent 985,216 en 1957,
de 20 % pour le fret avec 12,201 tonnes, 21 % pour les envois postaux avec
4351 tonnes. La part de la Swissair en trafic avec l'étranger, transit com-
pris, a été de 53 % pour les passagers, 43 % pour le fret et 38 % pour la
poste. La régularité de vol a été de 98,2 % contre une moyenne de 95,5 %
pour les sociétés étrangères. En f in 1957 a vu l'ouverture de plusieurs nou-
velles lignes de la Swissair qui ont porté de 56.683 à 96.296 km. la longueur
de son réseau , ce sont :

— deux lignes à destination de l'Extrême-Orient via le Caire-Beyrouth,
Pakistan , Inde, Thaïlande, Manille-Hong-Kong, avec terminus à
Tokio ;

— une ligne vers Dhahran ;
— une seconde ligne vers l'Amérique du Sud, prolongée au-delà de
— Sao-Paulo vers Montevideo et Buenos-Aires ;
— une ligne Suisse - New-York via Lisbonne.
De leur côté, 24 compagnies étrangères exploitent régulièrement des

Hignes à destination de notre pays. Leur trafic, transit compris, accuse
les augmentations suivantes : passagers, 16 % avec 695,000 personnes,
fret  13 % avec 11,900 tonnes, envois postaux, 14 % avec 4850 tonnes.

le problème financier
Comme on le voit , le développement du trafic aérien est réjouissant.

Il montre que ce mode de locomotion entre de plus en plus dans les
mœurs et que la Suisse ne reste pas en arrière dans cette évolution , qui
présente cependant un point noir : le matériel volant vieillit et surtout
se démode à un rythme accéléré. Son renouvellement exige des capitaux
considérables. Pour garder la place modeste mais honorable qu'elle occupe
parmi les compagnies étrangères, la Swissair doit disposer de moyens
f inanciers  toujours plus grands. On sait qu 'elle vient d'augmenter de
21 mil l ions son capital-actions , le portant à 63 millions. Mais cet apport
de fonds ne représente guère que le cinquième des 100 millions exigés
par le programme de modernisation qui devra être réalisé d'ici à 1960.
Le conseil d'adminis t ra t ion  espère obtenir la totalité de cette somme en
Suisse même, sous forme d'emprunt obligataire, de crédits bancaires et
d'avances hypothécaires, sans exclure toutefois l'éventualité d'un appel de
fonds aux Etats-Unis, ainsi que l'ont fait presque toutes les compagnies
de navigation aérienne européennes. L'agrandissement des aérodromes
mettra également à la charge des cantons intéressés et de la Confédération
des dépenses nouvelles de l'ordre de plusieurs dizaines de millions. Sensible
aux variations de l'activité économique, la navigation aérienne présente
ainsi l 'inconvénient d'exiger d'importants capitaux dont la rentabilité ne
saurait être assurée que par un développement parallèle du trafic.

Jadis , nos pères s'étaient lancés avec beaucoup d'illusions dans l'aven-
ture des chemins de fer , qui ne tarda pas à se révéler riche en mécomptes
financiers. L'expérience a appris que les transports en commun, qu 'ils
soient ferroviaires , routiers ou aériens, exigent des mises de capitaux
à fonds perdus. On s'évite ainsi bien des désillusions.

Philippe VOISIER.

Notre trafic aérien

HORIZONTALEMENT
1. Tête de rocher. — Précaution d'un

qui ne s'embarque pas sans biscuit.
2. On s'y réunit  pour bavarder. —

Pour donner le ton.
'8. Le premier venu. —¦ Elle retient

tout
4. Certaine. — Mouche de la Saint-

Jean.
5. Article. — Ses enfants sont initiés

de bonne heure.
6. Manquée . — Note.
7. Pensées vives. — Maison de cam-

gne.
8. Pronom. — Esp èce de toque.
9. Possédé. — Peau mégissée avec la

laine.
10. Elle traverse Paris en courant. —

Redevance du roturier au seigneur.
VERTICALEMENT

1. Accessoire d'une tenue militaire.
2. Philosophe et historien français.

— Elle ne peut plus marcher quand
elle a perdu ses dents.

3. Rend aimable. — Trait de lumière.
4. Out i l  de m écano. — Couleur de

robe. — Sa naissance suscite un
vaste mouvement de correspon-
dance.

6. Réclame exagérée.
6. Rêve de colonel.
7. Adverbe. — Un des présents de

Cérès. — Fraîchement salé.
8. Maréchal de France. — Premier mi-

nistre de Louis-Philippe.
9. Appel sur un f i l .  — Astucieux.

10. Extraction de sol marin.
Solution du problème No 723



la folle idée de Michelle
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JEAN MAUCLÉRE

» Du jour qu 'on est, on part pour
une seule journée : c'est plus plai-
sant, rapport à la famille.  On n 'a
plus besoin d'emporter de glace :
le poisson arrive frais aux pierres
de la criée. C'est l'expéditeur qui
l'habille de glace pour l'envoyer
sur le cont in ent .  Et , dans sa jour-
née , le bateau fa i t  des trois ou
quatre cents francs.

Ce que le bonhomme ne disait
pas, c'est qu 'on a vu des pêches
atteindre le bille t de mille. Sur
la « Jeune -Adol phine  », les sommes
Produites par la vente de la pêche
étaient partagées en cinq parts :
deux pour le bateau , et une pour
chacun des trois hommes, patron
compris. En sorte que Rabureau
Antoine rapportait régulièrement
les trois cinquièmes de la vente à
sa ménagère. Non moins régulière-
ment , la paysanne met ta i t  plusieurs
billets dans le coffre-fort du logis ,
qui n 'étai t  au t re  qu 'une vieille boîte
en fer-blanc, misérable , tiquetée
de rouil le — ce qui ne l' empêchait
pas de regorger de billets soyeux.

Ce soir-l à , patron Rabureau ren-
tra tout réjoui :

— Dis donc, la Louise, ç« fait
dans les vingt-huit mille.-

Sa voix vibrait , respectueuse. La
Louise essuya ses lunettes.

— C'est beaucoup d'argent , re-
marqua-t-elle, pour le garder à la
maison !

— Bon ! fit le pêcheur en attei-
gnant sa p ipe, le pays est sûr.

— Quand même... Vaudrait mieux
que ça rapporte.

Rabureau balançait son buste en
cadence :

— Tu sais que je n'aime pas
leurs banques, la femme ! grogna-t-
11. J'y ai point confiance.

—¦ Ça juste , approuva Louise.
Moi non plus. Mais je sais une bon-
ne chose. Va donc porter notre
magot au notaire  de Bonnemie .
L'autre jour , il m 'a causé... Tu peux
me croire : c'est un brave garçon !

Antoinet te  frappa du plat de la
main sur la table :

— Va bien ! J'irai demain matin.
Comme ça , mes sous ne quitteront
point  l'île.

Les « sous » de Rabureau furent
remis par lui aux mains du jeune
nota i re  dont  l' a f f ab i l i t é  conquit le
bonhomme à son tour.

— Vous voulez que je vous garde
vos économies , patron ? Et que je
vous serve des intérêts  ?

— Si c'était un effet de votre
bonté , monsieur le notaire , acquies-
ça le pécheur fort intimidé.

— Mais comment donc ! avec
plaisir. Voulez - vous quatre du
cent ? Cela vous fera... voyons,

— Bonne journée, la Louise ! Six
grosses pannerées de soles, qu 'on
a prises !

— De la vraie sole ?
— Epaisse comme le doigt ! Faut

croire qu 'on est tombé sur une co-
lonie... Aussi , regarde ce que je te
ramène !

Il tendait à sa femme, en éven-
tail , sous son large pouce , cinq
billets de cent francs. L'Oleronnaise
serra l'un des billets dans son
porte-monnaie , puis elle gagna l'ar-
moire , p leine a craquer de linge
odorant. Et derrière une pile de
gros draps elle atteignit la vieille
boîte , dont l'aspect épanouit  pa-
tron Rabureau.

— Montre voir la caisse , dit-il.
— Tu sais , Antoine , elle est cen-

sément p leine !
— Regardons ça !
Il avançait  une main caressante.

La pêcheuse renversa la boîte. Des
papiers s'éparp illèrent , que Rabu-
reau salua d'un sifflement admi-
rat i f  :

— T'es-t-une bonne ménagère , la
Louise !

— Et toi , t'es-t-un rude travail-
leur !

— On est faits pour aller ensem-
ble... mais combien qu 'il peut y
avoir , donc , dans tout ça ?

Ils comptèrent avec application.
Ils firent des tas sépares, chacun
de la même valeur; ils vérifièrent
chacun le compte de l'autre. Enf in
Rabureau leva le menton :

clients ! A Paris, utilisant les rela-
tions qu 'il y avait conservées , Paul
engagea les dépôts des Oleronnais
dans des affaires prometteuses de
si gros intérêts !

Minier continua de marcher dans
cette voie. Il perdit d'abord , rat-
trapa ses pertes, puis gagna de
fortes sommes, grâce auxquelles il
offrit  à sa femme une cape d'her-
mine , qui fit sensation , pendant l'été,
aux soirées du casino, à Saint-
Trojan. Et il marqua l'anniversaire
de leur mariage par l'acquisition
d'un petit yacht à moteur.

Le plus rapproché de Bonnemie
était , parmi les havres de l'île ,
celui de la Cotinière. Ce fut là
qu 'en grand mystère le coquet ba-
teau fut amarré. Et Paul proposa :

— Pour notre anniversaire , Mi-
chelle, viens... faisons ensemble une
promenade, veux-tu ?

Ils atteignirent la côte. La jeune
femme emplit ses yeux du paysage
familier , puis s'écria :

— Oh ! là... regarde Paul : le joli
bateau !

— Viens le visiter, ma chérie. Le
propriétaire est de mes amis.

Il la fit  monter à bord. Minier
avec complaisance indiquait  les
aménagements ingénieux assurant le
confort. Quand ils eurent tout exa-
miné :

— Alors, jolie madame, fit Paul
avec un tendre sourire , votre yacht
vous plaît ?

— Mon... mon yacht ? Que veux-
tu dire ?

noua disons vingt-huit mille...
don«, onze cent vingt francs pour
la première année ! Je vous les ver-
se d'avance, voulez-vous ?

Ebloui , Antoine refusa tant de
générosité :

— Non , monsieur le notaire , j'en
ai pas besoin du moment. Marquez-
moi le tout ensemble, je viendrai
vous trouver quand il y aura lieu.
Je m'en rapporte à vous.

— Vous avez raison , mon ami.
Minier serra les billets dans un

coffre-fort puissant dont la vue
seule était un réconfort. Il remit
au pêcheur un reçu dans les règles,
et Antoine se retira en multipliant
les remerciements. Aussitôt , patron
Rabureau alla exprimer , au prochain
cabaret , la considération que lui
inspirait le notaire de Bonnemie.

Dans le cabinet de celui-ci, des
paysans succédèrent à l'homme de
la mer. Ils avaient vendu des bœufs
à la foire , et en apportaient le prix.
Au soir , l'étude abritait une somme
importante.

Le lendemain . Minier enfouit les
billets dans une serviette , embrassa
sa femme et partit pour Paris.

Le banquier de Marennes ne suf-
fisait plus au notaire d'Oleron. Les
opérations menées sur son capital
personnel ne pouvaient aboutir qu 'à
des gains infimes. La tentation était
fort e d'aborder les affaires rémuné-
ratrices , pour lesquelles une masse
de manœuvres est indispensable.

Et les sommes nécessaires , Minier
les avait sous la main , grâce à ses

Il l'attira doucement vers lui :
— Tu m'as appris à connaître

le bonheur ; cela ne mérite-t-il pas
que l'anniversaire de ma joie soit
marqué par une pierre blanche.,
ou un bateau blanc ?

La main de la jeune femme se
crispa sur un panneau d'acajou
frisé :

¦— Mais c'est beaucoup trop beau!
s'écria-t-elle alarmée. N'est-ce pas
une folie ?... au moins une impru-
dence ?

— J'espère te gâter plu* encore,
chère aimée . Rien ne sera trop ri-
che pour celle que j'aime avec fer-
veur !

Partagée ent re le ravissement et
l'inquiétude , Michelle voulut protes-
ter. Il lui ferma la bouche d'un bai-
ser.

XVI

Le 12 septembre , bien que le vent
fut fort , la « Jeune-Adol phine » avait
pris la mer. Tout alla bien au cours
de la journé e ; le soir venu , les cho-
ses se gâtèrent. La mer était glau-
que, noirâtr e même aux places où
la pluie tombait en grains brusques ,
crépitant comme une averse de mil-
let.

— Ça va-t-aller mal, grogna Ra-
bureau. A hisser un peu de toile,
les gars, pour soulager le moteur 1

(A suivre.)
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LA NEUVEVILLE

Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal a tenu séance
le 27 mal.

Jurés cantonaux. — Trois candidats
ayant été présentés pour les trois siè-
ges de Jurés cantonaux à repourvoir
dans le district de la Neuveville, ceux-
ci ont été proclamés élus tacitement.
Il s'agit de MM. Edouard Chételat , po-
lisseur, à la Neuveville, Maurice Decrau-
zat. horloger, à Diesse, et Walter Schmid,
tonnelier, à la Neuveville. Il ne sera
donc pas nécessaire de procéder à un
scrutin public.

Stand de tir. — Le Conseil municipal
de Llgnlères a fait savoir à la Munici-
palité qu 'il ne pouvait pas donner son
accord au projet de transfert du stand
de tir à Champfahy, étant donné que le
bruit qui en résulterait incommoderait
les habitants du village de Llgnlères.
L'autorité communale de Llgnlères sou-
haite qu 'un nouvel emplacement de tir
soit trouvé ailleurs que dans la région
de Champfahy.

C'est à la suite d'un rapport d'exper-
tise de M. E. Lœffel , directeur à Cour-
temelon, que le Conseil municipal avait
décidé de prendre contact avec les au-
torités communales de Llgnlères en vue
d'examiner avec elles les possibilités
d'aménagement d'une ligne de tir à
Champfahy. La ligne de tir aurait été
située à l'ouest du domaine de Champ-
fahy. Une entrevue sur place a eu lieu
le 17 avril 1958 et des essais de tir ont
eu Heu le samedi 3 mai 1958.

Le Conseil municipal a dès lors décidé
d'Inviter la commission du domaine de
Champfahy à examiner à nouveau le
problème et notamment à revoir les deux
projets qui avalent été écartés primiti-
vement, parce que présentant des incon-
vénients pour l'exploitation du domaine
de Champfahy.

Correction de la route cantonale. —
Vu la décision prise en date du 25 mars
1958, le Conseil municipal a décidé de
convoquer à une audience les propriétai-
res de terrains touchés par la correction
de la route cantonale, après Poudellle,
en direction de Bienne, en vue d'obtenir
leur accord à la mise à disposition an-
ticipée des terrains nécessaires. Il Im-
porte, en effet , que ce tronçon de la
route cantonale soit corrigé le plus ra-
pidement possible, étant donné qu'il est
extrêmement dangereux pour la Circu-
lation.

Police des auberges. — La Société des
restaurateurs de Bienne et environs et
la Société des hôteliers de Bienne ont
présenté une requête tendant à obtenir
l'autorisation de retarder l'heure de fer-
meture des établissements publics dans
les districts voisins de Blenne, durant
le tir fédéral de Blenne (Nldau , BUren
et la Neuveville).

Le Conseil municipal a donné un préa-
vis négatif en ce qui concerne la com-
mune de la Neuveville, estimant qu 'il
est préférable d'accorder des permis-
sions aux aubergistes qui en feraient
la demande occasionnellement.

La requête proposait de retarder les
heures de fermeture du dimanche au
vendredi Jusqu 'à 2 heures, le samedi
Jusqu 'à 3 heures.

Travaux publics. — En remplacement
de M. Jean-Louis Althaus, décédé, le
Conseil municipal a élu M. Edouard
Louis, gérant, en qualité de nouveau
membre de la commission des travaux
publics.

Assurance-maladie. — L'article 19 du
règlement de service du personnel com-
munal stipule que celui-ci a l'obliga-
tion de s'assurer contre la maladie. En
application de ces nouvelles dispositions,
le Conseil municipal a fixé comme nor-
me minimale l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques. C'est sur
cette base que la Municipalité prendra
à sa charge le 50 % des primes d'assu-
rance. En outre, un contrat collectif
sera passé avec une caisse-maladie re-
connue.

YVERDON

Police des constructions
(c) En 1957, la commission communale
des constructions a tenu 14 séances, au
cours desquelles elle s'est prononcée sur
80 projets soumis à l'enquête publique
et 72 autres de moindre Importance dis-
pensés de cette enquête. La délégation
ad hoc s'est occupée de 9 cas d'insalu-
brité. Au cours de la même année, il a
été délivré 22 permis de construire et
28 permis d'habiter. Cinq recours ont
été déposés auprès de la commission de
recours en matière de police des cons-
tructions.

Aux abattoirs
(c) Pendant l'année 1957, U a été
tué aux abattoirs d'Yverdon 6599 ani-
maux (6208 en 1956). soit 127 taureaux
(119), 36 bœufs (30). 273 vaches (237),
236 génisses (254). 131 chevaux (116),
123 moutons (122),  1765 veaux (1667)
et 3918 porcs (3663). Tous ces animaux
ont été abattus et vendus par 26 bouchers
et charcutiers régulièrement établis en
ville. En outre, les bouchers et divers
négociants ont importé dans la com-
mune, pour y être mises dans le com-
merce, diverses marchandises : viandes
fraîches , préparations de viande , lapins,
volailles, gibier , poissons, etc., pour un
total de 177,000 kg.

L'« Echo de la frontière » des Verrières fête son centenaire
(c) La journée officielle du centenaire
de la fanfare  des Verrières « L'Echo de
la frontière » dont on a mentionné ici
le succès eut lieu dimanche sous un
ciel magnifiquement ensoleillé. Le vil-
lage était agréablement pavoisé et
fleuri. Le cortège qui s'y déroula fut
très admiré. Ouvert par une quinzaine
de cavaliers, il permit au . très nom-
breux public de voir défiler et d'ap-
plaudir les fanfares du Val-de-Travers,
les gracieux Armourins de Neuchâtel,
les diverses sociétés locales accompa-
gnées de chars fort bien décorés, et
plusieurs groupes de petits acteurs du
« Jeu du centenaire •.

Après le cortège, tous les musiciens
se réunirent  dans la cour du collège
pour exécuter , sous la direction de l'au-
teur, M. Jean Fuchs, l'alerte « Marche
du centenaire » , qui devait d'ailleurs
être jouée à plusieurs reprises au cours
de cette journée et écoutée toujours
avec le même plaisir.

Tour à tour , fanfares et Armourins
jouèrent des œuvres choisies avec goût
et exécutées avec beaucoup de soin ,
malgré l ' inévitable bruit d'une cantine
de fête.

La partie officielle fut ouverte à
15 h. 30. Malheureusement, le président
d'honneur, M, H.-U. Lambelet, était re-

Le rideau va tomber sur la fin du Jeu. Les petites filles couronnées, une
clé de sol sur la poitrine, sont les notes qui entourent au prologue la
déesse Musique. A gauche, à côté du meneur de jeu, en chemise blanche,

se trouve M. Vaglio, l'auteur.
(Photo Schelling, Fleurier)

tenu à la maison par la maladie et
c'est M. Gilbert Delbrouck qui donna
lecture du beau discours par lequel il
dit son amitié et ses vœux à l'«Echo
de la frontière » et à son directeur.

Et les orateurs «e succédèrent : M.
Louis Fauguel, président du Conseil
communal, M. Julien Dubois, président
de l 'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises, M. Léon Hamel,
président d'honneur de la Fédération
des musiques du Val-de-Travers, M.
André Sutter, président actuel de cette
fédération , et un porte-parole de cha-
cune des sociétés de musique du dis-
trict. Tous félicitèrent la fanfare jubi-
laire , lui  offr i rent  leurs vœux et ren-
dirent hommage au dévouement do M.
Jean Fuchs qui la dirige depuis 35 ans
et qui est depuis 50 ans un de ses
membres assidus.

A l'issue de la fête officielle, notre
population eut encore une fois le plai-
sir de voir défiler les Armourins au
son des f i f res  et des tambours. Puis
l'« Echo de la frontière » alla porter à
son président d'honneur ses vœux et le
témoignage de sa gratitude.

Belle et réconfortante journée qui
permit à tous les amis proches et loin-
tains de la fanfare  centenaire de lui
dire leurs vœux et leurs encourage-
ments.

La commémoration
du centenaire

(sp ) C'est devant une salle combl e que
s'est déroulée, samedi soir, à la grande
salle des spectacles, la cérémonie off i -
oiellle de la célébration doi oentenaiire de
la société de musique des Verrières,
« L'Echo de la Frontière » . La fanfare
a L'Helvétia », de Couvet, prêtait son
concours à cette manifes ta t ion et inter-
préta avec maestria quelques morceaux
de choix qui permirent à l'auditoire
d'apprécier les remarquables qualités
de cet ensemble instrumental. MM. F.-
A. Landry et W. Dumont, respective-
ment président du comité d'organisa-
tion et président de « L'Echo de la
Frontière » prirent  ensuite la parole. Le
premier rappela en termes chaleureux
le rôle social toujours plus, important
que la fanfare  est appelée à jouer dans
la vie du village et rendit  un juste

hommage à M. Jean Fuchs, directeur de
« L'Echo de la Frontière » depuis 37
ans, hommage auquel il associa M. Léon
Vaglio à qui revient le mérite d'avoir
composé et mis en scène le « Jeu du
Centenaire » constituant la seconde par-
tie du programme de la soirée. M. Du-
mont remercia ensuite tous ceux qui
contribuèrent au succès de cette mani-
festation. Il remit le diplôme de mem-
bre honoraire à deux musiciens pour
vingt-cinq ans d'activité dans la socié-
té, MM . Angelo Storni et Maurice Jor-
nod. M. Léon Vaglio fut  nommé mem-
bre d'honneur et reçut à cette occa-
sion une fort belle montre en récom-
pense de son inlassable dévouement.

La célébration d'un centenaire  se doit
d'associer dans une même ferveur la
population d'un vi l lage et la société
jubilaire. Il appartenait  au « Jeu du
Centenaire » de concrétiser d'une ma-
nière plus directe cette communion
spir i tuel le  entre l'âme populaire et la
musique. Il s'agissait , tout en évoquant
le cadre historique dans lequel fut
fondé , il y a cent ans , « L'Echo de la
Frontière » de composer un hymne à
la musique en fa i san t  vibrer à l'unis-
son , acteurs , choristes et faufar is tes .
Bref , il fallait  associer deux formes
d'art également' évocatrices : la poésie et

la musique. M. Vaglio y a pleinement
réussi. D'un bout à l'autre du Jeu , les
scènes mimées ou jouées par les en-
fants que soulignent avec un égal bon-
heur les chœurs des élèves des classes
supérieures ou la fanfare, t iennent en
haleine le spectateur. Après un prolo-
gue de fort belle tenue, hommage à
Euterpe, la muse die la musique, trois
tableaux aux titres suggestifs « Hier »,
« Aujourd'hui », « Toujours » déroulent
leurs fresques colorées, évoquant avec
justesse et non sans humour parfois ,
l'es activités diu temps paisse. Dentelliè-
res et petits horlogers rivalisent de
zèle au rythme joyeux des airs du
temps jadis.  Puis ce sont les enfants,
dignes émules de leurs ancêtres, qui
perpétuent, par leurs jeux l'amour de
la musique, prêts à transmettre eux-
mêmes plus tard à leurs descendants,
la vocation de musicien . Enf in  l 'hymne
s'élargit, at teignant  à une rare puis-
sance d'émotion. Chœur et fanfare
exaltent le pays verrisan . Mais , et c'est
en cela que réside le message de toute
l'œuvre, la musique par son étonnant

pouvoir de conciliation , nous permet
d'accéder à cette fraterni té  spirituelle
et de prendre mieux conscience de la
notion de patrie. Et c'est aux accents
de la « Marche des drapeaux » et de
« Notre Suisse » , de Joseph Bovet , que
s'achève le « Jeu du Centenaire » .

Le public a largement applaudi au-
teur, acteurs et exécutants, tant il est
vra i qu'une œuvre de cette classe n 'est
vraiment mise en valeur que par la
collaboration inte l l igente  de chacun.
Tout d'ailleurs, aussi bien la grâce et
l'éclat des costumes , que la pittoresque
sobriété diu décor, concourt à l'harmo-
nie et à la pléni tude du Jeu. Le public
est un juge impartial .

SAINTE-CROIX
Asile des vieillards

(c) En décembre 1957, 11 y avait 29 pen-
sionnaires (15 hommes et 14 femmes), à
l'asile des vieillards de Sainte-Croix. Le
nombre des Journées de pension a été,
l'an dernier, de 10 318 (909 de plus qu 'en
1956). La somme encaissée pour les pen-
sions s'est élevée à 49 ,549 fr., ce qui a
laissé un gain d'exploitation de 3373
francs, les frais d'entretien non compris.
Les sociétaires ont versé 880 fr. sous
forme de cotisations. Le montant des
dons a atteint 15,738 fr. Après un mo-
deste amortissement du compte mobilier
et une réserve pour les travaux d'en-
tretien , l'exercice 1957 a bouclé par un
solde actif de 712 fr., résultat encoura-
geant dû en bonne partie à un subside
spécial de la commune.

La journée
de M'ame Muche

— Est-ce que tu t'aperçois d'une
di f férence  de 50 francs  sur mon
nouveau chapeau ?

DOMBRESSON
Le Chœur mix te en course

(c) Dimanche, le Chœur mix te  a fait
sa course annuel le , dans d'excellentes
conditions, à Champéry en passant par
Payerne et retour par Lausanne.

ATOUT SUR AT OUT !
«

BAToo r *>i J n- Rfl Quenelles de veau <Bisciio [szeii>BAISSE Thon du Pérou boue 200 g. -.OU NOUVEAU ^. „UC. M™,*. - ¦*-.
BAISSE Lait condensé non-sucré 147 demi boîte *"*11*

hollandais (boîte de 411 g. -.65) 100 g. "¦« 
KmT TVTTA COnfitUFCS dllX grUpe flïlilS «BiSChofS ZB lU

f _ •¦ J «b. A I y {J U VtL/\ U (gobelet de 460 g. 1.— ) mm £&. gs ^
BAISSE Lui! condense sucré Jf o  Hf î ?

danois  (boîte de 400 g. —NO) 100 g. BHV 500 8- ¦BiH^Pr %^

BAISSE Oeufs liais importés gros 1 Ai NO UVEA U Pointes d asDer9es < Del Monte FARLY GARDEN >
( c a r t o n  ,1e 6 pièces 1.15) la pièce "Bi W 

(b0Îte 14/21 plÈCCs) 
1 

f 
P

BAISSE Oeufs frais importes moyens 1 T5
(carton de 6 pièces i.o5) la pièce ^B-fiL M Achat à MIGROS = économie immédiate !

*  ̂Su,fedes ***?¦ 3.60 M i p n n a

4
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

A VENDRE
1 j eu él ectri que améri cain ; 1 j eu de footba ll
« National » ; 1 machine à rogner « Massi-
quot T>, pour cause de déménagement. — Tél.
9 51 94, F. Sennrich, Moudon.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 Juin 4 Juin

8 M, % Féd . 1945 déc. . 102.20 102.25
3 M % Féd. 1946 avril 101.20 101.20
3 % Féd. 1949 . . . .  97.50 d 98.—
2 94 % Féd. 1954 mars 94.35 94.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 97.75 97.75
3 % CF.F. 1938 . . 99.75 99.65

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 725.— d 723.— d
Union Bques Suisses 1425.— 1427.—
Société Banque Suisse 1255.— 1260.—
Crédit Suisse 1290.— 1288.—
Electro-Watt 1112.— 1105.—
Interbandel 1897.— 1895.—
Motor-Columbus . . . 1020.— 1025.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indeleo 670.— 672.—
Italo-Sulsse 397.— 394.—
Réassurances Zurich . 1935.— 1935.—
Winterthour Accld. . 718.— 725.—
Zurich Assurance . . 4150.— 4150.—
Aar et Tessln 1035.— 1035.—
Saurer 1035 .— 1035.—
Aluminium 2990.— 2960.—
Bally 1035.— 1035.—
Brown Bovert 1805.— 1610.—
Fischer 1185.— 1180.—
Lonza 915.— 910.— d
Nestlé Alimentana . . 2680.— 2693.—
Sulzer 1935.— 1935 —
Baltimore 126.— 128.—
Canadlan Pacific . . . 114.50 116.—
Pennsylvanla 53.50 54.—
Aluminium Montréal 117.50 118.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.— d
Philips 325.— d 325.— d
Royal Dutch Oy . . . 195.50 197.—
Sodeo 26.— 23.50 d
Stand , OU Nwe-Jersey 231.— 232.—
Union Carbide . . . .  376.— 382.—
American Tel . & Tl. 769.— 768.—
Du Pont de Nemours 769.— 768.—.
Eastman Kodak . . . 449.— 448.—
General Electrio . . . 257.— 258.—
General Foods . . . .  255.50 257.— d
General Motors . . . . 166.— 167.50
International Nickel . 329.50 330.50
Internation. Paper Co 425.— 425.50
Kennecott 383.— 384.—
Montgomery Ward . . 152.—ex 131.50
National Dlstillers . . 101.50 101.50
Allumettes B 68.25 68.50
U. States Steel . . . .  283.— 281.—
F.W. Woolworth Co . 194.50 194 —

BALE
Clba 4285.— 4300.—
Schappe 590.— d 580.— d
Sandoz 3970.— 3990.—
Geigy nom 3895.— 3875.— d
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10925.— 10890.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 733.— 730.— d
Crédit F. Vaudois . . 722.— 705.—
Romande d'électricité 455.— d 457.— d
Ateliers constr. Vevey 530.— d 535.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 174.30 172.—
Aramayo 27.— d 27.—
Chartered 35.60 d 36JS0
Charmilles (Atel. de) 825.— 825.— d
Physique porteur . . . 790.— 795.—
Sécheron porteur . . . 505.— 510.—
S.K.F 184.— d 183.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic • 11.67
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Juin 4 Juin

Banque Nationale . . 645.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 615.— 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1250.— d
Ap Gardy Neuchâtel . 215.— d 2il5.— d
Câbl . élec. Cortalllodl3300 .— dl3300— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2275.— d 2275.— d
Ed. Dubled & Cle SJV. 1640.— 1660.—
Ciment Portland . . . 4550.— o 4350.— d
Etablissent Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. SA.. «A» 395.— 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70,— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. Si/, 1949 100.— 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1&47 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3^ 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3'/4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 95.— d 95.— d
Chocol. Klaus SVi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 314 1953 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.Ser. S'A 1950 95.— d 95.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

BUIets de banque étrangers
du 4 Juin 1958

Achat Vente
France —.92.— —.98
USA 426 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/33 .50
françaises 33.50/35.50
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—/4870.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

Si vous partez en voiture
à l'étranger
commandez auparavant a la première
station BP la pochette de documenta-
tion qu'a préparée pour vous le Touring-
Service BP. Elle contient une lérle de
document» intéressant* (entre autre* une
magnifique carte routière d'Europe en
4 couleurs) qui vou» aiderorvl à prépa-
rer vos vacances et faciliteront vos dé-
placements «t vos séjours hors de nos
frontières. Vous y trouverez aussi un
carnet de bons, contre remise desquels
vous recevrez, dans 14 pays différents ,
un cadeau-souvenir qui vous fera cer-
tainement plaisir I

¦̂ ¦̂ ¦W Touring-Sorvke BP

l'JJf aux stations BP.

SUISSE

En 1957, l'Helvétia-Vle a conclu pour
108,4 millions de francs environ de nou-
veaux contrats d'assurances sur la vie
(93,9 millions l'année précédente).

Le compte de pertes et profits se solde
après attribution des parts de bénéfice
aux assurés et renforcement des réser-
ves mathématiques, par un bénéfice de
744,996 fr. 09. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale,
le 10 Juin , de verser un dividende in-
changé de 5 % aux actionnaires, d'af-
fecter 160,000 fr. aux réserves spéciale
et statutaire, 180,000 fr. aux fondations
de prévoyance des services interne et ex-
terne et de reporter 104,993 fr. 09 à
compte nouveau.

« Helvétla-Vte » ,
Compagnie d'assurances rar

la vie, Genève

L'indice des prix de détail (179 arti-
cles) sur lequel est indexé le salaire
min imum interprofessionnel garanti
(S.M.I.C.) est monté en mai d'environ
0.60 %. Il se situera vraisemblablement
à 113 environ (base 100 en juillet 1957)
contre 112,35 en avril et 111.39 en mars .

La moyenne des relevés des trois
premières semaines de mai avait porté
l'indice à 112,85. Mais le relevé de la
dernière semaine a fait  apparaître des
hausses sensibles sur les viandes, ainsi
que sur un certain nombre de denrées
alimentaires.

Hausse de 0,60 %
de l'indice des prix

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Enfin , les démocrates — avec l'appro-
bation de l'administration — ont porté
un amendement au projet de loi , pour
se concilier les représentants des États
pétroliers et miniers, ce qui gagnera
30 voix au moins à la Chambre des
représentants en faveur de la loi. Cet
amendement s'Insplrant de la « clause
de sécurité nationale », protégerait les
industries pétrolières et minières con-
tre la concurrence étrangère. Cette
clause prévoit que les Industries Indi-
gènes peuvent demander à être proté-
gées contre la concurrence étrangère,
lorsque les importations • sont si con-
sidérables qu 'elles risqueraient à la
longue de mettre en danger la sécurité
de la nation ».

Chambres américaines
COUVET

Foire du printemps
(c) Selon la coutume, le 31 mai tom-
bant sur un samedi , la foire du prin-
temps étaiit reportée au lundi suivant.
Le ciel , tour à tour riant ou morose
a faiit alterner un soleil de plomb
avec des averses de courte durée.

La place die la gaire du Régional,
réservée au marché au bétail, change
d'aspect depuis quelques années. Les
chevaux, de moins en moins nombreux
aux denmières foires ont totalement
disparu et cédé la place aux tracteurs
et aux machines agricoles. Une seule
barrière avait été dressée pour les bo-
vins au sud die la place. 20 vaches, 21
génisses s'y disputaient les faveurs des
acheteurs. Un marchand de Suisse alé-
manique  ayant  ]xnrcouru ces derniers
temps les fermes de la région^ of-
frant jusqu 'à 2700 ou 2800 fr. pour
des vach es de premier choix, on se
demandait si lie marché serait influen-
cé par de telles offres. Il ne l'a pas
été dams urne tro p forte proportion. De
j  eûmes vaches ou des génisses étaient
proposées à 2000 fr. ; une vache prête
au troisième veau s'est vendue 2300 fr.
Le marché, dans  l'ensemble, s'est ré-
vélé plutôt coilnre. >

1+4 petits porcs sont entrés sur le
champ de foire. Les prix oscillent en-
tre 85 ot 110 fr., selon l'âge, de 6 se-
maines à 3 mois.

Dans la Grand-Rue, les éventaires
sont nombreux. Les commerçamts du
village y sont en bon nombre. Ceux de
l'extérieur viennent parfois de fort
loin, même de Genève ou de Saint-Gall.
II n 'est donc pas étonnant  de voir ces
derniers plier bagage de bonne heure,
car l'étape de retour sera longue. On
se demamde si le volume des affaires
conclues vaut le déplacement.

La nouvelle laiterie
(c) Les nouveaux locaux de la laiterie
ont été ouverts au public vendredi der-
nier. Si les hab i tan ts  des quartiers
nord et sud du village trouvent le
chemin un peu long, chacun, reconnaît
que les nouvelles imslallations con sa-
crent un grand progrès sur l'était de
choses antérieur. Le passage pou r pié-
tons acfuelile.ment en construction en-
tre la Grand-Rue et la rue Emer-de-
Vatitel facil itera l'accès du nouveau dé-
bit aux ménagères des quartiers est
Après un temps d'essai, des modifica-
tions pourront encore être envisagées,
le portage à domicile, par exemple.

Wm Âm\ï*



A vendre deux

lits
sommiers métalliques,
sans literie. — S'adres-
ser : tél. 5 73 27.

i Encore et toujours ... r: 

j m t r  W\à

Pépita est la préférée grâce à sa qualité A • S ^^JI
^' I I /

Unique dans sa composition éprouvée : ptf •^ î Â**' ||M(£ J
pur jus de grape-fruit .source fraîche d'eau Etf>>" 'T**""*!*' ¦a \̂ "/ / i

Apre-doux , c'est pourquoi clic est BBilSSfc '¦"">
Z» ^m\ P

\s IJF J lt Cl 1 m m i« ^* wr »¦• ^r, ^ra ^^ |

i \CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRAVER SINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique

Faubourg du Lac 1 - TéL 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile

j mmmmmmmmâ

POUR MESSIEURS

I F, 24.80 l
cuir brun ou noir

JKuri-h:
Seyon J, NEUCHATEL

Dégustez aujourd'hui: charcuterie
les 100 gm

^PÂ ^k
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La saucisse ^M .j%|1
plaît et nourrit ^KB||
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Willy GASCHEN M
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Tél. 
5 32 52

Jf Neuchâtel

Le spécialiste en vins et ligueurs de toutes marques

VINS ROUGES EN LITRE

Montagne Mâcon
Rioja Beaujolais
Jumilla Bordeaux
Navarre Rosé Bérand
Algérie Sidi Chérif Rosé Tarragone
Algérie Algoran Pinot noir
Côte du Rhône Valpolicella
Saint-Georges Barbera

Chianti (fiasque)

VINS BLANCS EN LITRE
Vaudois - Pendant - Johannisberg - Tyrol . Panades

Toujours un grand assortiment de vins en bouteilles,
blanc et rouge, de toutes provenances.

CHAMPAGNES - MOUSSEUX - ASTIS - NÉBIOLO
BRACHETTO

Gros et détail - Service à domicile

M. TAMONE
Tailleur pour dames et messieurs

Fines mesures
Tissus de qualité
Transfo rmat ions

Nettoyages chimiques

Serrières Quai Jeanrenaud 40
Téléphone 5 61 58

A vendre un petit
lit d'enfant

avec matelas, 60 x 95
cm. — Adresser offres
écrites & B. 8. 2425 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
radio portatif

t Grundig » avec prise
pour plck-up et U.K.W.,
en parfait état, 200 fr.
S'adresser à Jean-Pierre
Ayer, Petits-Chênes 4,
Neuchâtel.

Nouveauté ! «IDÉAL», le studio-chambre
à coucher aux combinaisons multiples !

ij, Z «_«v  ̂ IpSaaaaaa' y ~S~ —.—= _̂ 
I f UÎ ys f f TT^*  I  ̂  ̂ f , f

il /ftffij jri O1—~~ Ŝ ^̂ tai
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mais aussi plaisir do combiner, de transformer , besoin do
,—7g> »»VniUlUJ ~

jT„| M TÛT 
^̂ MJ__ \j ~r~-\-iZCà^̂ v̂^âjBB fftt̂ V>r varier — à toutes ces exi gences les meubles-t ypes « IDEAL »

BjS? MaaV UT J Ml I J 1 f II \S ILaflslH ¦PaPf̂ ?L̂ â UL̂ B̂ ($%> / ? W ^ ~̂-̂ ~̂  ̂ aaV 1*11 JK?̂

i _——-̂ _ i *̂*if""̂  tt quelques modèles seulement de cette collec-
&J Cj I Ml _| r lion d'une grande variété dont les types de
~f£ |" K. antM\ __ ĵj i  

lignes sobres et modernes remportent un grand

\\^̂ ^^̂ £^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~J? f̂l\] VI  T lBr̂ f I I  '-*s Pr'x extrêmement favorables des élégants multicombis
Vt\ =̂
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^^% \̂ÎUlJY I lallilff̂ lSteaaj wZ S «
IDÉAL» 

vous étonneront. De nombreux fiancés , jeunes

^^ ĵ-̂  
\\Vl\ ^^^^^̂ ^^v-frtjy V nJsjÉP^"///*''I'̂ *  ̂ __-̂ J = ^'"

es et ieunes gens , on) ainsi la possibi l i té appréciable
^^^¦«̂ &j]\u

 ̂
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v M V Y l y^̂  ̂ * ^ 11 " ,i \t J^̂ ^^^̂ Z^^  ̂ d'aménager, peu à peu, leurs «4 murs » sans grandes
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" dépenses. Si vos économies ne suff isaient pas, vous pour-
^̂ ^¦•feSlpa»̂  ̂ riez acquérir voire mobilier — sans dette ef sans souci —

en souscrivant au Plan d'épargne si apprécié de Pfisfer-

^  ̂
Ameublements S. A.

z<̂ J!>*S^̂ STlsiz"V\\—V-î Stlèl*?̂ 0"̂ =̂ >'̂ ^»a>aa  ̂ l̂̂ iî Visitez, sans engagement, notre très intéressent

¦ Il II ' -— rr A |̂ §3̂ ^S3 y 1/ / l/rTîTTTrrSZ^ ~^'v~î -—^ 5̂ r^̂ J&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pÇê ^l département « meubles de studios ». Il vous pré-
'-^̂  ̂ ]& i L^̂ ^̂ ^ ùLJi Y / / I il/ /[/TTlnTrY^Z^^r̂ W'a^^^—\fr̂ Ê%iiiï{WM \ S

~
m sente une foule de suggestions judicieuses pour

H 1 ^̂ ^̂ i — ^~̂ V^̂ (B Blaa Ĵ ? Y Y V 1/1/l/l JuTrrrf^l l
\T\7\

B—JĤ ^JjkplM''¦ 1Y lui embellir votre appartement et... votre vie I

Composez le studio Le beM meub|e de ,fud|0 ehei le spécialiste f
de vos rêves è l'aide NEUCHATEL, Terreaux 7

KBmgH

des 50 modèles de la N HNH jjWlllTj l T jT| JÏÏÏÏ jTîïmTîl Téléphone (038) 5 79 14
collection « IDÉAL»! ¦BâinaB lBlfiKBlâ^

*̂ iLf>s »4'' ^̂ SC Ĵs -̂̂  Bon à l'intention des fiancés et amateurs de meubles ^  ̂̂ ^
I Envoyez ce coupon directement & Pflster-Ameublements S. A., service clientèle, |
. Neuchâtel, Terreaux 7 — (Pas d'envoi à l'étranger 1)
¦ Je désire une de vos offres si avantageuses :

¦ ameublements complets, chambres a coucher, Mme - Mlle - M. ; _ ,salons, studlos-combls, meubles rembourrés,
chambres d'enfants, ameublements pour maison '

i/LtMa... ,,I„. IL .„.I „,*?..,» ~„_,~ ;iu..,~ „„_„i I de vacances, meubles « nouvelle tendance ». iVisitez actuellement notre merve.lleuse exposl- SOULIGNEZ ce qui vous intéresse. Bue . No : _...._ 
tion ou demandez, au moyen du coupon cl- . ¦ je désire être renseigné sans engagement au
contre , sans frais ef sans engagement les repro- suJ et de vos conditions de paiement sociales 

. . .  , . , . .. . , , , ,  si avantageuses et sans risque pour l'acheteur. ¦
duetions de la séné complète des modèles types . m Bnvoyez.mol votre très intéresSant prospectus Localité : _ ,
« IDÉAL » illustrés ici ainsi que nos offres les concernant le « plan d'achat Pf ister » si appré-
plus récerrles ef les plus avantageuses de Clé ea'rantlssant u* P ** »™ avantageux. - - —™
itudios et crwmbres i coucher. '̂ m 
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ÉÊsBËÈA s a n s  d r o g u e s  W////

\ -̂ L\ 
sans gymnast i que  Wy/yA'/

, jA\ sans rég ime //Â WY/

W///W/ sans t ra i tement / flwwyy/
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NOUVEAU BUIM A S S O R - CLINiC AmM,
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE WAM

w ARMAND f
W Rue de l'Hôpital 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 57 22 'M
i M̂ M̂MMÊÉËÊMMmmm Â̂
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Vous p ouvez gagner

Fr. 600.-
p our un magnifique voyage !

en achetant un billet de la loterie

organisée à l'occasion de la

10me Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue

les 21 et 22 juin 1958, à Neuchâtel.
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Si

[ f  p &  L aJk\ L'Organisat ion
IL Ĵ By Jlondiale des Voyages
'Sfc Hr/ vous propose

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 163.— 163.—
14 jours depuis 138.— 293.—

RIViERA Arrangement

7 jours depuis 160.— 193.—
14 jours depuis 249.— 315.—

VOYAGE-CROISIÈRE

SARDAIGNE
10 jours, louf compris dès Neuchâtel
Tour de Sardaigne en autocar de luxe

Fr. 465.—
, T 
Voyages individuels en

AVION
arrangements : tout compris, hôtels,
transports, etc., de 4 à 23 Jours, pour

ROME, 4 jours Fr. 373.—
ROME-NAPLES-ISCHIA,

10 jours Fr. 600.—
CAPRI, 10 jours . . . . Fr. 622.—
SARDAIGNE, 10 jours . . Fr. 673.—
TAORMINA, 10 Jours . . Fr. 773.—
SICILE, 12 jours . . , . Ff. 1082.—

CROISIÈRES
pour toutes les régions,

très grand choix

Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE

Italie, Yougoslavie, Espagne, etc.

Programmes et inscriptions :

®m£
Place du Porf - NEUCHATEL

Tél. 5 10 75

A vendre tout de suite
magnifique commode
en marqueterie Louis
XV, bureau et buffet
« Renaissance », 2 Jolis
fauteuils Louis XV. Ta-
bleaux, table rallonge,
argenterie, bibelots, sa-
movar, tapis.

Tél. (031) 4 93 03.

PALMIERS

Î

Nous sommes 1000 palmiers de
chambre d'un parc de la
Suisse méridionale et cher-
chons une petite place, sinon
nous serons brûlés. Nous
coûtons par pièce, avec le pot
et l'emballage : 5 ans, Fr. 2.50
(jusqu'à environ 1 mètre de
haut) ,  4 ans, Fr. 2.— et 2 ans ,
Fr. 1.50 + 60 et. de port. Pour
achat de 4 pièces et plus, port

et emballage gratuits . Envoi contre rembour-
sement par l'Etablissement d'horticulture
Vito 's, Via Gottardo , Muralto-Locarno.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

BONNE OCCASION
A vendre

deux accordéons
« Rango Gugllelmo » et
« Hohner », avec plu-
sieurs registres ; un ra-
dio portatif. Le tout en
bon état .

Adresser offres écrites
à O. P. 2424 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE à bas prix :
bocaux à stériliser, 1 H !••
21, 3 L; l grande glace
avec cadre ; 2 tables de
salle à manger avec ral-
longe, en noyer , un por-
temanteau en chêne.

Demander l'adresse du
No 2418 au bureau de
la Feuille d'avis.

' Nos meubles d'occa- \
sion sont sélectionnés I

AU BUCHERON
V Neuchâtel J

50 tapis
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient.
A enlever pour 88 fr.
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm. A
enlever pour 67 fr. le
tour de lit. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

NEUCHATEL
SALON

de coiff u re
p our dames
4 places, en plein cen-
tre , à vendre pour l'au-
tomne 1959. Facilités de
paiement.

Adresser offres écrites
à M. O. 2395 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi, belle

cuisinière
électrique

a l'état de neuf ; prix
Intéressant . — S'adresser
rue Basse 12, 1er étage,
Colombier.

Foin sur pied
lapines portantes

Fr. 18.—.
Bardet, chenil le Trem-

bley, Peseux.

I AU SON OBSÉDANT DU
WÊ

1 UN « S U S P E N S E »  HALLUCINANT...
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Metteur en «cène G.-G. NAPOLITANO 

Dans la jungle impénétrable du Congo, les haines et les passions
^C s'affrontent jusqu'au crime ! ^C

IMPERIAL FILMS LAUSANNE

Au programme : Pathé-Journal ÉDITION SPÉCIALE

I La France devant son destin - Heures historiques en France
= CINÉMA DES

1 Matizi;AaLieur* A n r k i\ c c Loca*j°n °uverte
dimanche, mercredi f l  V I j\ I f" 1 

de ! 4 h. à ! 7 H. 30
Soirées à 20 h. 30 ¦» »  1̂  V( f  ̂U !¦ *J Jeudi» »an»edi, dimanche

tous les jours _ _ _  ' <P 5 78 78

Moins de 18 ans non admis FAVEURS SUSPENDUES
Dès aujourd'hui à 15 h. B 

VENDREDI 6 JUIN §
Réouverture de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE II

RÔTISSERIE H

Hôpital S Neuchâtel

Dès vendredi 6 juin , NOS NOUVEAUX LOCAUX seront
ouverts à notre fidèle et ancienne clientèle, ainsi

qu'au public en général

Comme par le passé , pour vous satisfaire, nous nous
efforcerons de vous servir au mieux

VOYEZ DANS NOS VITRINES
un aperçu de la variété de nos spécialités

A VENDRE
un potager à gaz et une
table de cuisine. Le tou t
en bon état.

Demander l'adresse du
No 2414 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
place

de vacances
dans bonne famille pour
écolier anglais de 17 ans,
pendant 6 semaines de
vacances d'été, du com-
mencement d'août au
milieu de septembre. La
famille anglaise offre en
échange sa maison pen-
dant les vacances de
printemps ou d'été 1959.

Offres à A. Hamlg,
hôtel Krone, Lucerne.

Transformation
de matelas en crin
en matelas à ressort

Réfection de literie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17

A vendre

pOUSSette-
pousse-pousse, 50 fr. —
S'adresser à Mme Aebl,
Charmettes 13, à partir
de 18 heures.

A vendre

BUREAU
en chêne poli mat , éta t
de neuf ; 9 tiroirs. —
Prix : 250 fr. Tél. 5 87 45.

A louer bon petit piano
noir, marque « Pleyel »,
pour quelques mois. A
vendre porte en chêne,
vitrée, avec paroi. —
S'adresser : fbg de l'Hô-
pital 31, 2me à gauche.



L«Orphéon»de Neuchâtel en Belgique
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
Relatone brièvement , car la place

qui nous est dévolue n 'est pas gran-
de, les réceptions qui eurent lieu,
tant à Malmédy qu 'à Bruxelles. Il y
a deux ans déjà — comme le temps
passe ! — que la « Royale Malmé-
dienne », société de chant, dont la
réputation n'est plus à faire , organi -
sait un voyage en Suisse et visitai t
ses amis de l' « Orphéon », à Neuchâ-
tel. C'était au tour des Suisses de
venir en Belgique et, profitant , sans
doute , de l'attrait d'une visite à
l'Expo 58, le comité de l' « Orphéon »
faisait d' une pierre deux coups en
faisant coïncider la visite amicale à
Malmédy et celle de Bruxelles.

Les touristes qui piissèrent, ce
samedi de Pentecôte , dans la ré-
gion ardennaise dont Malmédy sem-
ble être la capit ale , furent  intrigués
par la foule considérable qui atten-
dait sur la pl ace de Rome. Des en-
fants agitaient des drapeaux ; des
groupes se formaient , malgré la
pluie qui commençait à tomber. On
attendait l' arrivée des cars suisses.
Des incidents de « déviation » —
routière, bien entendu — retardèrent
un peu la réception , mais lorsque
les autocars parurent au bout de
la rue, ce furent  des cris de joie
et des hourras qui les accueil l irent  !
Toute la population de la petite vil-
le était présente. Des drapeaux aux
couleurs suisses, belges et malmé-
diennes — noir, jaune , vert — flot-
taient à presque toutes les fenêtres .

Grâce à l' organisation parfaite de
la « Royale malmédienne », les pas-
sagers furent  conduits , les uns dans
leurs hôtels, les autres  chez l 'habi-
tant. Une petite collation, après une
remise en état au bout d'un si long
voyage , permit à chacun de refaire
connaissance. Que de souvenirs com-
muns' furent  évoqués ! Que de liens
charmants d' amitié se renouèrent
au cours de cett e soirée intime !

La journée de la Pentecôte
Malgré le mauvais temps persis-

tent, le dimanche fut une journée

chargée où les Malmédiene rivali-
sèrent de zèle et de soins envers
leurs hôtes neuchàtelois. Le matin,
sous la conduite d'un archéologue.
M. Daenens, les participants à cet-
te réunion visitèrent la ville qui
compte près de 6000 habitants. Grâ-
ce à l'érudition de notre cicérone,
nous passâmes de l'époque des Croi-
sades à l'ère atomique où nous vi-
vons, en passant par le règne de
Charlemagne et celui des évèques de
Stavelot et de Malmédy. Il est dif-
ficile de retracer ici la prestigieuse
histoire de cette héroïque petite
ville. Elle passa sous diverses do-
minations étrangères pour être res-
tituée à la Belgique , après le traité
de Versailles de 1919. Un vin d'hon-
neur , offert par la Municipalité,
termina ces pérégrinations ; à cette
occasion , des paroles aimables fu-
rent échangées entre le président
de I' » Orphéon » et le bourgmestre
de la ville.

Le cortège de l'après-midi auquel
participaient toutes les société loca-
les et le... dragon du Carnaval , cir-
cula dans les principales rues. Au
passage, des fleurs furent déposées
aux monuments aux héros des guer-
res de 1914-1918 et de 1939-1945.
Emouvante cérémonie , toute simple,
sans aucun discours. Les chorales
chantèrent, à tour de rôle , dans un
silence impressionnant, les hymnes
nat ionaux  belge et suisse. Rappel
de sombres réminiscences, mais aus-
si symbole d'un espoir dans un
monde nouveau.

Un concert vocal avait été prévu
au kiosque d'une place romantique ,
véritable petit mail des villes pro-
vincial es, où les arbres feuillus ca-
chent de vieilles façades aux ri-
deaux des fenêtres discrètement
soulevés ! Mais Jupiter  Pluvius en
avait décidé autrement. Cependant ,
malgré la colère du dieu de la pluie
les sociétés, l'une après l'autre, in-
terprétèrent des chante et des
chœurs applaudis chaleureusement
par une assistance un peu réduite.
Les directeurs des deux sociétés :
M. Gaillard , pour Neuchâtel , et M.
Dôme, pour Malmédy, ont droit à
de vives félicitations. Il faudrai t
un musicologue plus expérimenté
que le rédacteur de cette chronique
pour en faire la critique. Une sur-
prise nous attendait à ce moment :
Malmédy possède un groupe de
petits chanteurs, le « Blé qui lève »,
dont les voix j eunes et ferventes
détaillèrent, avec art, quelques œu-

vres. Félicitations à la « Royale mal-
médienne pour cette innovation !
Eh bien ! ne pourrait-on pas, ail-
leurs, grouper quelques jeunes gar-
çons pour leur apprendre à chan-
ter. L'art vocal n'est-il pas un ex-
cellent moyen de rapprochement
des cœurs d' abord , puis des peu-
ples ensuite ? Et dans oe domaine,
ne faut-il pas commencer par en
instruire la jeunesse ?

Beaucoup de j eunesse aussi au bal
du soir qui réunissait Belges et Suis-
ses sous le signe de Terpsichore ,
dans un des grands hôtels de la
ville. Des paroles cordiales furen t
échangées, des cadeau x offerts.

En route pour Bruxelles
Le matin blême vit rentrer pas

mal de nos amis et certains d' entre
eux dormaient encore lorsque les
autocars partirent de la place prin-
cipale pour la visite des environs
de la cité. Un barrage, une central e
électrique , des vallons charmante
qui ressemblaient comme des frè-
res à ceux du Jura, sollicitèren t
l' attention des touristes et, vers mi-
di , le soleil daigna enfin paraître I
Les Ard ennes sont un centre d« vil-
légiature très fréquenté. C'est une
oasis de fraîcheur près des grands
centres industriels de Liège ou
d'ailleurs.

La minute inexorable du départ
a sonné ! On essaya de la retar-
der le plus possible. En signe d'a-
dieu , des chan te retentirent, puis
les salute ultimes furent échangés
au milieu d' une cordialité emprein-
te d'émotion , faite , cette émotion,
de l'amertume du départ et d© la
j oie du revoir. Les jeunes garçons
du « Blé qui lève » entonnèrent :
« Ce n 'est qu 'un au revoir , mes frè-
res ! », tandis que les cars, poussés
par l'horaire rigide, s'ébranlaient
les uns après les autres : «Au re-
voir ! » criait-on en agitant des mou-
choirs , « Au revoi r, à bientôt ! »

Concert et enregistrements
Le mardi , à 11 h. 30, invité par le

commissariat général de la partici-
pati on suisse auprès de l'Exposition
universelle de Bruxelles, I'«Orphéon»
donnait un concert sur la terrasse

du tourisme du pavillon suisse. Un
peti t lac rêveur évoquait les beau-
tés de l'Helvétie. On se serait cru
dans un coin du Jura. Un vin d'hon-
neur fut servi après que les repor-
ters de la radiodiffusion belge eu-
rent enregistré chœurs et inter-
views.

Ici finit notre rôle. La mis-
sion que l'on nous avait confiée est
terminée. Pourtant, il est certain
que tous les participants à ce voya-
ge, d'abord d'amitié à Malmédy.
puis de découverte à l'Expo 58, en
garderont un souvenir vivace.

Ch.-A. PORRET.

De l'agrandissement du < zoo >
au fantôme d'un nouveau théâtre
Notre correspondant de Bâle

nous écrit :
Le rapport annuel de la direction

du jardin zoologique, qui vient de
nous parvenir , abonde en nouvel-
les rejouissantes. Plusieurs cons-
tructions vont être entreprises, dont
celles de nouveaux enclos destinés
aux pumas, aux rhinocéros et aux
hippopotames nains du Libéria. Ces
deux derniers groupes de pachy-
dermes paraissent s être acclimatés
à merveille sur les bords du Rhin ,
si l'on en juge par leur descen-

dance. Bâle est en effet le premier
jardin zoologi que d'Europe à avoir
vu naître un rhinocéros, et le petit
groupe des hippopotames nains ea
est a son... 17me rejeton ! Enfin,
on parl e beaucoup de la construc-
tion d'un nouvel aquarium qui sera
un modèle du genre.

Le zoo bâlois a enregistré l'an
dernier 748,534 entrées, ce qui
constitue un record. Il abrite ac-
tuellement 2386 animaux, représen*
tant 521 espèces, dont 442 mammi-
fères (100 espèces) et 1341 oiseaux
(319 espèces).

Beaucoup moins réjouissante*
sont les nouvelles du nouveau théâ»
tre, dont on parle depuis près de
vingt ans déjà... Si l'on en croit les
explications données récemment au
Grand Conseil par le chef du dé-
partement des travaux publics, rien
ne pourra être entrepris avant la
démolition du collège du « Steinen >
et sa reconstruction quelque part
ailleurs. Or, l'augmentation cons-
tante de la population et le déve-
loppement de certains quartier»
exigent la construction d'autres col-
lèges encore, qui bénéficient bien
entendu d'un droit de priori té. Les
plus optimistes estimen t que dans
dix ans , si tout va bien , les ama-
teurs de spectacles obtiendront en*
fin satisfaction.

Ce délai est d'autant plus long
que personne ne conteste plus que
le « Stad'ltheater », dans son état
actuel , ne répond pas aux exigen-
ces d'une ville de plus de 200.000
habitants. La salle est trop petite
et contient en outre un assez grand
nombre de places d'où l'on ne voit
pas ou que très peu la scène ; les
coulisses sont si exiguës et le man-
que de locaux si aigu que des maga-
sins d'accessoires ont dû être trans-
férés jusqu 'à Birsfelden et que cer-
taines répétitions doivent se faire
à l'extérieur. Quand on pense à
tout ce que la ville dépense pour
les terrains de sport... la.

Un diplômé presque unique
LITTLE ROCK (Arkansas) (Reu-

ter). — Un Noir de 16 ans , Ernest
Green, est le premier de sa race
à recevoir un diplôme décerné par
l'université de l'Arkansas.

Une véritable armée de policiers,
les uns en uniforme, les autres en
civil , avait été mobilisée à cette
occasion, pou r contenir la foule,
estimée à quelque 5000 personnes,
ainsi que pour assurer le déroule-
ment dans le calme de la céré-
monie da remise des diplômes. Les
visiteurs ne pouvaient pénétrer
dans l'aula que sur présentation
d'une invitation .

Lorsque le jeune Ernest Green
reçut son diplôme sur l'estrade et
regagna son siège, l'on entendi t un
léger murmure.

On se souvient qu'en septembre

dernier , 1 admission de Noirs dans
cet établissement d'enseignement
supérieur jusqu 'alors réservé aux
élèves de race blanche, avait pro-
voqué des troubles, dont la gravité
avait incité le président Eisenhower
à envoyer à Little Rock des troupes
fédérales, pour assurer le processus
de l'intégration raciale à l'école.

Un malade
nommé Townsend...

Frédéric Townsend , ouvrier électri-
cien qui était en traitement à l'hô-
pital de Lewisham , a dû Quitter cet
établissement avant la visite de la
princesse Margaret , écrit l'hebdoma-
daire britannique « The People » .

En e f fe t , indique le journal , la
veille de la visite de la sœur de la
reine d'Angleterre , un représentant
de la direction a déclaré ou malade :

— Je pense qu'il vous sera possible
de quitter l 'hôpital avant la venue
de là princesse, car si elle vous de-
mandait votre nom, cela pourrait
être très embarrassant pour elle.

Messieurs, mariez-vous!
... car les vieux garçons sont huit  fois
plus sujets aux maladies mentales
que les hommes mariés

En Angleterre du moins , les hom-
mes mariés sont moins sujets aux
maladies mentales que les vieux
garçons. Une statistique , établie
d'après les entrées dans les hôpi-
taux psychiatriques , montre , en ef-
fet , que 8 célibataires « d'un certain
âge » sont atteints de schizophrénie,
c'est-à-dire de confusion mentale,
tandis qu'un homme marié seule-
ment est atteint de cette maladie.

Si l'on écoute pourtant les gens
mariés et les vieux garçons, les
premiers n 'hésitent pas à affirmer
qu 'ils ont commis la pire folie en
se mariant, tandis que les seconds
se vantent facilement de leur sa-
gesse !

L'enquête révèle en outre que les
Britanniques les plus menacés sont
les employés de bureau , les commis
d'épicerie et les gens de maison.
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Notre clou de la saison...
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3 rasoirs Gillette tout nouveaux !

Vous choisissez le rasoir adapté
à votre barbe!

Quelle que soit votre barbe, vous trouvez léger si votre peau est sensible
maintenant un rasoir vraiment fait pour vous.
Gillette apporte une réponse individuelle à moyen si vous avez une peao et une barbe
tous les besoins et lance un nouveau rasoir normales
éclair en trois modèles différents. L'un d'eux
vous permettra de vous raser encore mieux, lourd si votre barbe est duroet si vousdé-
avec plus de facilité I sirez un rasoir lourd 

^̂

O changement de lame Instantané Lequel VOUS faut-Il ?

0 3 points essentiels: chaque appareil a l'angle de coupe
idéal la lame dépasse juste ce qu'il faut... la poids Chaque rasoir monobloc Gllîette TRIO dans an bel ôcrln

est proportionné transparent, avec dispenser de 4 lames, seulement

Fr.6.60

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux

^̂ ¦
V^^R̂ Ĵ» enlevés par

\mV^mWWr%.<Sj L'HUILE OE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirsdangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.stoppe la douleur en 60 secondes. Dessècheles durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)la racine Contient de l'huile de ricin pure,de l' iode et de la benzocaïne qui supprimeinstantanément la douleur
U n flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats ga-rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp . PROFAR S.A - GENÈVE
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Les nouveaux protège-langes

Baby*Tela
assurent le bien-être de votre enfant tout eo
vous épargnant un travail considérable.

0 Ils ne s 'effritent pas, même mouillés et ne ris-
quent pas de coller à la peau du bébé.

S) Vous pouvez déterminer vous-même leur for-
mat. Pas besoin de culotte spéciale.

S) Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) j ?T, 3.90

vr^^-î-v l̂ ftC spécialité des Papeteries de Balsthal.
J&5/K/ V\ E" vente dans les drogueries, pharmacies, grands
ï~ X\\ \l magasins, magasins spécialisé*.
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Dès aujourd'hui et tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

aéFfk 1% mf\ I 1 H H Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

Location tél. S Mm I IJL

(/n sujet audacieux traité avec franchise
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OAnârP̂ n. LISUE CINEMASCOPEL
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Seul le vrai m f /^y
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MARQUE DÉPOSÉE

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

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

A vendre d'occasion

1 caisse enregistreuse «NATIONAL »
électrique, chromée, 4 services.

1 support-étagère pour verres
3 rayons, 50/60 cm., chromé, en parfait
état. Prix avantageux. — Écrire sous
chiffres B. C. 2356 au bureau de la

Feuille d'avis.
CHAM BORD 58 f
voiture d'élite — dotée du célèbre moteur V-8 de 12/84 ch — 6 places — /"ÎT^̂ ^nJ I //Â^l S^T^̂ ^ T  ̂ f

Prix BEAULIEU Fr. 11500.- s â t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂̂̂^kĝ ĝ k̂^mk^m^^m
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[AUTO -LOCATION I
1 Tél. 5 75 81 I

Echange de vacances
On chercha h Neuchâtel ou aux environs place

de vacances du 15 Juillet au 9 août pour garçon
de 16 ans, en échange de même place à Erstfeld.

Ecrire à Karl Helnl, chef de gare, Eretfeid/Url.
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R̂ - 11 ¦ ' Samedi* dimanche et lundi

P Ô^/^^^ f ? .' * ** \ ' ' Un coup le passionné dans une bouleversante
' i 1 < , ,!' histoire d'amour dans les coulisses de la grande

- ' «^1 ^JT "~ V / " arène de Madrid
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Wr WJèL I llki I I  ̂KfeS ^ANIEl!m| Au coeur de l'Espagne exaltée , un drame de la volupté,

A CHAQUE RÉGION !
SON HORAIRE

EDITIONS
j de l'indicateur
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)) sont à votre disposition fr

// Choisissez celle qui convient le mieux a vos besoins (I

\\ L'horaire «ÉCLAIR» est en vente partout ))

J\ au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire ))

,!l l l i n ! ! l i l il:l l i:[ITi:i: :i!:.|l l: l i:N ; i !,| l !' , !:i:i l |ll ;i l
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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E. Lelser - Favarge 41

Tel. 5 60 74
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Vente par les maisons
d'eaux minérales et d'alimentation



BIBLIOGRAPHIE
TRADITION ET STYLE

A notre époque où tout est vitesse,
où les méthodes et les modes passent
en un clin d'œll , bien des classes de la
population , des gens de tout âge, font
ur. retour dans le passé et se créent une
ambiance Inspirée de la tradition . Ce
thème est Illustré par le numéro de mal
de « Das Idéale Helm » (Editions Schô-
nenberger S. A., Winterthour). On y
trouve la présentation d'une villa dont
les formes ont été empruntées au style
baroque ; un reportage sur le meuble de
style lui sert de pendant . Les amateurs
et propriétaires de beaux tableaux anti-
ques seront captivés par les explications
sur la conservation et la restauration
de leurs œuvres d'art.

« CAMERA »
Editions C. 3, Burher S. A., Lucerne

Le numéro de mal de « Caméra » noua
emmène dans le sud et nous fait faire
connaissance, par le texte et l'Image, de
deux photographes Italiens. L'un d'eux ,
admirateur passionné de Venise, dont 11
sait traduire à merveille , de nuit et de
Jour , l'Incomparable beauté, s'appelle
Perrucclo Lelss. L'autre, le plus « Italia-
nisant » de tous les photographes, Ful-
vlo Rotter , est un chantre de la nature ,
de ses splendeurs, de l'Innocence et du
bonheur.

GENÈVE

GENÈVE. — Le congrès de la Société
pédagogique de la Suisse romande a
terminé ses travaux à Genève par le
vote de toute une série de thèses dont
voici l'essentiel :

L'école publique suisse, pour restei
apte à remplir sa mission , doit évo-
luer comme toute in s t i t u t ion  vivante.

Le rôle essentiel de l'école primaire
consiste plus que jamais à donner au*
enfants  les bases d'une solide culture
générale.

L'école prépare l'enfant h prendre
place dans la vie économique et sociale,

Les cantons doivent chercher une
coordination de leurs efforts  dans le
domaine de l'éducation et une certaine
unité dans leurs plans d'études , leurs
exigences , leurs moyens d'enseigner.

Ces exigences t iennent  compte des
besoins réels de la vie.

L'enseignement de l'a l lemand est in-
troduit  en Suisse romande et se donne
par des méthodes directes dans les
deux dernières années de la scolarité
obligatoire.

Pour assurer la relève, une orienta-
tion du corps enseignant, des parents
et des élèves est nécessaire. Celte orien-
tat ion permanen te  tirera profit  de tous
les moyens techniques modernes. Elle
sera facilitée par la création d'un cen-
tre nat ional  d'information et de docu-
menta t ion  pédagogique s et économiques .

Dans tous les domaines qui touchent
à l'école publique des d i f fé ren t s  can-
tons romands , il y a place pour une
plus grande coordinat ion et pour une
plus grande collaboration du corps
enseignant.  La possibil i té d'une centra-
lisation sera mise à l'étude.

Pour l'accès aux écoles, aux carrières
et professions , l'école publique s'ins-
pirera toujours plus du système dit
d'or ienta t ion.

L'âge n 'est pas un obstacle a l'accès
aux études de tous les genres.

Il faut  poursuivre et intensif ier  le
dialogue avec la famil le  et l'école des
parents mérite d'être encouragée.

La discipl ine repose sur l' effort  qui
reste un des moyens prin cipaux de
l'éducation actuelle.

Enf in , l'u t i l i sa t ion judic ieuse des loi-
sirs joue un très grand rôle dans l'édu-
cation de la jeun esse.

Le congrès pédagogique a , en outre ,
voté la résolution su ivan te  :

Conscient du danger que font courir
à notre jeuness e la diffusion crois-
sante de lectures , pièces de théâtre ,
images et f i lms exploitant une sexua-
lité insidieuse , les membres de la so-
ciété pédagogique romande demandent
une vigilance plus efficace des autorités
responsables.

Les thèses votées
par le congrès

de la Société pédagogique
romande

Le 50me anniversaire
des Associations romandes

pour la navigation intérieure
GENÈVE. — L'Association genevoise

pour la navigation fluviale a tenu , sa-
medi , son assemblée générale ordinaire ,
alors que siégeait simultanément à Ge-
nève l'assemblée annuelle de l'associa-
tion vaudoise . Cette journée du 31 mai
était marquée en même temps par le
50me anniversaire des Associations ro-
mandes pour la navigation intérieure.

A l'Athénée, le président de l'Associa-
tion genevoise , M. Maurice Magnin , a
fai t  le point du programme d'études
des voies de navigation. Il montra
qu'aujourd'hui l'association se fait une
idée plus précise des conditions à réu-
nir non seulement d'ordre technique,
mais aussi f inancier  et surtout polit i-
que pour at te indre les buts qu 'elle s'est
fixés dès l'origine : l'aménagement  du
Hhône franco-suisse , sa liaison au Rhin ,
La création d'un port f luvia l  genevois.

Après ces assemblées, celle de l'Asso-
ciation vaudoise ayant été présidée par
M. André Gardel (Lausanne) ,  les parti-
cipants ont visité le barrage de Ver-
bois. Un vin d'honneur leur a été
servi à la salle communale de Satigny.

A cette occasion , M. Paul Balmer ,
président d'honneur , après avoir bril-
lamment retracé ce demi-siècle d'exis-
tence de l'association genevoise , mont ra
qu 'on en est arrivé au temps du mûris-
sement d'une grande œuvre qui avai t
été saluée à ses débuts avec un opti-
misme mêlé d'un certain scepticisme.
Puis il montra que la perspective de
l'union de la Suisse à la Méditerranée
par voie f l u v i a l e  est une  oeuvre indis-
pensable aussi bien pour la Suisse que
pour les cantons de Genève et Vaud.

Il exprima le vœu que notre pays de-
vienne le dock central de l'Europe.

Au cours du dîner , M. Edmond Pin-
geon (Genève), président central de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin , fit  un large exposé
fixant  l'ensemble du problème des
voies navigables européennes. U indi-
qua entre autres que les besoins en
énergie hydro - électri que sont tel s
actuellement qu 'il est permis de suppo-
ser qu ' indépendamment même de la na-
vigation , tous les paliers prévus sur le
Rhône seront construits d'ici à une
vingtaine d'années et que des. pourpar-
lers internationaux devront régler la
par t ic ipa t ion  de chaque Etat aux frais
de construction des ouvrages sur le
Rhône.

Les autorités fédérales , en collabora-
tion avec les autorités genevoises ont
conduit a chef les projets pour l'amé-
nagement  du Rhône genevois et la tra-
versée de Genève. Ce qu 'il faut mainte-
nant , c'est obtenir des Chambres fédé-
rales les décisions permettant  au Con-
seil fédéral d'inclure le transhelvétique
dans les grands projets d'intérêt natio-
nal.

Le président de l'A.S.R.R. a tiré com-
me première conclusion des études éco-
nomi ques fai tes  jusqu 'ici que sur le
plan suisse la voie navigable se jus t i f i e
pleinement. En raison de l'énorme tra -
fic qu 'elle sera appelée à faire face
dans l'avenir . Il estima que tout per-
met d'escompter aujourd'hui une déci-
sion favorable sur le plan suisse pro-
pre à la réal isat ion des grandes idées
qui depuis 50 ans ont animé l'associa-
t inn  pour la navigat ion f luviale.

LES CINQ UANTE ANS DU THÉÂ TRE DU JORAT

TR OIS A CTES DE GÊO-H. BLANC
Samedi 28 mai 1908 : îe Théâtre du Jorat , à Mézières, était inauguré par

la représentation de « Henriette », un drame de René Morax dont la musi-
que avait été écrite par Gustave Doret. Samedi 31 mai 1958 : première
représentation du cinquantenaire avec «Le  Buisson ardent », trois actes de
Géo-H. Blanc, musique originale d'Henri Sutermeister.

Dana son « Buisson ardent », Géo
Blanc retirace quelques épisodes de la
vie die ce colossal personnage bibMque
qu'est Moïse. Au lever du rideau,
Moïse est prêtre d'Ammon̂ Râ et il se
iroi't encore fils de la princesse Bythia
l u i  l' a sauvé des eaux. Mais grâce à
Myriam, il ne tarde pas à d'écouvri r
sa véritable identité et, quittant ses
attributs de prêtre diu soleil, il rejoint
ses frères hébreu x réduits en esclava-
ge par les Egyptiens. Bien que fils de
la tribu die Levy qui jouit d'une cer-
taine liberté, il dénonce ses membres
— quelques-uns diu moin s •— d'être de
vulgaires fonctionna ires et , en haiillons ,
il peine aux côtés du « troupeau juif »
qui , sous Les coups et le soleil impla-
cable, chante malgré tout sa foi en
ma avenir plus lumineux. U va même

Voici , lors de la t rad i t ionnel le  réception au parc aux biches, le conseiller
.'édéral P. Chaudet fél ici tant  l'acteur  principal , Jean Davy, ex-sociétaire

i de la Comédie-Française.

jusqu 'à assaissiner um Egyptien qui
s'apprêtait à violer Myriam.

Quarant e ans plus tard, au pied de
l'Horeb : Moïse entend la voix de son
Dieu — près du buisson ardent — qui
lui ordonne de conduire les Hébreux
hors d'Egypte. Ce sera alons l'épisode
des dix plaies et le rideau tombe sur
Moïse contem plant depuis le mont Ne-
bo le pays de Camaan.

O o
Il faut rendre hommage à l'auteur

d'avoir créé une œuvre qui ne retrace
pas la vie die Moïse mais qui exprime
l'état d'âme du personnage biblique.
C'est le dirame de la voca t ion du chef
des Hébreux qui se joue devan t le
spectateur. Et c'est pourquoi celui-ci

est envoûté dès les premières scènes
par ce conflit intérieur du personnage
central , ses tourments, sa soif die jus-
t ice et sa recherche d'apaisement.
L'œuvre du poète de la dernière Fête
des vigneron* est particulièrement
bien rendue grâce à la sobre mise en
scène de Jean Davy dont on ne peut
que souligner les qualités.

D'au tire part , assumant également le
rôle écrasant de Moïse, Jeam Davy, ex-
sociétaire de la Comédie-Française,
parvient à le faiire revivre de façon
saisissa n te dams trois étapes de sa vie
— le jeune prêtre, l'homme mûr et le
patriarche. Entouré par d'excellents
acteurs et actirices (qui cultivent peut-
être un peu trop Ile côté théâtral et
forcent sur le genre déclamatoire),
Marie Déa, Marguerite Cavadasky (el-
le prononça avant le lever du rideau
un hommage à René Morax), Marcelle
Ranson , Paul Pasquier, André Mau-
rianid , Dainiiel Fillion , Georges Atlas ,
Odile Mailiet , Geneviève Bruinet, Char-
les M illot, Michel Maurette, Giorelll,
Garasse, Bruno, Wanner et Rouge-
mon t, Jean Davy est pour beaucoup
dans le succès que remporte a Le
Buisson ardent >.

O O
Quant à la musique d'Henni Suter-

meister, elle mérite éga lement des élo-
ges. Subordonnée au texte, elle ajoute
encore à l'intensité du dirame. Quel-
ques instrumentistes (qui jouen t entre
autre de la harpe de verre et des on-
des de Mairtenot) et l'Union chorale
de la Touir-de-1'eilz , dont l'éloge n'est
plus à faiire , dirigée par Robert Mer-
moud , exécutent leur partition d'une
manière exemplaire.

Les décors d'Odile Maillet sont —
comme la mise en scène — sobres et
tiennent compt e de l'ampleur du pla-
teau. Ainsi l ' immense escalier qui
semble monter au ciel et que gravit
Moïse symbolise parfaitement les as-
pirations du patriarche et de son peu-
ple.

? O
Disons pour terminer que le succès

de la première représentation a été
complet. Les nombreux spectateurs ont
applaudi longuem ent auteurs et ac-
teu rs, hommage amplement mérité.

MM. Paul Chaudet et Lepori , con-
seillers fédéraux , le général Guisnn , le
Conseil d'Etat vaudois et de nombreu-
ses aul nes personne 1 it es assistaien t à
la représenikiition de samedi dernier,
Au cours de la réception qui suivit ,
M. Chaudet exprima la joie des repré-
sentants du Conseil fédéral de s'asso-
cier à un spectacle de qualité , enri-
chissant le patrimoine intellectuel du
pays. Chacun fêtera auteurs et réali-
sateurs du a Buisson ardent » qui , sans
nul dout e, connaîtra le succès qu 'il
mérite au cours de cette première
quinzaine rie juin, dans le cadre un i-
que du Théâtre du Jorat de Mézières.

J. My.

< LE BUISSON ARDENT >

3 articles avantageux
à notre Rayon Lingerie
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TT TPOIV en *aKe*as nylon formé par 2 volants -| C\ QAJ Ur U li  garnis de rochers froncés, coloris blanc -v y \ J
et jaane I t f

CJ jp en jersey nylon garni de dentelle nylon, / y tDOJ-JIX coloris blanc, corail et jaune mmi

COMBINAISON îenToU^ui eÎTaS 1080
garnis d'un volant plissé, coloris corail et jaune I \ /
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f ^Fiancés attention !
A l'occasion du 25me anniversaire de
notre maison, nous vous offrons un ma-
gnifique mobilier complet de trois cham-
bres, y compris la literie , à un prix
absolument sensation nel !
Venez le voir , vous serez surpris de cette
offre encore jamais vue sur le marché du
meuble :

Une magnifique chambre à coucher
sur socle , avec encadrement de lits.
Deux literies comp lètes (y compris
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans).
Un luxueux couvre-lifs , modèle très
riche.
Un pouH de chambre à coucher
assorti au couvre-lifs.
Une magnifi que salle à manger , buf-
fet en noyer pyramide avec bar ,
table à rallonges pieds colonnes ,
chaises très confortables.
Un superbe salon avec diva n trans-
formable el deux beaux fauteuils
assortis , côtés pleins.
Une joie table de salon en noyer.

Le mobilier complet, selon descri ption ci-
dessus , ne coûte que

Fr. 3850.-
10 ans de garantie.

Livraisons el Installation grafuiles dans
toute la Suisse par nos propres ébénistes.
Sur désir, facilités de paiement.
Important I Le mobilier comp let est expo-
sé actuellement dans nos vitrines , il peut
donc être examiné librement !

Fiancés I Avant toute décision ef dans
voire propre intérêt , venez visiter noire
grande exposition spéciale I Plus de 120
chambres à coucher , salles à manger el
studios sur 6 étages. L'exposition est
ouverte au public et peut être visitée
librement chaque jour de 8 h. à 12 h.
el 13 h, 30 a 18 h. 30, ou le soir sur
rendez-vous, Ouvert également le samedi
après-midi.
Un déplacement vaut la peine, même de
1res loin I
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11 , faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05
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Profondément touchée des marques de

sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées dans son grand deuil , la famille
de

Monsieur Edouard COLIN
prie tous ses amis et connaissances de
trouver Ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Cortalllod et Corcelles.

¦
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Le Lactavinaigro est le seul vinaigre
tiré du lait. Des fermentations
successives acidifient le lactose
ou sucre de lait en Lactavlnaigre.
La transformation est si totale
que le « Lacta» a le goût
et l'apparence de tout bon vinaigre.

En quoi est-il différent ?

Le «Lacta » - vinaigre de petit-lait
condensé 4,5° - est particulièrement
moelleux. Aussi est-Il vivement
apprécié des personnes qui n'aiment
pas les assaisonnements forts.

Le Lactavlnaigre est économique :
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la préparation

d'une cinquantaine de salades
pour deux ou trois personnes.

Lactavlnaigre ¦¦ !—aMfTTT ^I

Bourgeois frères & Cie S.A., Ballaigues

_

Les spécialistes de l'équipement de bureau

F0NJALLAZ 0ETIKER & Cie
MACHINE - MEUBLES - PAPETERIE

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

J j M—

|f" leurs meubles en bois et en acier
«a 3̂ 5 *f* =— jj Agencements classiques et
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Sans engagement

Complets
Mantçaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
à domicile

Téléphone 8 12 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX

A vendre, pour cause
de double emploi,

moteur
hors-bord

« Mercury »
16 PS, en très bon état.
Prix Intéressant.

Tél. (066) 2 17 84.

???????????????
A vendre

bureau
avec coffre-fort

à l'état de neuf. Seraient
cédés à bon compte. —
Eventuellement vente sé-
parée. S'adresser à Louis
André , chauffeur , rue du
Château 9, la Neuve-
ville.

???????????????
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Dès ce soir et Jusqu 'au dimanche 8 Juin.

Tous les soirs & 21 h.
Matinée dimanche à 16 heures.

La grande revue du

Carrousel
dans une superproduction :

Travelling 58
en 2 actes et 4 tableaux,

aveo le plus beau travesti du monde,

COCCINELLE
Mlcaôll et OrlOri Mory,

Robert Dalbret et Claude Orlsty,
Raphaël et Rita

et l'énigme de 1958

Mickey Mercers
Location au Casino tous les Jours

a partir de 15 heures.



ran»H CINEMA PALACE «mm
Tél. 5 56 66

I DÈS A UJO URD'HUI A 15 HE UR ES I
I UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS LÉGER ET GAI I

avec

Les fameuses attractions du « PARIS BY-NIGHT »
dans un film de JEAN-CLAUDE ROY
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£m 'mW\ ¦ '- y '¦' R - - BW&&J5amHflBBI. MÉL ^̂ MÀWÀWm ^Ê OS Haaaal^r^Bv Î̂ ^S (HMÊH Ê ĤH ,̂. d̂mPmWÀ WmMmWt 1...B I- i P̂ '- ' VaMm I|L V
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I TILDA THAMAR 
 ̂ JEAN TISSIER I

NOËL ROQUEVERT I 1 MARIE DURAS
I MAURICE BAQUET AMÉDÉE I

Musique de Francis Lopez

Jeudi, samedi, Film en T 1 'Dès 18 ans dimanche, mercredi, DYALISCOPE * _n , „_
matinées à 15 h. AGFACOLOR a zu h" 40

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleure» con-
ditions I

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

LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant — Bar

MEYRIEZ - MORAT AU LAC
Tél. (037) 712 83 Hans BuoI

Cuisine. Cadre et situation uniques
AU BAR, tous les soirs,

le fameux pianiste

I WILLY BRAMESHUBER

|

Nos clients réalisent Notre offre
de gros gains en bourse spéciale d essai

Pour une somme de Fr. 5.— seul*
ment, nous vous enverrons pendant

International Financial 6 ,em*i°" u° *b—' "*( valable p our nouvel
Advisory Service, ab°™é seulement )

et si vous n'êtes pas satisfait, IFAi

Luxembourg TOU' ren,bou™;"
Notre tarif habituel est le suivant
Fr. 200.— abonnement annuel
Fr. ^20.— abonnement pour 6 mois

( Spécial istes deS mardléS Envoyez-nous par retour le coupoi
J*. .._ ._ .._ . _ ., .«__ £ " • d'abonnement ci-dessous en menude valeurs suisses, américains temp8 que votre ver8ement de Fr. 5._

pt ranarlienc } ^n conse'I financier pour lequel vou
' ' n'avez rien payé ne vaut que a

qu'il a coûté.

Plus de 20 informations avancées B̂BÊB ¦¦¦¦ WmWÊBBmm ¦¦ ¦ WmW
d'achats de titres en bourse, annon-
cées depuis le 1er janvier, enregis- |NTERNAT |0NAL F|NANC |AL ADV|S0RY SERV|C|trent actuellement des gains impor- ,. _ - _ .. . (l.r.A.o.)tants. v '
_ i • i, **2, route d'Esch, LuxembourgCes recommandations d'achats ont (T'\  20Q fi4 ¦
été données bien avant le début du »-r _ j  i_ - « ^o«-, Compte de chèques postaux 142.0ccourant haussier, offrant ainsi l'op-
portunité de meilleurs niveaux r.»»Ta-» .Tw-j. u . « , , BANQUE :d achats a nos abonnes, avant que CAISSE D,ÉpARGNE D£ L>ÉTATle. nouvelle, ne parviennent aux 

LUXEMBOURGactionnaires en gênerai. _ ,  . .Registre des firmes : B 5640
Spécialistes des prévisions boursiè-
res, nous avons annoncé dans nos
bulletins une hausse de 500 points Service : FN Date . 
sur les actions « Interhandel » sur le
marché suisse, hausse qui s'est réa- Nom
Usée en l'espace de 30 jours. Nos
abonnés « à l'essai » ont reçu égale-
ment ces informations avancées et Adresse 

ont pu réaliser des bénéfices impor-
tant». Ville 

Abonnez-vous à notre Service finan-
cier. Vous saurez ce que c'est que de Cant°n et pays _ 
réaliser des gains boursiers, au lieu
de subir des pertes fréquente.. Versement de Fr. 5.— ci-inclus

Uouag* I
Demandez sans frais
pour vous notre

brochure illustrée
en couleurs, avec de
magnifiques Itiné-
raires de 2 - 1 8
Jours qui vous don-
neront des Idées
pour passer de bel-
les vacances. (Une
trentaine de départs
pendant les vacan-
ces horlogères, dont

plusieurs pour
Bruxelles).

Adressez-vous à vo-
tre agence ou à

SrnesTf f l a r t iSai
KALLNACH BERNE I

T f l  ( 0 3 2 )  B 2 4 0 S  I

Artisan, seul, 43 ans,
simple, aimant les sports
et la montagne, cher-
che

compagne
de caractère agréable,
pour sorties et amitié.

Adresser offres écrites
à D. E. 2411 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

LATIN
français, nllomancL, répé-
titions et leçons parti-
culières, en groupes ou
privées. — Steiger, rue
Basse 12, Colombier.

CHASSERON - ANÉM ONES
Jeudi, vendredi, 18 n. 80, 8 fr. 50. Excursions

l'Abeille. Ville départ domicile, tél. 5 47 54

A Beau et grand choix de

1 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 - Morue salée
Scampis - Crevettes

Rollmops • Saumon fumé
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

Brochets, entiers et en tranches
Palées et filets du lac

Filets de perche - Bondelles fumées

i i E H N  H E R R
FRÈRES

I GROS MAGASIN
I Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

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

GARE DE NEUCHATEL

Les beaux voyages du mois de juin
Samedi et dimanche 7 et 8 juin 1958

STRASBOURG - LES VOSGES
Tout compris Fr. 85.—

Dimanche 8 juin

Vallée de Joux-Signal 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-HAYE - EVIAN
Dès Neuchâtel Fr. 24.—

BRADERIE DE BIENNE
Dès Neuchâtel Fr. 3.80

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

La ligne du Saint-Gothard
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
10 h. ; du lundi 2 juin au samedi 7 juin

de 14 h. 30 à 19 h.
Entrée : adultes 50 ot. ; 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

¦ m CIRïEflC ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦—¦¦
ENFANTS DÈS 7 ANS FERMÉ JEUDI DU 6 AU 12 JUIN NEUCHATEL PERMANENT 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.50 TÉL. 5 88 88

I GR/IMD FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS i
_aa—  ̂ __a____^.a_aai _^_—^—^^^^^ _̂^_ * ' 

__^̂ _^̂ ^_____. ^_

I GOPHER CAPTAIN OPERATION OF RICE LIGHTHOUSE
YOI7 HAREBLOWER RABBIT AND HEN MOUSE

AUX ACTUALITES : UNE VILLE « LE CORBUSIER » AUX INDES. LE CENTRE DES FUSÉES A COLOMB-BÊCHAR. STRASBOURG. PARIS A LA MARCHE. DE L'ETOILE POLAIRE
A LA CROIX DU SUD. LE RAID LAPONIE - LE CAP ET DE NOMBREUX SUJETS DIVERS

SABLAGE

M É T A L L I S A T I O N

Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021) 24 26 30

Ç HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

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

aux morilles Fr. 5.50ĝgggggggggg gg

Les offres de

Nettoyage-Service!!!
1 parquet à la machine, avec aspiration Fr. 16.—
2 parquets, par pièce Fr. 13.—, soit Fr. 26.—
3 parquets, par pièce Fr. 12.—, soit Fr. 36.—

Alors, profitez de cette offre , cela en vaut la peine !
G. BELPERROUD, case postale 403, Neuchâtel 1, tél. 5 95 65

| Auto-Ecole DAUPHINE Sa ||(ftga ,S5a)

1 Apprenez à j ouer de l' accordéon i
c'est l'instrument préféré de la jeunesse

Leçons tous systèmes, diatonique, chromatique
et piano

Succès rapide

Cours à toute heure de la journée et du soir

i Ecole d'accordéon M. JEANNERET i
Seyon 28, tél. 5 45 24

Cinéma de la Côte - Peseux T«.a»n
Un film qui remporte actuellement le plus

g..n su.-. -, uanô le monde entier

PORTE DES LILAS
avec Pierre BRASSEUR - Georges BRASSENS

Dany CARRER.
Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 Juin, à 20 h. 18

Dimanche 8, mercredi 11 Juin, & 30 h. 16
Un grand film policier d'action

L'INSPECTEUR AIME LA BAGARRE
avec Paul MEURISSE - Nicole COURCEL

Jean TISSIER

Cinéma «LUX » Colombier s
Du Jeudi 5 au samedi 7 Juin , à 20 h . 15

Un film policier de grande classe...
En cinémascope couleurs

JE REVIENDRAI A KANDARA
avec Daniel GELIN - François PÉRIER

Bella DARVI

Dimanche 8, mercredi 11 Juin , à 20 h. 16
Un film d'action d'un dynamisme

sans précédent
HOLD UP EN PLEIN CIEL

aveo Richard W1DMARK, Mal ZETTELING
Nigel PATRIC

(̂ inétrui - r^o^aL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 6 au dimanche 8 Juin
L'histoire d'un amour magnifique

IA SORCIÈRE
avec Marina VLADY - Maurice RONET

Nicole COURCEL
Mardi 10 et mercredi 11 Juin

Un film d'un réalisme impitoyable

MARQUÉ PAR LA HAINE !
avec Paul NEWMAN - Pler ANGELI

NOUVEAU COURS DE I

YACHT ING I
(batea u à voile)

débutants et perfectionnement, préparation à l'examen
du permis de conduire pour bateaux à voile

10 heures de navigation + théorie Fr. "BO."
Première leçon de théorie VENDREDI 6 JUIN, à 20 heures,

8, rue des Bercles

Inscription s ECOlG Glllb MIGROS Tél. 5 83 49

/ L a  pizza napol i ta ine  \
l Pavillon des FalaisesJ

CHATON
très propre , cherche
gentil foyer. Tél. 5 49 49.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn j ournal



CONFÉIDÉRATM OIV

INNSBRUCK , 4. — Mardi, pour la
première fois , J'en a transporté des
bouquet m* en hélicoptère die Suisse
dans une chasse gairdôe aiu bord de
r'Achensee. M. Geigar, le a pilote suisse
des glaciers », transporta en hélicop-
tère un à un quatre bouquetins, de
l'aérodrome de Samedan jusqu 'à la ré-
gion du Plurosiach, près d'Achenkirch.
Ce transport a été fait à la demande
du propriétaire d« lia chasse gardée, un
industriel de Dùsseldorf.

Des bouquetins
transportés en hélicoptère

de Suisse en Autriche

p as de contrep roj e t à l'initiative pour la réduction de la durée du travail
Notre correspondant de Berne nous téléphone : '
On le sait, une procédure parlementaire hésitante et dilatoire, puis le

référendum lancé contre l'arrêté qui prétendait soumettre les compagnies
territoriales et les gardes locales à une instruction extraordinaire avant la
fin de l'année courante, ont enlevé toute portée pratique aux dispositions
prises par le Conseil fédéral à la demande expresse d'un parlement que
«tourneboulaient » les événements de Hongrie.

Pans ces conditions, fallait-Il quand
même faire voter le souverain sur un
texte condamné à rester lettre morte,
quelle que soit l'Issue du scrutin ?
Oui, ont répondu les juristes de la
conronne , tandis que le simple bon
Mns s'insurgeait contre un tel forma-
lisme, avec succès d'ailleurs , puisque
]a commission de gestion, prenant l'af-
faire en main, propose au Conseil na-
tional de déclarer sans objet l'arrêté
de 1957 et prie le Conseil fédéral de
révoquer la votatlon populaire déjà
filée au 6 juillet prochain.

Cette solution ra isonnable et logi-
que, sinon glorieuse pour ceux qui as-
dimienit la véritable paternité du pro-
jet, nie va pas toutefois sans longs
comnwntwi'res. Pendiamt plus d'une heu-
re, les exégètes de la constitution et
des lois expliquen t à leurs collègues
pourquoi ils doiven t défaire m.iinte-
iMTit ce qu'il s on* fait naguère. Le
plus subtil d'entre eux, M. Huber. so-
cialiste de Saint-Gall, tente de convain-
cre rassemblée qu'elle ne peut décla-
rer sams objet l'arrêté en question,
mais qu'elle doit l'abroger et cela par
un arrêté soumis lui-même au réfé-
rendum. In sensible à ce byzantinisme,
la majorité refuse, par 88 voix contre
48, d'amender le texte de la commis-
sion et, tel qu'il est proposé, l'accepte
par 135 voix oonibre une.

Pas de contreprojet a I Initiative
pour la réduction de la durée du travail

La fin die la matinée nous vaut la
répétition dies discours entendus en
mars déjà sur l'opportunité d'opposer
un contreprojet à l ' initiative qui tend
à fixer à 44 heu res, dams la constitu-
tion, la durée hebdomadaire du tra-
vail dams les fabriques.

Comme l'initiative est patronnée par
les indépendants de M. Duttweiler, les
sociailistcs et les syndicalistes, ceux d«3
Zurich en particulier, redoutent la
concurrence électorale de ce mouve-
ment. Aussi craignent-ils de se pré-
senter les mains vides devant leurs
troupes et de laisser à d'autres le
beau rôle de champion s du progrès so-
cial et comme ils ne peuvent appuyer
un projet comst itutiommiel qualifié
d'« imbécillité • («Blodsimm ») par le
présHient die l'Union syndicale suisse,
ils omit, en mairs dernier, improvisé un
< contreprojet > . Le Conseil national
n'a pas voulu s'exposer au reproche de
traiter légèrement uin problème si con-
sidérable et il a différé sa décision
pour permettre à la commission d'étu-
dier le texte d* ce contreprojet.

Or, le* débats préliminaires ont mis
en lumière l'embarras, pour ne pas di-
re le désarroi, de la gauche. Les com-
missaires socialistes n'ont pu faire
l'unanimité sur une proposition uni-
que et Ils se sont eux-mêmes divisés.

Quamt à la majorité, elle se retrouve
d'autant pelus forte pour maintenir sa
thèse ; à savoir que, die l'aveu des
•yindiiioaillsties eirjMnêïnies, le régime du
oonitmat collectif permet die réduire la "
«Jurée hiebdoma<±aire du travail avec
plus die souplesse que la loi, et qu'en
outre la constitution contient, dans
son texte actuel, toutes les dispositions
nécessaires à résoudre lie problème par
des mesures législatives, s'il le faut.
InrHaitive et contre-projet sont donc
parfaitement superflus.

Le Conseil national n'a pu , au ter-
me d'un long débat, qu 'admettre ces

vérités évidentes. Par 92 voix contre
39, Il a repoussé la proposit ion d'un
contreprojet , puis par 120 voix contre
20, II a décidé de recommander au
peuple le rejet de l'initiative. Ainsi
mis au point , l'arrêté dans son en-
semble fut voté par 121 voix contre
19. La minorité se compose des indé-
pendants, des communistes et d'une
demi-douzaine de socialistes.

Un projet de loi sur le travail
Em revamche, le Conseil national una-

nime accepte la motion de la commis-
sion qui charge le Conseil fédéral
d'« activer la préparation d'un projet
de loi sur te travail dans l'industrie,
l'artisamait, le commerce, les transports
et les branches économiques similaires,
die telle sorte qu'il puisse être soumis
aux Chambres fédérales au cours de
l'année 1959 •. Et voici qui est plus
im portant encore :

a Le projet devra prévoir, pour tou-
tes les catégories de travail leu r sou-
mises à la loi, une réglementai ton de
la durée du travail conforme à l'évo-
lution économique. »

La voie est a insi tracée. Puisque la
constitution donne à la Confédération
les pouvoirs nécessaires, il suffit d'en
user maintenant.

Controverses byzantines au Conseil national

BERNE 4. — Mercredi matin , la
Conseil des Etats a voté tout d'abord
un premier train de crédits supplémen-
taires pour 1958 d'un montant de
140,570,000 francs, donc 760,000 francs
pour le compte des P.T.T. M. Haefelin
a rapporté ensuite sur le compte d'Etat
de 1057, qui se solde par un bénéfice
net de 18'2 million s de francs, contre
241 millions en 1956 et 141 million.'
prévus au budget.

M. Streuli a relevé l'importance de»
dépenses militaires et ajouté que si la
situation ne s'aggravait pas sensible-
ment , les finances de l'Etat resteraient
saines, à condition, toutefois, de ména-
ger les deniers publics. M. Locher, qui
rapporte ensuite sur les comptes du dé-
partement militaire, indi que que
8,300,0000 francs ont été dépensés jus-
qu 'ici pour deux prototypes d'un char
blindé suisse. S'agissant de l'abandon
du P-16, M. Locher regrette que la
commission militaire n'ait pas été in-
formée sans délai de cette décision. M.
Streuli répond que le Conseil fédéra l
n'a nullement pensé passer par-dessus
la.têt e du parlement. Ayant  lui-même,
sur la base des recommandations des
spécialistes , assumé la responsabilité
de la commande des P-16, il entend,
aujourd'hui, p r e t l r e  aussi celle de
l'abandon de cet appareil.

M. Ullmann rapporte ensuite sur
l'administration des blés. Il indi que
que la Suisse a le pain le meilleur mar-
ché des pays environnants. Cela ne si-
gnif ie  pas que nos prix doivent être
adaptés à ceux de l'étranger, ce qui ,
au diemeurant, permettrait d'abaisser
de 80 à 20 millions de francs les dé-
penses normales pour notre approvi-
s ionnement  en céréales, mais cette dif-
férence de 60 millions ne doit pas être
considérée comme une subvention ver-
sée à l'agriculture. C'est, au contra i re,
une  contribution en faveur de la col-
lectivité.

Le compte d'Etat est approuvé par 38
voix sans opposition.

Au Conseil des Etats

Problèmes agricoles
Le Conseil national revient, mercre-

di après-midi, aux problèmes agricoles.
Le a postulat » développé mairdd par

M. Duttweiler et qui invite le Conseil
fédérai à autoriser la vente de lait
pasteurisé dans les magasins de den-
rées alimentaires — en particulier dans
les coopératives Migros (c'est du moins
ce qu'on peut lire entre les lignes),
provoque une longue discussion. L'au-
t eur die la proposition et ses amis
soutiennent que ce serait là un excel-
lent moyen d'augmenter la consomma-
tion et d'épargner à la Confédération
une partie des millions qu'elle dé-
pense à combattre les effets de la
surproduction, tandis que plusieurs dé-
putés et le chef du département lui-
même exposent que la vente de lait
pasteurisé en bouteille dans les ma-
gasins non spécialisés troublerait l'or-
ganisation actuelle de la distribution
prévue par le statut du lait (réparti-
tion par quartiers ) qui a perm is de
développer la consommation. Em outre,
comme te la it pasteurisé coûte plus
cher que le lait norma l, on peu t crain-
dre que les consommateurs ne tenten t
d!e com/penser la dépense supplémen-
taire en réduisant la quantité.

Un succès de M. Duttweiler
Mais M. Duttweiler trouve des ap-

puis dams la salle. Aussi bien M. Bon-
vàiV cathodique valaisam, que M. Brin-
golf, sociailiste de Schaff bouse, voient
là une occasion d'examiner tout .nu
moins la possibilité d'encourager la
vente de lait pasteurisé, dans l'intérêt
de la samité publique.

La Chambre ne reste pas insensible
1 ces arguments puisque, par 57 voix
contre 35, malgré l'opposition du Con-
seil fédéral, elle accepte le « postu-
lat ». Tout à la joie d'un succès inat-
tendu , M. Duttweiler tire de son pu-

pitre une bouteille de lait qu 'il se met
à boire à la santé de ses collègues.

Divers
Sur quoi, répondant à une interpel-

lation de M. Jaunin, radical vaudois,
M. Holenstein déclare que la Confédé-
ration soutiendra désormais plus effi-
cacement les efforts des Fédérations
agricoles romandes qui ont créé un
service de vulgarisai ion dont les au-
torités se pla isent à reconnaître les
mérites.

Il donne également des assurances
quamt à la sollicitude que les pouvoirs
publics portent aux établissement»
d'essais agricol es, cela en réponse à
une in terpellaiiom de M. Hess, agra-
irien de Thurgovle.

Pour terminer, le Conseil national
pren d en considération deu x « pos tu-
lais • , l'un de M. Guigllclmetti, radi-
cal tessimois, invitant 1e Conseil fédé-
ral à faire des déma rches pour que les
tribunaux civils italiens reconnaissent
les jugem ents dies tribunaux suisses
prononçant le divorce d'époux suisses
qui s'étaient mariés en Italie sous le
régime du concordat, le second de M.
Gitermamm, socialiste de Zurich, con-
cernant la déchéance et le rétablisse-
ment de la puissance paterneiile lors-
qu'il s'agit d'un enfant naturel.

O. P.

SÉANCE CE RELEVÉE

*• La conférence internationale du tra-
vail a ouvert , mercredi matin , dans la
grande salle des assemblées du palais
des nations, les travaux de sa 42me ses-
sion..

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

Les Etaits-Umils viennent de faire sa-
voir à Genève que leur participation à
l'Exposition atomique, qui aura lieu au
Palais dies nations, à l'occasion de la
grande conférence de septembre pour
ÎMitillHaitlon pacifique de l'atome, per-
mettra de se rendre compte de toute
la gamme de ces emplois pacifiques
par les Américains. Egalement de tous
les efforts qui sont voués par eux à
la domestication de l'énergie thermo-
nucléa'iine.

Une importante section sera consa-
crée, notamment, aux recherches et
aux expériences faites aux Etats-Unis ,
en ce qui touche, non plus la fission
nucléaire mais bien sa fusion. Des sa-
vants dont c'est la spécia lité procé-
dienont à des démonstrations dans ce
domain».

Ed. B.

La participation américaine
à l'Exposition atomique

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le besoin de décorum et de plus de
majesté se fait sentir aussi dans Je
corps universitaire. En effet, à l'occa-
sion du a diies academicus », dont la
séance s'ouvre jeudi matin à l'Aula
genevoise, tes autorités universitaires
revêtiront, pour la première fois, la
robe académique.

C'est l'approche sans doute des fêtes
du IVme centenaire universitaire qui
a décidé ces autorités à se préparer
à revêtir un costume qui donne à ces
fêtes un apparat accru.

Au cours de ce a dies academicus »,
des doctorats a honoris causa » seront
décernés, ainsi , avec toute \a pompe
voulue, à de hautes personnalités.

Ils porteront la robe
universitaire

notre correspondant de Genève nous
écrit ;

En Guillaume Fatio, qui est mort,
hier matin , dans sa quatre-vingt-trei-
zième année, Genève perd un citoyen ,
qui après avoir dirigé longtemps la
banque de sa famil le , s'était entière-
ment dévoué au service de la cité, pour
la faire connaître à fond à tout un
chacun et, particulièrement aux in-
ternationaux , cela , depuis la fondat ion
de la Sociét é des Nations. Aussi lui dé-
cerne-t-on à l'heure de sa mort, le titre
du c grand citoven », bien que, dans
toute sa carrière, il n 'ait revêtu aucune
fonction publi que de quelque impor-
tance.

Sa connaissance profonde de tout ce
qui touch e à l'histoire de Genève et de
«es communes avait fai t  de lui un re-
marquable évocateur de la vie gene-
voise dans ses demeures d'autrefois
et du charme de la campagn e gene-
voise. On lui doit aussi pas moinsd'une quarantaine de publication s di-
verses, dont une série de monogra-
phies sur les communes genevoises,
Genthod , Céligny, Pregmy, Hermance,
un «Genève à travers les siècles », t La
campagne genevoise d'après na ture  ».

Un érudit , toujours souriant et
alert e, a ff rontan t  la route suisse à
quatre-vingt-quatre ans encore — pourse rendre à bicyclette de sa ca mpagne
de Bellcvue à ses affaires à Genève —
bienv eillant envers tous et consacrant,
aussi , bien des années de sa vie à desŒuvres sociales d'importance.

GEMÊVE

Guillaume Fatio n'est plus

La grêle s est abattue violemment
mardi après-midi sur plusieurs endroits
du Bas-Simmenthal et de la région de
Thoume. Les cultures et les arbres
fruitiers ont particullèremente souffert.

Un autre orage de grêle s'est mbattu
mardi après-midi également sur la
oonvmune de Horw, dans te canton de
Luoemie, causant d'énormes dégâts aux
cultures et aux arbres fruitiers.

A Kailtbrunn, dans te canton de
Saint-Gain, la foudre a mis le feu
mardi aiprès-mildl à une vieille étable
qui a été complètement détruite. Les
porcs et les poules qui s'y trouvaient
ont pu être sauvés. Les immeubles en-
vironnants ont été protégés par les
pompiers.

Violents orages en Suisse Aux ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat a annoncé que les onze pays
invités à participer à une conférence
sur la neutralisation de l'Antarctique
ont tous répondu positivement, dont
l'U.R.S.S. Des consultations destinées
à déterminer la date et le Heu de la
conférence auront lieu prochainement
à Washington.

Une fusée Thor a été lancée par
l'armée de l'air mercredi. Le lancement
aurait réussi.

Le président Eisenhower a accueilli
mercredi à l'aérodrome militaire de
Washington le président Heuss. Dsns
son allocution , le président américain
a souligné que M. Heuss était le pre-
mier chef d'Etat allemand à venir aux
Etats-Unis.

En» FRANCE, trente personnes ont
été blessées, dont plusieurs grièvement,

lorsqu 'un car transportant des vieil-
lards d'une maison de repos s'est ren-
versé dans un virage.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , des
pluies torrentielles se sont abattues
dans les arrondissements d'Erfurt et
de Suhl , y causant de vastes Inonda-
tions notamment dans les villes d'Eise-
nach , Welmar , Gotha et Apolda.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, de
violentes chutes de pluie ont provo-
qué d'importants dommages. En Basse-
Saxe, les eaux ont ravagé les champs
et les prairies emportant de grosses
quantités de foin.

En UNION SOVIÉTIQUE, Radio-
Moscou a annoncé que le roi Malhendra
du Népal et la reine devaient arriver
mercredi par avion à Moscou , pour une
visite de trois semaines.

BELGIQUE

BRUXELLES , 4 (A.F.P.). — Un p ilote
mili taire belge est apparemment dé-
tenu en Allemagne orientale depuis
plusieurs jours. Il en résulte, en Bel-
gi que, une certaine émotion.

Un communi qué a été publié à ce
sujet , mercredi matin , par les minis-
tères des affaires étrangères et de la
défense. Il y est précisé que les auto-
rités belges ont été informées le 29
mai de la disparition , au cours d'une
mission en direction du Danemark,
dans le cadre de manœuvres die
t'OTAN, d'un avion belge p iloté par le
lieutenant Paulus Martin. L'appareil
s'étant probablement égaré au-dessus
du territoire de l'Allemagne orientale ,
le commandement  interallié en a im-
médiatement avisé le commandement
soviétique.

Disparition d'un pilote

LA NOUVELLE-DELHI, 4 (A.F.P.).
Une centaine de personnes sont mor-
tes de la chaleur dans l'Etat de
Blhar et une trentaine d'autres dans
la région de Jnlpur (Ra j asthan).

La vague de chaleur qui s'est abat-
tue sur l'Inde a également tari de
nombreux puits et certains villages
sont complètement privés d'eau.

Vague de chaleur
en Inde : 130 morts

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

Elle est d'une extrême impor-
tance puisqu 'elle aff i rme le princi pe
de l'intégration , du moins d'un début
d'intégration, 10 mill ions de Français
de l'Algérie devant prendre part en un
seul collège au référendum constitu-
tionnel pour toute la France , en même
temps que 43 millions d 'habitants  de
la métropole. Quand de Gaulle a f f i rma
la nécessité de la rénovation de l'Etat ,
quand ensuite il prit , dans la foule qui
manifesta i t  devant lui , l'exemp le de
la fraternité, d'une fraternité qui tient
compte forcément du respect de tou-
tes les communautés, il s'attira des
app laudissements sans fin. Il en fut
de même quand il rendit hommage
à l'armée dont l'action fut  décisive
durant toute cette crise.

Au F.L.N. : « J'ouvre
la porte à la réconcil iation »

Mais quand il évoqua le courage
du F.L.N., malgré le caractère fratri-
cide de la lutte, et convia ses adep-
tes à être des Français à part égale
avec les autres, et à participer au
vote constitutionnel, un frémisse-
ment commença à parcourir la
foule. « Moi, de Gaulle, je vous ouvre
les portes de la réconciliation », ce
fut de nouveau du délire. Nul autre
que lui n'eût pu lancer un tel appel.

Journée historique
Au total , une journée où le mot

« historique » a vraiment tout son sens.
La France a désormais sa chance d'In-
tégrer l'Algérie et d'opérer une ré-
conciliation d'Etats. Elle ne doit plus
la manquer. <

René BRAICHET.

Une délégation corse
chez de Gaulle

ALGER, 4 (Reuter). — Une déléga-
toln corse est arrivée mercredi à Al ger
et à été reçue par le président de
Gaulle. Elle a prié ce dernier de faire
halte en Corse, « ne serait-ce qu 'une
heure », lors de son retour à Paris.

Cette délégation comprend le colonel

Thomazo, « gouverneur» de l'Ile, et
M. Pasca l Arrighi , député dont l'Im-
munité avait été levée par l'Assemblée
nationale pour avoir partici pé au coup
de force d Ajaccio. Le colonel Thomazo
a déclaré que les événements du 24 mai
en Corse n'étaient pas une rébellion ,
mais un mouvement patriotique fai-
sant suite à celui , d'Alger.

Déclaration Massu
ALGER , 5 (AFP). — Selon des in-

formations qui circulaient à Alger à
la fin de la soirée de mercredi, voici

la substance de l'allocation par la-
quelle le général Massu a présenté au
général de Gaulle le comité de salut
public du 13 mai.

Après avoir souligné que l'armée
avait faite sienne la formule de l'in-
tégration, le général Massu a demandé
au générai de Gaulle d'à éliminer les
séquelles du système et ses hommes
définitivement déconsidérés aux yeux
du pays » et « de reconnaître tes co-
mités de salut public comme un sup-
port de la révolution pacifique qu'il
va conduire et comme l'armature civi-
que du pays ».

LE GÉNÉRAL DE GAULLE A ALGER

Ligue arabe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Conseil de sécurité
se réunira aujourd'hui

NEW-YORK , 4 (Reuter). — Le Con-
seil de sécurité des Nations Unies a
décidé mercredi de se réunir jeudi
pour reprendre l'examen de la plainte
libanaise cont re la République arabe
unie. Le Conseil avait décidé lundi
d'attendre jusqu 'à jeudi pour permet-
tre à la Ligue arabe de réduire la ten-
sion entre les deux pays. La délégation
libanaise a reçu des instructions pour
demander la réunion du Conseil , car
les travaux de la Ligue arabe n 'ont
jus donné de résultats satisfaisants.

Le terrorisme au Liban
| BEYROUTh, 4 (A.F.P.). — Des élé-
ments blindés de l'artillerie appuyés
par l'aviation , ont pourchassé des ban-
des armées en haute montagne et dans
divers points du territoire , annonce
un communiqué officiel. A Halba , des
éléments blindés sont entrés en colli-
sion avec des bandes rebelles qui ont
été mises en fuite. A Tripoli , la nuit
dernière, les insurgés ont ouvert le feu
sur les positions de l'armée qui a ri-
posté énergi quement ; la fusillade s'est
poursuivie jusqu 'au matin. A midi , les
insurgés ont lancé une nouvelle attaque
contre l'armée, qui a ripost é à nou-
veau.

A Saida, dans le sud du Liban , une
fusillade nourrie a éclaté entre les for-
ces de l'ordre et les rebelles qui ont
été mis en fuite.

A Beyrouth , des bandes armées qui
avaient incendié un autobus ont été
prises en chasse par l'armée.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 4 (Reuter).  — L'espoir de
voir mettre fin sous peu à la grève des
autobus londoniens s'est de nouveau
évanoui mercredi mat in , lorsque M.
MacMillan , premier ministre , informa
les syndicats intéressés qu 'il ne pouvait
aller au-delà de son offre de vendredi
dernier.

Les chefs syndicaux , qui craignent
que la grève ne s'étende à l'approvi-
sionnement en carburants et aux usines
électriques qui assurent la circulation
du métro londonien , ont convoqué pour
mercredi après-midi une « assemblée de
crise » , afin d'examiner à nouveau la
situation . De son côté, M. MacMillan a
convoqué un Conseil de cabinet.

LA CREVE DES DOCKERS
Cent onze navires au total étalent

immobilisés mercredi après-midi dans
les docks de Londres après que le nom-
bre des débardeurs en grève eut a t te in t
17.800. Onze autres nav ires avaient des
équipages incomplets .

Les débardeurs de Tilbury sur la Ta-
mise se sont joint s mercredi à la grève,
après avoir appris que des employeurs
avaient recours aux services d'ouvriers
non syndiqués pour décharger des car-
gos • gelés « par la grève , maintenant
depuis trois semaines.

La grève des autobus
et des dockers

( S C I T E  D E  L A  P R E M I S B E  P A G E )

La porte de la réconciliation
« Français à part entière, nous allons

le démontrer pas plus tard que dans
trois mois, quand tous les Français
auront à décider de leur propre destin.

Pour ces dix millions de Français
là les suffrages comp teront autant que
les suffrages de tous les autres. Ils
auront à désigner et à élire dans un
seul collège les représentants pour les
pouvoirs publics comme le feront tous
les autres Français. Avec ces repré-
sentants élus, nous verrons comment
faire le reste. Ah ! puissent-ils partici-
per en masse à cette Immense démons-

; tration , tous ceux de vos villes, de vos
douars , de vos plaines, de vos djebels ,
puissent-ils même y participer ceux-là
qui , par désespoir, ont cru devoir mener
sur ce sol un combat dont je reconnais,
moi , qu 'il est courageux car le courage
ne manque pas sur la terre d'Algérie,
courageux mais pas moins cruel et
fratricide.

» Mol, de Gaulle, à ceux-là j'ouvre
la porte de la réconciliation. Jamais
plus qu 'ici et jamais plus que ce soir,
je n'ai compris combien c'est beau ,
combien c'est grand , combien c'est gé-
néreux la France. Vive la République ,
vive la France. »

La déclaration de Salan...
Parlant avant le général de Gaulle,

le général Salan avait déclaré : a De-
puis trois semaines, du haut de ce
forum, vous avez appelé le général de
Gaulle. Votre appel a été entendu , la
récompense vous est donnée , dix mil-
lions de Français, unis au coude à cou-

de, sont prêts dans un grand élan de
foi et d'espérance à faire revivre la
plus grande France. Vive le général
de Gaulle , vive l'Algérie française. »

... et celle de Soustelle
« Voici enfin venu le moment que

nous attendions depuis trois semaines »
déclare à son tour M. Jacques Soustelle.
Le général de Gaulle est parmi nous.

» Il est parmi nous parce que l'Al-
gérie a voulu demeurer à jamais fran-
çaise, parce que dix millions de Fran-
çais ont voulu demeurer Français dans
la légalité.
. Toute l'Algérie a voulu qu'enfin

la République soit dotée des institu-
tions nouvelles qui lui permettront de
marcher droit et ferme vers ses des-
tinées • , poursuit M. Soustelle .

M. Soustelle termine par ces mots t
a Vive la République a , a Vive l'Algérie
française , vive de Gaulle » .

«Je vous ai compris»

PORTUGA L

f u m u, 4 (A.PJ*.;. — Dans l après-
midi de mardi , de violents incidents  ont
éclaté à Port o entre des partisans de
l'un ion  na t iona le  et ceux du général
Hunibcrto Delgado , candidat de l'op-
position. La police et la garde républi-
caine ont dû in terveni r  a m a i n t e s  re-
prises. Des camionnettes conduisant
des par t isans  de l'un ion  nationale à
une réunion qui devait se tenir  au
palais  des sports ont été lap idées par
les adversaires pol i t i ques de ceux-ci.
Des échanges de coups de feu ont eu
lieu en divers points de la ville. Une
quinzaine de blessés ont été hospita-
lisés.

Violents incidents à Porto

Exploit d'un garçon de 14 ans

Venu diner avec sa famille dans
un restaurant de Brunoy, un jeune
Parisien de 14 ans , à la suite d' une
réprimande, se mit au volant de la
voiture de son oncle et partit seul
en direction de Melun . Il n'at'ait ja-
mais conduit une auto. Mais il réus-
sit à faire  20 kilomètres en évitant
les nombreux véhicules oui venaient
en sens inverse.

Quant il arriva à Melun , l'auto-
mobile , dont la boite de vitesse
n'avait pas résisté à cette épreuve ,
tomba en panne juste devant le com-
missariat . Les parents alertés par les
agents , vinrent ' récupér er leur enfant.

Il fait 20 km. en voiture
sans savoir conduire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un discours « décevant »
On déclare de source tunisienne com-

pétente que la déclaration du général
accroîtra encore les difficultés entra
la Franc* et l'Afrique du Nord, « parce
qu 'on en attendait davantage ». Les
Tunisiens estimant que la fin du con-
flit franco-tunisien dépend du règle-
ment de l'affaire algérienne, ils consi-
dèrent le discours de Gaulle comme
« décevant ». II ne fournit aucune base
pour le rétablissement de la paix en
Algérie.

De Gaulle admet...
La déception est d'au t an t  plus grande

que de Gaulle est considéré comme le
seul homme en France ayant suffisam-
ment de prestige ppur apport er une so-
lution libérale qui puisse être accept ée
aussi par les mil i taires  français d'Algé-
rie. Pourtant , c'est la première fois
qu 'un président du Conseil français
admet que le combat du peuple algé-
rien est « courageux », que ses droits
avaient été violés et qu 'il en était ré-
duit à prendre les armes.

Pas de « Commonwealth
f rançais »

LE CAIRE, 4 (AFP). — Tewfik El-
mlnad ii , chef du bureau au Caire du
Front de libération nat ionale d'Algé-
rie, a déclaré mercredi soir que le
FX.N. n 'envisageait pas, contrairement
à certaines informations, la participa-
tion die l'Algérie à un éventuel «Com-
monwealt h français ».

Le F.L.N., a-t-M dit , a n 'examinera
aucun plan impérial liste qui lierait l'Al-
gérie à la Firamoe, de quelque façon
que ce soit . Le Front de libération
nailionale a fa it savoir à plus i eu rs
reprises que l'Indépendance incondi-
tionnelle de l'Algérie est son seul ob-
jectif et que l'avenir dies rela t ion* en-
tre l'Algérie indépendante et 1* Fran-
ce serait entre tes rmaiius du gouver-
nement légal qui viendrait au pouvoir
après la proclamation de l'indépen-
dance.

Réaction du F.L.N.

Notre correspondant de Genèue nous
écrit :

En une courte et aimabl e réception ,
on a inauguré, mercredi , à Genève, à
la place Dorcière, à deux cents mètres
en-dessous de la gare de Cornavin , la
première gare routière constru ite en
Suisse.

Celle-ci comprend salle d'at tente , gui-
chets de distribution de billets pour
les voyages en car, bureau de change
et vestiaires. Elle doit permettre de
dégager la circulation urbaine dans le
centre de la ville, des embarras qu 'y
causait le stationnement des cars tou-
risti ques dans les rues princi pales , et
assurer une  plus régulière exploitation
des réseaux touristiques.

Une première gare routière
en Suisse

TESSIN

LOCARNO, 4. — Un ouvrier Italien ,
Ombrosa Teresio, âgé de 65 ans, de
Baveno (Navare) qui s'apprêtait , ce
matin à Riveo, dans le val Maggia,
à traverser les voies du chemin de
fer Locarno-Bignasco, a été happé par
un convoi et tué sur le coup.

Un ouvrier happe par le train

Chapelle de la Rochette
12, avenue de la Gare

Ce soir et Jusqu 'à dimanche soir

M. René PAGHE
DOCTEUR EN DROIT

Directeur de l'Institut biblique
de Venues sur Lausanne

parlera de

L'AU-DELA
d'après la Bible

Chacun est cordialement Invité

igmm i
y-df JJts. Tourmg.Club suisse

(is^^ 'ÏÏii Section
VvsâÉRllS/ neuchâtelolse

XÏÏ™Ï>  ̂ Samedi 7 juin

Rallye automobile
annuel

Les inscription s sont reçues à
l'office du T.C.S., Promenade-Noire
1, Neuchâtel , tél. 510 70, jusqu'au
samedi 7 juin à 10 heures.

(Voir Bulletin )
AUJOURD'HUI DÉMONSTRATION

HOOVERMATIC
MACHINES A LAVER

avec les conseillères Hoover et Persil

NEUCHATEL S,Al
Seyon 10 Tél. 5 45 21

JR. Crises
H8EE. d Italie
Fr. 1.85 le kg. net

Dans les bons magasins de primeurs

INSTITUT RICHÈ ME
avise ses élèves qu 'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h. et

samedi 7 fuin
Conservatoire de Musique

Ce soir, Salle des conférences, 20 h. 15

Concert J.-S. Bach
donné

à l'occasion de son 40me anniversaire
ENTRfiE LIBRE

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

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

Administrat ion
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».
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Au Conseil général a Auvernier
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 30 mal au collège, sous la prési-
dence de M. Jean-Jacques Perrochet.

Le procès-verbal de la dernière séance
a été adopté sans observation.

Comptes de l'exercice 1957. — Le rap-
porteur de la commission, M. Alphonse
Loup, se plaît à souligner la parfaite
tenue des comptes et le résultat obtenu
grâce à une gestion prudente du Con-
seil communal. Il propose au Conseil
général de les adopter et de ratifier
l'utilisation du boni brut de 36,841 fr. 29
et de donner décharge au Conseil com-
munal. Après amortissements, le béné-
fice net est de 878 fr. 99. Par rapport
au budget , les comptes présentent une
amélioration de 51,604 fr. 84 permettant
de faire d'importants amortissements
sur les divers travaux effectués en cours
d'exercice. Les plus-values proviennent,
pour la majorité, de l'Imposition, des
taxes et de compressions de dépenses.
La lecture des comptes, chapitre par
chapitre, ne donne pas lieu à de nom-
breuses interventions. SI le chapitre des
eaux accuse une perte de 8557 fr.,
compte tenu des dépenses supplémen-
taires pour le raccordement de divers
Immeubles, 11 faut en chercher les cau-
ses dans le volume insuffisant de la
chambre d'eau Installée au nord de Cor-
celles. M. A. de Montmollln avise qu'une
étude est actuellement en cours pour
la construction d'un réservoir d'une con-
tenance de 250,000 à 300,000 litres. Ain-
si présentés, les comptes sont adoptés
à l'unanimité.

Nomination du bureau pour l'exercice
1958-1059. — Sont nommés : président,
M. Roger Girardier (rad.) ; vice-prési-
dent , M. Roger Hlrsig (soc.) ; secrétai-
res, MM. Ferdinand DuPasquier (lib.)
et Cari Born (rad.) ; questeurs, MM.
Marcel Henrioud (rad.) et Paul Maradan
(soc).

Pour l'aménagement d'un jardin pu-
blic au bord du lac. — Cette question
a déjà été abordée à plusieurs reprises.
Le Conseil général ayant trouvé exces-
sive Ja dépense prévue par le Conseil
communal, avait désigné une commis-
sion pour une nouvelle étude du problè-
me. La commission a remanié le projet ,
mais le coût des nouveaux devis se
rapproche du montant avancé par le
Conseil communal. M. Jean Henrioud,
chef du dicastère des travaux publics, an-
nonce qu'il réunira prochainement la
commission pour examiner à nouveau
l'affaire.

Demande d'un crédit de 5000 fr .pour
l'établissement d'un canal-égout dans
le quartier des Rochettes. — M. Jean
Henrioud rapporte sur cet objet et dé-
montre la nécessité de relier ce quartier
au canal collecteur. Le crédit demandé
permettra d'effectuer la première étape
de ce travail , soit sur une longueur de
75 mètres. Sans opposition, le crédit
est voté.

Octroi d'une retraite en faveur de la
concierge du collège. — Après rapport
du président de commune , M. Maurice
Fischer, et discussion, l'octroi de cette
retraite est ratifié.

Motion Jules-Robert Humbert-Droz et
consorts. — Cette motion prie le Con-
seil communal d'établir le plus rapide-
ment possible le plan d'une zone de
construction et d'une zone vltlcole, et
lui demande, en attendant que ce plan
soit sanc-ionné , comme prévu dans la
loi sur les constructions, par le Conseil
d'Etat , puis par le Conseil général d'Au-
vernier , de s'opposer à toute construc-
tion compromettant l'établissement de ceplan. M. Born s'oppose à l'établissement
de ce plan car 11 estime que le plan
directeur du règlement d'urbanisme li-
mite déjà les possibilités de construc-
tion dans notre vignoble. M. Jean Hen-
rioud informe l'assemblée que le pro-blème n 'est pas aussi simple qu'il ne
le paraît. Le Conseil communal s'est
déjà efforcé de sauvegarder le vigno-
ble lorsqu'il a établi le règlement d'ur-banisme et le plan directeur des cons-
tructions. SI la motion est acceptée, 11sera nécessaire de nommer une commis-sion pour l'étude du plan des zones.

une discussion nourrie intervient et , au
vote, la motion est repoussée.

Modification du règlement d'urbanis-
me. — La commission d'urbanisme rend
attentifs les conseillers généraux sur la
nécessité absolue qu'il y a de prendre
sans délai des mesures tendant à sau-
vegarder le cachet et le caractère de
notre village ; elle demande la modifi-
cation de certains articles. M. Pierre
Godet , conseiller général , rapporte au
nom de la commission et demande au
Conseil communal de prendre ses vœux
en considération. M. Jean Henrioud cons-
tate que la nouvelle loi sur les cons-
tructions impose aux communes l'obli-
gation d'adapter le règlement communal
sur les constructions aux dispositions
de la loi cantonale. Par conséquent , les
modifications demandées par la commis-
sion se feront dans un avenir assez rap-
proché.

Les comptes de la ville
Les comipbes de la ville de Neuchâ-

tel se présentent encore sous un jou r
favorable bien que la marge entre les
dépenses et les recettes tende à di-
minuer depuis 1956.

La présentation avantageuse des
comptes die 1957 esit due pouir une
banane pant au rendement die l'impôt
qui arrive à près die 9 mill ions, repré-
sentant unie augm entation de recettes
d'un million et quart sur les prévi-
sions budgétaires et près d'un mill ion
suir l'exercice 1956.

Certaiins gros crédits s'amortissent
encore d'une manière satisfaisante. Si
l'a dette publique die la ville a aug-
menté en 1957 d'environ 5 millions,
cette constatait ion ne doit pas engen-
direr un pessimisme excessif puisque
lia moitié die cette somme est consti-
tuée par le prêt die l'Etat en faveur
des comsitruofcions à loyer modeste.

Bien que le bilan présente encore
un excédtent d'actif , la dette ne cesse
d'augmenter et il iresite encore beau-
coup à faiire : hôpital dies Oadiolles,
lutte contre ta pollution des eaux,
réfection d'es ports et rives ainsi que
des collèges de la Promenade et de
Serrières, etc.

En revanche, les services industriels
nie tarderont pas à devenir unie source
de recettes intéressantes.

Lundi soir, le Conseil eominunail de-
mandera au Conseil général d'aipprou-
ver la gestion et les comipbes pour
l'exercice 1957, qui se solde pour le
compte financier par un bond de
446.923 fr. 12 et pour le compte des
variations die fortune par un bon i de
41,10̂  fr. 62. Il lui demandera encore
d'^aipprouveir les comptes dies fonds spé-
ciaux et d'accorder un crédit complé-
mentaire die 27,000 fr. pour les trans-
formations exécutées au bâtiment du
collège latin.

Etat civil de NeucSiatel
NAISSANCES : 29 mai . Fleury, Claire-

Llse, fille de Francis-Joseph, dessinateur
à Neuchâtel, eit d'Anna-Marie, née
Dreyer. 30. Berger, Claude-André, fils
d'Hemrl-Raymond, manœuvre à Neuchâ-
tel , et de Georgette-Elvina , née Leuba.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 31
mai. Alcantara-Capdevilla , Gonzalo, ma-
roquinier à Neuchâtel et Donate-Nunez,
Nurla, à Barcelone; Magagnatti , Reln-
hold, mécanicien de précision et Mail-
ler, Renate-Ainnellse, les deux à Zu-
rich. 2 Juin. Martin , André-Roland, bou-
cher, et Marrer, Yvonne , les deux à
Cressier ; Jeanneret, Etienne-Gustave,
économiste à Genève, et Montanaro, Ma-
ria-Lucia, à Neuchâtel ; Meyer, Jean-
Louls-Henrl , employé de commerce à
Neuchâtel, et Tendon, Mathllde-Julla-
Vérène, à Court ai vre.

MARIAGES : 31 mal. Orlvellaro, Glo-
vanmi-Battista, maroquinier, et Zlelio,
Milena-Franca, les deux à Neuchâtel ;
Bossuge, Hans, maroquinier à Neuchâtel,
et Danuser, Eisa, à Neuhausen.

DECES : 31 mal. Jordan, Bernard, né
en 1866, négociant à Neuchâtel , veuf
d"Ellsabeth-Eugénie-Marguerlte née Vielle.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 Juin.
Température : moyenne : 15,6 i min. t
9,0 ; max. : 20,3.

Baromètre : moyenne : 722 ,6. Vent do-
minant : direction : sud ; force : faible î
nord-ouest faible à assez fort dès 16 h.
Etat diu ciel : légèrement nuageux à nua-
geux.

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

Niveau du lac, du 3 juin à 6.30: 429.67
Niveau du lac du 4 Juin, à 6.30 : 429.65

Température de l'eau du lac 18°
ce mercredi 4 juin 1958

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Engadlne : beau à nua-
geux En plaine , températures comprises
entre 20 et 25 degrés durant l'après-
midi.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau. Ciel devenant nuageux vers le
soir. En plaine, températures maxlma
jusque vers 30 degrés.

Observations météorologiques

Toastes au fromage ;
Cabillaud à l'oseille ;

Pommes de terre rôties
Crème au café j

... et la manière de le préparer j
Cabillaud à l'oseille. — Mettez du ;

beurre dans une petite casserole ;
avec un oignon finement haché. :
Faites prendre de la couleur , puis :
ajoutez 400 gr. d'oseille bien net- - ;
toyée et grossièrement hachée. Fai- :
tes fondre sur feu doux pendant I
une douzaine de minutes. Lorsque ;
l'oseille sera réduite , beurrez un :
plat allant au four . Versez dans le :
fond la moitié de l'oseille après l'avoir :
salée, poivrée et parfumée d'une

; pointe de muscade. Sur ce lit , po-
| sez un kilo de cabillaud. Salez, pol-
; vrez et couvrez avec le reste de
: l'oseille préparée. Mettez sur le tout
! quelques morceaux de beurre de la
j grosseur d'une noisette, placez le
! couvercle et faites cuire au four
; pendant une demi-heure à trois
! quarts d'heure, selon l'épaisseur du
! poisson. Servez à table dans le plat
> de cuisson.

LE MENU DU JOUR

BOUDRY

(c) Le tribun? 1 de poUce du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard , commis greffier.

R. R., dont une partie du salaire était
saisie pour les impôts dus à la municipa-
lité de Bienne, n'a jamais versé une seule
mensualité. Il est condamné pour dé-
tournement d'objets à 10 Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
U paiera 10 fr. de frais.

G. Z. a pris des déchets d» cuivre et
de plombs sur le chantier de son patron
et les a emportés dans son sac de tou-
riste. Il les a ensuite vendus pour la
somme de 27 fr. Il est condamné à trois
Jours d'emprisonnement et paiera les
frais de l'affaire par 12 fr .

D. M., qui avait reçu l'ordre de rem-
placer un pneu usagé de son camion lors
d'un, contrôle, continua à circuler sans
avoir fait le changement exigé. Il reçut
mai un gendarme qui voulait lui faire
une remarque et refusa de lui présenter
ses papiers. Cela lui coûte 40 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Circulant en camionnette à la rue
de la Chapelle à Corcelles, Ch. H. tra-
versait la route cantonale pour se rendre
dans la rue à Jean. En prenant le tour-
nant à gauche, 11 a coupé la route à
une motocyclette qui venait en sens in-
verse en circulant également à gauche.
Les deux conducteurs freinèrent, mais le
motocycliste perdit la maîtrise de son
véhicule et vint se jeter contre la ca-
mionnette. H n'y eut pas de blessés, par
contre les deux véhicules furent endom-
magés. Pour avoir pris un. tournant à
gauche, Ch. H. paiera 20 fr . d'amende
et 14 fr. 50 de frais .

J. G. qui a laissé son chien quêter le
gibier dans la plaine d'Areuse pendant
tout un après-midi est condamné par
défaut à 20 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 5 fr. de frais.

W. 8., circulant en camionnette, a re-
fusé la priorité de passage à un side-
car. H est condamné par défaut à 30 fr.d'amende et au paiement des frais nar6 fr. ™

Circulant en voiture entre Saint-Aubin
et Vaumarcus, L. C. a devancé un trainroutier avant d'être arrivé à la fin du
tronçon où tout dépassement est Inter-dit. Vu qu 'il n'y avai t plus de travaux,
L. O. croyait avoir déjà passé le disque
d Interdiction, n paiera tout de même
15 fr. d'amende et 5 fr . de frais.

O. P. a circulé entre Auvernier et Cor-
celles avec un camion dont les pneus
étalent très usés. Une quinzaine de Jours
auparavant, P. avait commandé des
pneus neufs dont la livraison avait du
retard-. Cela ne lui donnait cependant
pas le droit de continuer à circuler avec
ses vieux pneus, aussi est-il condamné à
30 fr. d'amende et 5 fr . de frais.

Deux affaires se terminent par une li-
bération, les frais étant mis à la charge
de l'Etat , une affaire est suspendue, le
Jugement de deux autres étant renvoyé
pour preuves, une plainte est retirée et
deux Jugements sont remis à huitaine.

Au tribunal de police

LA BRÉVINE
Montée à l'alpage

(c) Mardi , plus de cent bovins , des
génisses surtout , ont traversé le village,
pour passer la front ière et monter à
l'al page français de Châtelu.

Ce bétail , venu par le train , d'Echal-
len s à Boveresse, restera à la fron-
tière quelques mois ; il y trouvera un
excellent p âturage.

Concours de sections
en campagne

(c) Ce concours de tir a eu lieu à la
Brévine , les 31 mai et 1er juin , par
un temps superbe.

Les résultats suivants ont été en-
registrés :

1. Le Cerneux-Péquignot ; distinctions :
Walter HLrsig, Georges Gabus, Ernest
Kunz, Jules Buchs ; 7 mentions fédérales,
6 mentions cantonales.

2. La Chaux-du-Mllleux ; distinctions :
Elle Boucard , Roger Vermot , Edouard
Benoit ; 7 mentions fédérales, 5 canto-
nales.

3. La Brévlne ; distinctions : André
Huguenin , Albert Matthey, Frédy Hugue-
nin, Roger Michel, Richard-Albert Hu-
guenin ; 9 mentions fédérales, 3 canto-
nales.

LES BRENETS
Trois plongeons dans le Bouba
(sp) Hier, Roger Froidevaux, die la
Chaux-de-Fonds, a accompli trois plon-
geons de 15, 23 et 27 m. dans les bas-
sins du Doubs. Nous reviendrons pro-
chainement sur ces performances.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bécès d'un ancien soldat

(c) On annonce la mort, à la Chaux-
de-Fonds , à l'âge de 64 ans, de M. Ca-
mille Ducommun. Homme paisible et
effacé , le défunt  joua cependant pen-
duirant les mobilisations de 1939-1945 un
rôle apprécié. Soldat de la couverture
frontière , par sa profonde connaissance
de la région du Doubs et de ses rela-
tions avec la population française, il
rendit de grands services à l'autorité
mili taire pendant l'occupation alleman-
de de la France.

SAINT-SULPICE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce lundi soir 2 ju in, sous la présidence
du pasteur J.-P. Barbier , président.

Course scolaire. — Le président pré-
sente un projet de course en car , aux
Pléiades sur Vevey. Ce projet est adopté
à l'unanimité. La course aura lieu le
mardi 10 Juin , un arrêt à Moudon à
l'aller et un autre à Ouchy, au retour ,
sont prévus.

Le chef de course est désigné en la
personne de M. Adrien Huguenin, du
Parc.

Fête de la Jeunesse. — Le président
demande à la commission si elle désire
que la Fête de la Jeunesse ait lieu un
samedi après-midi ou un dimanche et
à quelle date.

La commission décide que la Fête de
la Jeunesse 1958 aura lieu le samedi
après-midi 12 Juillet , une séance d'or-
ganisation de cette fête aura lieu peu
avant cette date.

Colonies de vacances. — Comme ces
années passées, nous enverrons nos en-
fants au Mont-sur-Corsler, dans la me-
sure des possibilités de notre fonds de
colonies de vacances. Ce fonds est ali-
menté en particulier par un subside de
la commune et par les soirées scolaires.
Une soirée scolaire est prévue pour l'au-
tomne prochain.

Divers. — Le président renseigne sur
la marche de l'école. Si notre moyenne
des absences a été si élevée cette année,
c'est à cause d'une famille nombreuse
suisse allemande qui ne veut se sou-
mettre ni aux injonctions de la commis-
sion scolaire , ni à celles de l'autorité
judiciaire cantonale.

Au Parc, l'instituteur a été remplacé
durant son service militaire , par une
Jeune Institutrice, Mlle Jeanneret , de
Buttes, qui a donné toute satisfaction.

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M. André
Sutter, lequel fait part de la démission
de M. Tell Pochon (rad.) que le Conseil
général sera appelé à remplacer.

Les courses scolaires ont été fixées
comme suit pour l'école primaire : degré
inférieur, Morat ; degré moyen, le lac
d'Oeschlnen ; degré supérieur, le Cha-
mossaire. Ces courses sont prévues pour
le mardi 17 Juin , en cas de beau temps.

Pour les classes secondaires, le Valais,
l'Oberland, et le Tessln sont les buts
choisis ; quant aux élèves du gymnase
pédagogique, ils iront trois jours dans
les Grisons.

La commission a décidé, ensuite, de
supprimer les examens qui ont lieu
habituellement à la fin du premier tri-
mestre, laissant aux maîtres le soin de
faire subir des épreuves dont les notes
seront Inscrites dans les carnets.

L'achèvement des travaux dans cer-
tains bâtiments scolaires a fait l'objet
d'un exposé du président. Comme la
dépense prévue est de 15,000 fr., la ques-
tion a été renvoyée à la commission spé-
ciale dans laquelle MM. Jacques Kobel
et René Jéquler , démissionnaires, ont
été remplacés par MM. André Sutter et
Roger Geiser.

Noces de diamant
(c) Un couple anciennement domicilié
à Fleurier et qui réside actuellement
à Renan , M. et Mme L.-G. Pétermann-
Rossel , a célébré hier dans notre vil-
lage pui s à son lieu die domicile, le
soixantième anniversaire de son ma-
riage.

Les époux Pétermann sont tous deux
âgés de 81 ans. M. Pétermann remplit
encore, malgré son âge, les fonctions
d'officier d'état civil dans la petite
commune du Jura bernois.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Il est dams l'intérêt de chacun — la
saison des vacances approchant — de
ne pas attendre le dernier moment
pour faire mettre à jour son passe-
port , document qui reste toujours in-
dispensable pour voyager dans plusieurs
pays étrangers.

Il n'est pas inutile de rappeler que
l'établissement des passeports est du
seul ressort de la chancellerie d'Etat.
En revanche, la prolongation peut être
obtenue auprès de la chancellerie d'Etat
ou de la préfecture des Montagnes , pour
les districts du Locle et de la Chaux-
de-Fonds.

Vacances et passeports

AU JOUR LE JOUR

Il y a quel ques dizaines de mil-
lions d'années, notre fu tur  pays
était recouvert par les eaux, à la
seule exception du massif alpin ,
d'ailleurs p lus élevé qu'aujourd 'hui
de p lusieurs milliers de mètres.
Dans ce royaume li quide errait une
grande fami l le  de mollusques dont
la race est depuis longtemps éteinte,
mais qui n'a pas disparu sans laisser
de traces. Leurs coquilles , en e f f e t ,
se sont pétr i f iées , et, sous cette
forme  apf xtremment éternelle, on
les retrouve dans les terrains juras-
siques, crayeux ou calcaires. El les
servent même aux g éologues à dé-
terminer l'âge approximatif (à quel-
ques milliers d'années près) des
couches terrestres.

Ces p étrifications s'appelaient au-
trefois cornes d 'Ammon. Aujour-
d 'hui, on les appelle tout simple-
ment ammonites. Elles sont de f o r -
mes et de grandeurs très variables.
Elles ressemblent à des coquilles
d' escargot, à des hippocampes, à
des f e r s  de lances, à des cœurs, à
des noisettes. Elles peuven t mesu-
rer quel ques centimètres, ou avoir
le diamètre d' une roue de char.

Du temps où les familles se pro-
menaient à p ied , c'était une exci-
tante distraction pour les enfants
que de chercher des ammonites
dans le terrain. Ceux qui ont en-
core de tels souvenirs apprécieront
avec un p laisir particulier le nou-
veau timbre de la Fête nationale,
qui présente une ammonite sur f o n d
rouge. Et ceux auxquels cela ne
rappellera rien feront la découverte
d' une richesse de leur patrie qu 'ils
ignoraient.

Et quand on saura que les tim-
bres « Pro Patria », cette année,
sont vendus au pro f i t  des mères né-
cessiteuses, le p laisir de coller des
ammonites sur les lettres sera géné-
ral.

NEMO.

Cornes d'Ammon
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Monsieur et Madame
Alfred GRANDOHAMP - MARENDAZ
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils

Michel
4 Juin 1958

Maternité Perrière 36

Madame et Monsieur
Joé RIEM-BONZON , Isabelle et Lau-
rent ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Olivier - Joé
4 Juin 1958

Saars 33 Maternité
Neuchâtel

Le ciel neuchàtelois p ropice aux amoureux

se réconcilient après s'être rencontrés
à Neuchâtel

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

Toutefois, en avril 1956 , elle pre-
nait officiellement congé du pub lic,
au cours d' un gala à l'Olymp ia de
Paris, auquel assista ient les p lus
grandes vedettes et les dirigeants
artistiques français. Ce soir-là, José-
phine dut être soutenue lorsqu'elle
quitta le p lateau pour la rangée des
fauteuils , qui serait à l'avenir sa
place dans les théâtres. On la vit
avec ses enfants, en promenade avec
son mari, à des œuvres de bienfai-
sance, qui ne faisaien t jamais appel
en vain à son cœur d' or. Le 4 juin
1957, elle s'o f f r i t  un cadeau pour
célébrer dignement son anniversaire
de naissance et son lOme anniver-
saire de mariage : un bébé indigène
de la Côte d'Ivoire.

Heures sombres
A la f i n  de l'année dernière, Jo

Bouillon reçut des pap iers for ts  im-
portants : ses enfants étaient auto-
risés à porter le nom de Bouillon,
leur adoption était o f f i c ie l l e .  Hélas,
quel ques jours p lus tard , coup de
théâtre : José phine annonce son in-
tention de divorcer et remonte sur
les p lanches.

Que fai t  Jo Bouillon ? Nous avions
eu l' occasion de le rencontrer à
Neuchâtel à cette époque. Il  refusait

catégoriquement la séparation, ne
voulant pas rendre une seconde fois
orphelins les enfants recueillis. Et
il avait une seconde raison — facile
à deviner lorsqu'on parlai t avec lui
— il aimait encore sa femme com-
me au premier jour  de leur mariage.

Ayant vécu des heures heureuses
à Neuchâtel, on les voyait à tour
de rôle dans notre ville, oà ils
comptent de nombreux amis. En
tête de liste, nous p lacerons M. et
Mme Jaquet, du restaurant ABC ,
leurs f i l leuls, chez qui s'était réfug ié
pendan t cette douloureuse période
le symp athique François, ancien
batteriste de l' orchestre Bouillon, qui
assume maintenant les fonctions de
cuisinier aux Milandes.

Neuchâtel, ville d'amour
Au début du mois de mai, José '

phine Baker chantait à Soleure.
Quelle ne f u t  pas la surprise du
public , lorsqu 'elle dédia une chan-
son... à son mari qui se trouvait
dans la salle. Etait-ce là une récon-
ciliation of f i c i e l l e  ?

La journée se terminait où elle
avait commencé : à Neuchâtel, chez
M. et Mme Jaquet. Depuis lors, les
deux Jo se sont revus f o r t  souvent,
ils sont retournés ensemble aux Mi-
landes, le f idè le  François a repris
sa p lace près de ses amis... et les
enfants sautent de joie en revoyant
papa et maman.

Et la vie va reprendre
Le 4 juin, le coup le Bouillon

pourra fê ter  le lime anniversaire
de son mariage, tandis que José-
phine recommencera une nouvelle
année de son existence. Nous savons
que cet anniversaire sera célébré
dans l'intimité, ils ont tant de
choses à se dire-

Joséphine a signé de nombreux
contrats et voyagera d'un pays à
l'autre cet été. Quan t à Jo , comme
nous l'a déclaré son ami, il va
reprendre son travail de chef d'or-
chestre . D'ici peu , nous reverrons
probablement les deux Jo se pro-
duire ensemble. La promesse est
fa i te  : Neuchâtel, ville qui a hâté
leur réconciliation, pourra les ap-
p laudir 1

RW8.

Joséphine Baker et Jo Bouillon (cl Le ne sont plus seulement le juge,
le greffier, les avocats, les gendar-
mes, les prévenus et toutes les per-
sonnes ayant affaire avec la justice
qui se rendirent dan s la salle d'au-
diience, mais encore tous ceux, et ils
sont nombreux, que le tracé de la nou-
velle route intéresse.

La maquette de cette dernière est
exposée à l'hôtel de ville où elle a
attiré, outre les Boudirj isans curieux
de voiiir le changement que la chaus-
sée en voie de construction et son im-
posant viaduc de 513 mètres de lon-
gueur appointeront à la silhouette de
leur cité, des représ entants de la té-
lévision romande qui omit faiit quelques
prises die vue.

Après l'orage
(e) Le vignoble boudirysom nia h eu-
reusement pas été beaucoup atteint par
les orages qui se sont abattus mardi
sur toute la région. Seuls quelques pair-
chets ont été touchés pair la grêle,
mais ce n'est que plus tard que l'on
verra si le mal est irréparable.

Présentation de la maquette
de la nouvelle route

(c) Mercredi en fin d'après-midi, le
gairdie-forestier M. G. Auberson et son
aide, M. A. Fnieden, étaient montés sur le
camian des « mois » de la Fête «Dieu
et s'apprêtaient à les décharger au
Faubourg, lorsque pour éviter un jeu-
ne cycliste, le conducteur du véhicule
doit donner un brusque coup de volant
qui fit dégringoler le chargement et
ses occupanits.

Les deux hommes furent retirés de
dessous les branches avec de multi-
ples contusions qui nécessitèrent l'in-
tervention du médecin. Résultat: pied
foulé, plaies et bosses qui exigeront
un repos forcé de quelques semaines.

ENGES
Montée à l'alpage

(c) Au bruyant remue-ménage diurne
et surtout nocturne des manoeuvres
militaires a succédé celui de la montée
du bétail vers les pâturages, remue-
ménage dont il faut bien dire, hélas !
qu 'il perd dfannée en année un peu
plus de son charme et de sa poésie !
Les ronrons des tracteurs et des jeeps
ont, en effet , de plus en plus pris
le pas sur les sonnailles des trou-
peaux et le temps ne semble plus très
éloigné où l'on verra les hèles à cor-
nes gagner leurs quartiers d'été par la
voie des airs. Bah ! on n 'arrête pas le
progrès et ça nous mettra tout au plus
l'entrecôte au tarif grande maison 1

LE LANDERON
Un malencontreux accident

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé au 11 Juin prochai n
la date des courses scolaires. Les élèves
de la classe supérieure se rendront à
Lugano pour deux Jours. Les classes des
degrés moyen et inférieur feront une
excursion dans les Franches-Montagnes
et suivront les bords du Doubî de la
Goule et Goumois. Au retour elles s'arrê-
teront au Mont-Crosin et reviendront
par les Pontlns.

MARIN - EPAGNIER
Affaires scolaires

FENIN - VILARS - SAULES
Conseil général

(c) Ce dernier s'est réuni le 30 mal,
sous la présidence de Ferdinand Hausse-
ner, président.

Comptes communaux de 1957. — L'ad-
ministrateur en donne lecture par cha-
pitre . Il donne également connaissance
du bilan et de l'état de situation des
divers fonds. Le montant excédentaire
des recettes, après attribution de 8000 fr.
à la réserve pour travaux divers, est de
1237 fr. 19, et figure comme tel au
compte d'exercice clos. La vente des bois,
dont l'excellence s'est maintenue, a per-
mis semblable résultat, cela malgré les
dépenses accrues, lesquelles ont porté
principalement sur le surfaçage de che-
mins et des travaux d'aménagement de
canaux-égouts : 5000 fr. et 9000 fr. Ce
dernier poste a bénéficié d'une subven-
tion cantonale justement appréciée. René
Desaules, président du Conseil communal,
commente dans son rapport les résultats
de l'exercice , et le président de l'assem-
blée donne connaissance du message de
la commission des comptes. Leurs con-
clusions et le décret relatifs aux comptes,
sont approuvés par le législatif.

Bureau du Conseil général. — MM. Fer-
dinand Haussener, président, Adrien De-
saules, vice-président , Albert Desaules,
secrétaire, ainsi qu= les scrutateurs, MM.
Claude Maridor et Fréd. Mùnger , fils,
voient leur mandat renouvelé.

Rénovation du collège. — Ce bâtiment
compte quatre-vingts printemps et... au-
tant d'hiver , ce qui , dans notre région ,
a son Importance. Il n'a pas échappé
à l'usure du temps et , d'autre part ,
devient aussi susceptible de connaître
une certaine modernisation. Le rapport
que présente à ce sujet René Desaules,
fait état de l'Installation du chauffage
central, de la mise en place de moyens
sanitaires tels que bains et douches, du
déplacement de la scène de la salle de
spectacles, de la restauration des classes
y compris le mobilier scolaire et , cela
va de sol, de la réfection des façades,
du toit et des corridors. L'appartement
du concierge et des autres locaux feron t
également l'objet de soins appropriés.
Une première estimation porte à 80.000 fr.
l'ordre de grandeur de tels travaux, dont
une partie parait subventionnable. Après
échange de vues et renseignements com-
plémentaires, l'assemblée charge le Con-
seil communal de lui présenter un pro-
jet définitif tenant compte de la modi-
fication quant au déplacement de la
scène, celle-ci devant se situer au nord
et non à l'est , ainsi que prévu pat les
plans exposés. Le législatif nomme une
commission de trois membres, que s'ad-
joindra le Conseil communal pour l'étude
définitive des projets en cours.

Divers. — Il est fait état , sous cette
rubrique, d'une modification de l'arrêté
réglementant le parcours du bétail. Un
article révisé permettrait le pacage an-
nuel sur les terrains clôturés accessibles
par des dévestitures non cultivées. Une
assemblée des détenteurs de bétail sera
convoquée, et donnera son accord. Dans
ce cas, le Conseil général approuvera la
modification demandée.
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Au cours de ces derniers week-ends,
plusieurs performances intéressantes1

ont été réalisées par les pillotes du
Club neuchàtelois d'aviation. M. Simo-
net a obtenu l'insigne d'argent de vol
à voile en rel iant Neuchâtel à Oensin-
gen. D'autre part, M. Frasse a réussi
Je vol de durée de 5 heures pour
l'obtention du brevet D, tandis que
MM. Béguin et Grùndisch réalisaient
des ga ins d'altitude de plus de 2000
mètres. Signalons en fi n que M. Bhyner
a passé avec succès, samedi dernier ,
les examen s de licence de pilote de
vol sans moteur.

Au Club neuchàtelois
d'aviation

PAYERNE
Chute dans l'escalier

(sp) Mercredi matin, vers 11 h., Mme
Alice Dessiibourg, âgée de 47 ans, do-
miciliée au quai de la Broyé, à Payer-
rue, est tombée dans l'escalier et s'est
fracturée une jambe.

Elle a été conduite en ambulance à
l'hôpital de la localité.

AVENCHES
Assemblée de l'Union vaudoise
des Associations industrielles.
commerciales et de métiers

(sp) Cette grande assemblée, qui grou-
pe les représentants de l'industrie, du
commerce et des métiers de tout le can-
ton de Vaud, a eu lieu à Avenches, mar-
di, au cinéma « Avenue », sous la pré-
sidence de M. Oscar Wuillemin.

On notait la présence de MM. Jean-
Pierre Pradervand, président du Grand
Conseil ; Alfred Oulevay, président du
Conseil d'Etat ; MM. Jules Grandjean
et Ernest Pldoux, conseillers nationaux ;
M. Bernard Ravussin. syndic d'Avenches,
ainsi que de nombreuses personnalités
du monde des affaires ou de l'ensei-
gnement supérieur et professionnel .

M. Jean-Louis Fomerod, président lo-
cal, souhaita une cordiale bienvenue aux
délégués et Invités et rappela en quel-
ques mots le passé glorieux d'Aven-
ches.

Après le rapport présidentiel de M.
Wuillemin, sur l'activité de l'exercice
écoulé, M. Alfred Plguet, directeur de
l'Union, traita le sujet suivant : « Peut-
on décentraliser l'industrie vaudoise ? > ,
tandis que M. Paul Nerfln , directeur
de la Banque cantonale vaudoise, en-
tretenait les auditeurs du « Futur ré-
seau des routes suisses et leur Impor-
tance économique. »

M. Oulevay, conseiller d'Etat, apporta
les voeux du gouvernement vaudois et
le salut de son département. H rap-
pela les grandes tâches qui retiennent
actuellement l'attention de l'Etat et dé-
clara que les autorités executives de-
vaient pouvoir compter sur l'appui de
l'Union.

Un dîner en commun réunit quelque
180 convives au Théâtre , et la Journée
se termina par une visite du haras fédé-
raL

Double collision
(sp) A l'intersection de la Promenade
et de la rue Cen trale, coté Payerne,
deux accrochages se sont produits.

Tout d'abord, une auto, qui sortait
de la Promenade, a été atteinte par
un véhicule venant de Domdidier.

Ensuite , une auto, qui prenait la
route du Faubourg, a été tamponnée
par une auto qui la suivait de trop
près.

Aucun blessé à dépl orer, mais des
dégâts matériels aux voitures.

CUDREFIN
Vacances scolaires

(c) Depuis lundi, les classes sont en
vacances des foins, vacances qui du-
reront trois semaines. Souhaitons que
le temps soit propice pour les travaux
de fenaisons.

Mademoiselle Mar ie Kappler
a le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Gertrude FRIEDLI
sa chère et fidèle amie , que le Seigneur
a reprise auprès de Lui , après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 4 juin 1958.
(Rue de la Serre 3)

Psaume 31 : 6.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

6 juin , à 11 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles à

10 h. 20.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD Dlr\ îUËfl »*̂
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.37
coucher 20.20

LUNE lever 23.05
coucher 08.24


