
Tandis que le gouvernement prend des mesures énergiques

La Ligu e arabe est sommée de prendre p osition
contre l 'ingé rence constante de Nasser

BEYROUTH , S (Reuter). — On annonce dans les mi-
lieux parlementaires que le président du parlement libanais
a convoqué tous les députés pour le 24 juillet à une session
au cours de laquelle sera élu un nouveau pré sident de la
République.

L'opposition ayant réclamé la dé-
mission du président Camille Chamoun ,
connu pour ses idées pro-occidentaleg,
les observateurs sont d'avis qu 'un
compromis pourrait être réalisé en ce
sens que le gouvernement Be sépare-
rait de M. Sami Sohl et que le pré-
sident Chamoun serait autorisé à de-
meurer à son poste jusqu 'à la fin de
la période présidentielle, en septembre.
Le gouvernement a admis qu 'il ne
pouvait être question d'une deuxième
période présidentielle pour M. Cha-
moun. Cependant l'opposition exige un
changement immédiat aussi bien du
gouvernement que du président de la
République.

Aux termes de la constitution liba-
naise un nouveau président doit être
élu d'eux mois avant la fin die l'exer-
cice du po-ésTOient en fonction. L exer-
cice du président Chaonoun prend fin
le 23 septembre. Après l'élection du
présiderait désigné le 24 juillet, le pré-
sident Chamoun conservera donc en-
core ses prérogatives présidentielles
jusqu'à la fin de son exercice. Aucune
candidaitrare nia encore été présentée
pour l'élection du nouveau président.

L'économie libanaise
traverse une crise grave

Le secrétaire général de l'Association
des industriels libanais a déclaré que
la crise actuelle aura les plue graves
conséquences sur l'économie du pays,
car toutes les usines sont menacées de
fermeture si la situation ne change
pas rapidement.

Le secrétaire général estime à 35 %
du revenu national les pertes enregis-
trées jusqu 'à ce jour du fait de la
crise. Les industriels, pour leur part,
auraient perdu environ 20 millions de
l ivres  libanaises.

Un compromis pourrait intervenir
dans le conflit libanais

Violente
campagne
électorale
au Portugal

Bagarres , arrestations...

Des meneurs communistes arrêtés
LISBONNE, 5 (Reuter). — L«

premier ministre Salazar a déclaré
à l'occasion de son dernier discours
électoral avant les élections prési-
dent ie l les  de dimanche prochain,
que le gouvernement utilisera tous
les moyens qui sont à sa disposi-
tion pour  ramener le calme dans le
pays.

S'élevant contre les tentatives de
troubler l'ordre public, M. Salazar a
dit : • Noua avons le droit de nous
demander, à la lumière des faits, si
cette campagne électorale se déroule
sur le modèle portugais ou américain,
ou s'il s'est agi au contraire de pré»
p n r n t i f s  d'une subversion à l'exemple)
soviétique. »

Le ministre de l'intérieur a publié
un communiqué disant qu 'au moins 31
des 45 personnes arrêtées après les
désordres électoraux étaient des réci-
divistes. « Ce qui prouve de manière
significative que les hommes qui sont
à l'origine des désordres, tout en sou-
tenant le candidat de l'opposition (gé-
néral Delgado), ont été au service du
parti communiste. » Les méthodes
qu 'ils employèrent furent Identiques à
celles utilisées par les communistes
lors des récentes manifestations en
France, a ajouté M. Salazar.

Voici le texte de ce discours :
On ne fait rien de grand sans un

grand mouvement d'âmes et d'esprit. Ce
mouvement, l'Algérie l'a suscité. La pré-
sence de l'armée française loyale, hon-
nête, disciplinée a été déterminante. Ce
mouvement d'où est-Il venu ? Il est ve-
nu de l'âme de la France.

Le gouvernement de la République
française a donc le devoir d'en prendre
acte et d'accomplir à partir de là ce
qui doit être fait en Algérie et ailleurs.
(Lire ta suite en 15me page)

« Mêmes droits
et mêmes devoirs à tous »

M. Chaudet explique pourquoi le Conseil fédéral
a dû renoncer aux 100 avions «P-16»

IMPORTANTE SÉANCE HIER AU CONSEIL NATIONAL

Il fait état des graves défaillances de la fabrique d Àltenrhein
Déclaration de M. Feldmann sur l'affaire Dubois-Ulrich

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil national a commencé, jeudi matin, l'examen du rapport

de gestion. Ce fut l'occasion, pour M. Reverdin , libéral genevois, de faire
observer que l'on avait, dans l'administration , une notion très relative
de l'urgence. En effet, en 1928 — il y a donc 30 ans — le parlement invitait
La Consei l fédéral, par une motion impérative, à établir « dans le plus bref
délai possible », un programme des travaux nécessaires à la régularisation
du Rhin. Or cette motion figure encore parmi celles, fort nombreuses, qui
n'ont pas encore été exécutées.
"Le député genevois s'étonne autant

da manque de curiosité de la. Cham-
bre que de l'Indolence des bureaux. On
laisse ainsi s'émousser et se rouiller
l'instrument qui , sur le plan parlemen-
taire équivaut à l'Initiative populaire
et l'on encourage la bureaucratie dans
son Inaction. S'il y a des raisons plau-
sibles à ces retards, que le Conseil
fédéral les fasse connaître. Les députés
qui donnent un mandat précis à l'exé-
cutif ont le droit de savoir pourquoi
il n'est pas exécuté. M. Feldmann
prend note, sans répondre, de ces ob-
servations.

L'affaire Dubois
n'est pas réglée

Le rapport du département de jus-
tice et police amène M. Feldmann à
faire la déclaration attendue sur les
faits qui ont trouvé leur épilogue ju-
diciaire 11 y a bientôt un mois.

Par le jugement du 9 mal , l'affaire
Ulrich a été liquidée. Mais pour pren-
dre position , le chef du département
attend de connaître le texte complet

des considérants qui motivent la sen-
tence de la Cour pénale fédérale.

En revanche, le cas de l'ancien pro-
cureur René Dubois n'a pas encore été
tiré au clair. Le Conseil fédéral ne
puit donc pas présenter pour cette ses-
sion le rapport complémentaire annon-
cé il ; t un an. Les affaiires Messen
et Marisa — H en fut longuement
question lors du procès Ulrich — dé-
férées au tribunal de police correction-
meHe du district de Lausanne, appor-
teront sains doute quelques éclaircisse-
ments. Les débats de l'affaire Mes-
sen commenceront le 30 juin et du-
reront probablement 10 jours.

Quamt à la nomination du nouveau
procuireuT général, oe sera chose fadte
dans un très proche avenir.

M. Feldrniamin accepte que la gestion
de son département soit aipprouvée, à
l'exception du chapitre concernant le
min istère public.

L'abandon dn « P-16 »
On passe ensuite au département

militaire et sans plus attendre, M.
Chaudet prend place au banc du gou-
vernement pour une déclaration sur
les raisons qui ont amené le Conseil
fédéral à renoncer aux 100 avions
« P-16 », pour lesquel s les Chambres
avaient voté , en mars, un crédit de
441 millions.

Voici l'essentiel de ses déclarations i
Après avoir rappelé les circonstances

de l'accident , le sauvetage du pilote
par quatre j eunes gens en pédalo sur
le lac de Constance et les premières
mesures prises par le Conseil fédéra l,
le chef du dépar tement  poursuit :

Il Importait de savoir au plus tôt
si les défauts qui avalent causé l'ac-
cident — on verra lesquels — pouvaient
être éliminés et . si oui , de quelle ma-
nière et avec quelles conséquences sur
les délais de livraison et sur les prix.

Les constructeurs furent  donc invités
à faire des propositions que l'on sou-
mit au service technique militaire et
à un groupe d'experts.

Les responsabilités
de la fabrique d'AItenrbein
En attendant , un juge d'instruction

particulièrement compétent menait l'en-
quête.

G. P.

(Lire la suite en ISme page)

NI ALGER, NI BONE : SOFIA

Comme nous l avons déjà annoncé, M. Nlkita Khrouchtchev est arrivé à
(Sofia pour participer au Congrès du parti communiste bulgare. Durant
son discours, M. Khrouchtchev a lancé de nouvelles attaques contre le
déviationnisme du maréchal Tito ; il n'en a pas moins été acclamé par

la foule rassemblée à Sofia pour le voir apparaître au balcon.

« Princes du système
ne comptez pas

étouffer la révolution >

Allocution du président
du comité du 13 mai

ALGER , 5 (A.F.P.). — M. Léon Del-
kque, président du comité du 13 mai ,
i prononcé à la radio une allocution
dont voici quelques passages :

«Il serait criminel de notre part de
nous endormir dans une euphorie Il-
lusoire.

? Nous n 'avons pas franchi le Rublcon
pour y pécher à la ligne. Nous irons
Jusqu 'au bout de ce que nous avons
entrepris le 13 mai. Nous avons la pré-
tention de vous fournir , mon général,
les moyens d'assurer votre gouverne-
ment de salut public et de faire abou-
tir les missions que, depuis douze ans,
vous avez clairement définies.

» A mes compatriotes de la métropole,
Je dis : les comités de saint public,
sortis de la clandestinité, auront à
s'organ iser et à se regrouper autour
dn comité national.

» Ils auront, dans le pays. Jusqu 'au
référendum, des devoirs de civisme et
de propagande.

» Cette nouvelle France, Indissoluble-
ment liée à son armée qui , depuis
quinze ans, maintient le flambeau et
sa Jeunesse, va se regrouper derrière
les comités de salut public.

» Princes du système, vous espériez
étouffer la révolution , n 'v comptez pas. »

« CANCAN » ADMIS
PAR L'ACADEMIE FRANÇAISE

PARIS , S (Reuter). — Sur pro-
position de M. André-François Pon-
cet, l'Académie française vient d'ad-
mettre le mot « cancan » dans son
dictionnaire. « Cancan » est défini
comme suit : « Danse autrefois popu-
laire, actuellement spectaculaire, tant
soit peu libre et audacieuse, appelée
aux Etats-Unis « French cancan ».

# Mêmes droits et mêmes devoirs aux
10 millions de Français d 'A lgérie

• Tout ce qui est à la tête du p ays
et de l 'Eta t doit être renouvelé

CONSTANTIN!, 5 (A.F.P.). — Apres Alger, une
« ville du front », Consiantine, a réservé un accueil
délirant au général de Gaulle.

Une foule hurlante a accueilli le président du Conseil
lorsqu'il est arrivé sur la célèbre place centrale de la
ville, peu après 11 heures, précédé d'un cortège imposant
de personnalités locales, de nombreux notables musulmans
et d'officiers généraux des trois armes de l'est algérien.

Depuis les premières heures de la
matinée, cette foule attendait sous
nn soleil brûlant, entassée sur la

place, envahissant les rues voisines,
les remparts, les balcons et les toits
des maisons.

Cent cinquante mille personnes au
moins, parmi lesquelles d'innombra-
bles musulmans enturbannés, accom-
pagnés de leurs femmes et de leurs
enfants, se préparaient à recevoir
l'ancien chef de la France libre.

Une tribune fleurie , décorée d'une
immense croix de Lorraine, avait été
édifiée an balcon du théâtre municipal.
Un grand drapeau sur lequel était
inscrit : c Comité de salut public de
Constantine », servait de toile de fond.
C'est du haut de cette tribune que le
général de Gaulle a prononcé un dis-
cours après une « Marseillaise » reprise
en chœur. Ses paroles ont à plusieurs
reprises été interrompues par de véri-
tables ovations. Cent cinquante mille
personnes ont repris avec lui s « Vive
la Rémiblioue, vive la France ».

Des foules énormes
ont acclamé ses discours
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• La maladie financière du canton
de Vaud.
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• Liberté surveillée.
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• La crise politique belge sera
difficile à résoudre.
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En 13me page

L'Algérie vue sur place
La suite du reportage de notre

envoyé spécial René Braichet

Salut du général à un ancien combattant musulman , lors de la manifestation
du forum à Alger.

Paris fait l'exégèse

Si l expérience réussit, elle trouvera son couronnement
dans la création d'un vaste « Commonwealth f rançais »
où l 'Algérie intégrée trouverait sa place tout en

conservant un certain degré d'autonomie interne
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Bien plus qu'aux acclamations des foules algériennes littéra-

lement délirantes d'enthousiasme, les observateurs politiques de
la capitale française s'interrogent sur le sens et la portée des
discours prononcés par le général de Gaulle avant-hier à Alger
et hier à Constantine et à Bône.

De tout ce qu 'a dit et répété —
et avec éloquence — le président du
Conseil , il convient tout d'abord de
souligner ce qui est positif . Un pre-
mier point est acquis : le général re-
fuse toute solution d'indépendance
telle que la réclame le F.L.N. A ce
qu 'on pourrait démontrer, il n'est
pas question de revenir au passé.
L'égalité des communautés française,
musulmane et israélite est ou doit
être une réalité tangible. Par voie de
conséquence, doivent tomber « tou-
tes les barrières et tous les privilè-
ges ». L'intégration est proclamée.
Encore faudrait-i s'entendre sur la
signification de ce mot.

L'intégration s'applique
aux individus

mais nullement
aux institutions

Pour de Gaulle, intégration s'ap-
plique aux individus mais nullement

aux institutions, et l'on peut conce-
voir par exemple tous les Algériens
intégrés dans un vaste ensemble fé-
dératif français, tout en disposant
d'un certain degré d'autonomie in-
terne.

M.-G. G.

(Lire Ut tuite en ISme pag e)

Comment le général
envisage l'avenir

PARIS, 5. — Du correspondant de
l'A.T.S.:

D'après les calculs des experts amé-
ricains, le franc fran çais a baissé de
6,2 % par an depuis 1947. Un billet
de 100 francs de 1947 vaut donc au-
jourd'hui 56 francs.

Si l'on dresse un tableau de la
dépréciation des monnaies dans le
monde couvrant la même période, on
constate , écrit « Paris-Journal » , que
le pays le moins touché est la Suis-
se avec une baisse de 1,2 % par an.

Viennent ensuite l'Allemagne et le
Venezuela avec 1,5 %, les Etats-Unis
avec 2,2 %, l'Inde avec 2,3 %, la Bel-
gique avec 2,6 %, l'Italie avec 3 %,
le Canada avec 3,5 %.

Au bas de l'échelle , on trouve le
Pérou avec 9,5 % de dépréciation an-
nuelle, le Brésil avec 12,1 ','» et l'Ar-
gentine avec 16,5 %.

Le franc français a baissé
de 6,2 % depuis 1947

1 CONSTANTINE ET BONE ONT RESERVE
I UN ACCUEIL DËLIRANT A DE GAULLE



A vendre à Neuchâtel, près du centre,

IMMEUBLE LOCATIF
ancien , renfermant grands locaux au rez-de-
chaussée. Adresser offres écrites à X. Z. 2405
au bureau de la Feuille d'avis.

LA BÉROCHE
A VENDRE

maison familiale
4 à 5 pièces, salle.de bains et dépendances. Situa-
tion tranquille, ensoleillée. Vue sur le lac. —
S'adresser à Mme Margadant, Sauges-Salnt-Aubln.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Par suite du décès de M. Werner Kropf ,

sa propriété de la Sapinière, à Brot-Dessus,
est à VENDRE de gré à gré :

Cadastre de Brot-Dessus
Article 550, plan folio 28, numéros 46,

96, 97, 103, à Brot-Dessus, bâtiments, place
et bois de 4845 m'.

Le bâtiment, en excellent état d'entretien,
comporte un appartement moderne avec
chauffage central, salle de bains, eau sous
pression et électricité. Il existe en outre
un second bâtiment à l'usage de garage.
Chemin d'accès très facile.

Pour renseignements et conditions, s'adres-
ser à l'étude Albert Maire, notaire, rue
Marie-Anne-Calame 15, le Locle.

( ^Nous CHERCHONS pour notre « BAR »
au MARCHÉ - MIGROS de Neuchâtel

JEUNE COMMIS I
DE CUISINE I

capable et ayant de l'initiative. Possibilités d'avancement
Soirées et dimanches libres.

Place stable et variée pour jeune homme actif et
débrouillard. Prestations sociales exemplaires.

Faire offres manuscrites à MIGROS-NEUCHATEL, 2, case
postale, gare.y M

ÉTUDE DE Me ROBERT RIEDER
Huissier judiciaire

1, place de Hollande, GENÈVE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 juin 1958, dès 14 heures, à Genève, Grand-Quai 12 (salons

de l'ancien restaurant du Nord) au premier étage, il sera procédé par le ministère du soussigné à
la vente aux enchères publiques d'un

beau mobilier, tapis et tableaux
provenant notamment des successions de M. le comte F. de L., Me A. B. et de la collection de M.
le Dr P. S. et comprenant :

2 colonnes en bois sculptées et ajourées, 180 cm. de haut, époque Renaissance ; secrétaire-commode
Louis XV ; commode haute sur jambes, Louis XV, vernis Martin ; table rognon Louis XV ; 2 tabou-
rets époque Régence ; salon Régence avec tapisserie Aubusson ; petite bibliothèque époque Empire ;
6 chaises époque Restauration ; table Louis XVI pliante ; portemanteaux Vieux Suisse.

Tableaux de Harpignies ; Monnoyer ; Henner ; Perrault ; Loppé ; Kauffmann ; « Le Philosophe » ; Ate-
lier Tition ; Simon Durand ; VeiUon ; Alex Calame ; Hubert Robert ; Furet ; Daniel Ihly ; Henri
Baron ; Le Poitevin , etc.

Gravures de Genève ; album d'aquarelles exceptionnelles, gravures classiques ; Coran 16me siècle.
Faïences antiques ; helléniques, 4 siècles avant Jésus-Christ ; persanes et italiennes 15me ; plats
porcelaine de Clignancourt, Lille et Strasbourg ; verseuse argent d'époque Louis XV poinçon de
Paris ; miroir époque Louis XVI ; 14 assiettes Saxe 18me ; 8 bibelots 18me siècle ; bateau et pagode
ivoire

'
; masque, stylet 16me, poignard , lances et casques antiques ; boite écaille 16me, ivoire go-

thique 15me ; montre de Carrosse 17me siècle.

U..J..I 1*1 «1A I*MÏ* ifflfittnl anciens et modernes ; ancien et superbe AubussonimpOriailI I0I OC lapiS a Urienl 19me (4 16 x 3J67) J 3 petites tapisseries d'époque
Louis XVI.

Une exposition aura lieu sur place le samedi 7 juin 1958, de 14 à 18 heures, et le dimanche 8 Juin ,
de 10 heures à midi et de 14 à 17 heures ; des ordres d'achats pourront être donnés.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné. 

Robert RIEDER
Huissier judiciaire
TéL (022) 25 00 70

Il A LC
' à Corcelles, à proxir

tram, petite villa de 5
et dépendances. Jouiss
tion annuelle Fr. 2'
sous chiffres G. I. 2
Feuille d'avis, en inc
personnes en ménage.

On cherche à acheter

MAISON
d'un ou plusieurs loge-
ments, région Salnt-
Blalse & Boudry. Adresser
offres écrites à A. L.
1967 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, près du cen-
tre de Neuchâtel,

PETIT
IMMEUBLE

de 2 appartements de 2
et 3 chambres. Possibi-
lité d'aménagement en
maison familiale.

Adresser offres écrites
k T. V. 2401 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre

chalets
ou maisons

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

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

GARAGE
a louer à la rue de la
Côte, pour petite voiture.
Téléphoner au 5 18 48.

CERNIER
A louer, a personne

propre, petit logement
meublé d'une chambre,
cuisine, bains.

Tél. 7 11 87.

Magnifique grève
boisée, à vendre au bord
du lac de Neuchâtel , rive
nord. Vue splendlde. Pla-
ge. Ecrire sous chiffres
A. S. 62199 N.. aux An-
nonces Suisses, Neuchâ-
tel.

Vigne de 1278 m2
& vendre sur le territoi-
re de la commune de
Lutry (VD) ; convien-
drait particullèremeint
pour terrain à bâtir.

Offres sous chiffres
P. 4087 N., à Publicités,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
ou à louer, dans le cen-
tre de

Serrières
une petite maison de 7
à 8 pièces.

Adresser offres écrites
à S. V. 2399 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

logement
de deux pièces, tout con-
fort , 135 fr. par mois,
tout compris.

S'adresser à M. Hugue-
nln, rue de Bourgogne
80, Neuchâtel.

A vendre près de
Chambrellen,

CHALET
meublé de vacances, 2
chambres, véranda, cui-
sine, cave et Jardin. Eau
et électricité. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à U. Y. 2404 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A vendre maison de

construction ancienne de
q u a t r e  appartements,
avec rural à part. Con-
ditions favorables.

Demander l'adresse du
No 2432 au bureau de
la Feuille d'avis.

XJER
nité de la gare et du
i pièces, salle de bains
ance d'un verger. Loca-
400.—. Prière d'écrire
1435 au bureau de la
liquant le nombre de

Pour le 24 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 mai-
sons modestes.

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

A louer à Colombier
« Valreuse »,

appartement
confortable

de 3 % pièces, frigo, con-
cierge, 190 fr. + chauffa-
ge, mensuellement. Libre
immédiatement. S'adres-
ser à Bruno Minier , Fi-
duciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel. Tél. 5 88 83.

Fr. 200.-
de récompense à personne qui fournirait
un appartement de 2 % - 3 pièces, si possible
en ville, et avec confort. Location maximum
180 fr. Tél. 5 73 13.

On cherche

chambre
et cuisine non meublées.

Adresser offres écrites
à B. D. 2429 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
capable, ainsi qu'une

remplaçante
2 Jours par semaine.

Adresser offres écrites
à E. O. 2433 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

ouvrier agricole
Edouard Huguenln, la

Chaux-du-Mtlleu. — Tél.
(039) 3 61 41.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate,

jeune homme
s'Intéressent à la bran-
che automobile, pour
être mis au courant de
tous les travaux de ga-
rage. — Offres écrites
au Garage Schweingru-
ber & Walter , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

On demande

jeune fille
dans famille de deux
adultes et une fillette.
Place facile. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Salon de coiffure Sutter,
avenue du ler-Mars 2.
Tél. 5 43 60.

ATTACHEUSES
sont demandées, travail
à l'heure. — S'adresser
à Schweizer, vigneron,
Granges 19, Peseux.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au

magasin
S'adresser : boulange-

rie Jacques Muhlemat-
ter, Gibraltar 17, Neu-
châtel. Tél. 5 27 97.

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.

On demande une

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 7 91 32.

Chaumont et Golf Hôtel
cherche, pour samedi 7
Juin et dimanche 8 Juin ,

3 sommeïières
Tél. 7 81 15.

Attacheuses
Deux personnes sont

demandées pour la vigne,
à l'heure. Tram ou train
payé. Connaissance du
travail - non exigée, Dé-
but Juin. — Albert Cu-
che, Cormondrèche. Tél.
8 22 94.

Fr. 200.-
de récompense â qui me
procurera un apparte-
ment de 3 pièces et plus,
à Neuchâtel ou envi-
rons. — Eventuellement
achat d'une maison fa-
miliale, même ancienne.

Demander l'adresse du
No 2430 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour fin Juin ,
au haut de la ville, ap-
partement de

deux pièces
avec confort.

Adresser offres écrites
à F. H. 2434 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
Juillet ,

logement
de 4 pièces, cuisine, dé-
pendances, vue, près de
la gare.

Offres sous chiffres K.
M. 2439 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, au Plan,

atelier
Indépendant, avec éta-
blis. Place pour 3-4 per-
sonnes. — S'adresser à
C.-H. Huguenln, Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

i

VACANCES
A louer, pour Juillet , â

Bavolre (Val ais), appar-
tement de 2 chambres
et cuisine. Tél. 5 76 57.

ÉCHANGE
Beau 3 pièces et hall ,

tout confort, avantageux,
contre 2-2 M pièces, avec
ou sans confort. Date à
convenir. — Offres sous
chiffres P. 4123 N., à
Publlcltas, Neuchâtel.

A louer, à Chézard,

2 GARAGES
Téléphoner au 7 15 19.

LA FORCLAZ
du 1er au 15 Juillet , cha-
let comprenant 8 cham-
bres (8 lits), une salle à
manger et ui-e cuisine
(potager à bols et cuisi-
nière électrique). Prix :
200 fr. — S'adresser à
F. Perret, instituteur,
Boudry, tél. 6 42 23.

Vacances a wuaerswu, près a interiasen (\j osr-
land bernois). — A louer grande

CHAMBRE À 2 LITS
avec vue magnifique sur la Jungfrau et les autres
montagnes. Situation tranquille (beau balcon),
Libre Jusqu 'au 2 août et à partir du 28 août.

Famille Heinrich Balmer-Aebl, Kirchgàsse, WU- :
derswlL Tél. (036) 2 30 93. >

A louer beau 
^J^

dans le Jura neuchâte-
lols, 1400 m., libre en
Juin , Juillet (1-28) et
septembre. 6-7 lits, con-
fort. — Adresser offres
écrites à H. J. 2389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, région de
Vauseyon,

1 garage
1 magasin

(3 vitrines), avec arriè-
re-magasin ; conviendrait
pour tous usages, ainsi
que VITRINES d'expo-
sition dans hall d'en-
trée d'un Immeuble lo-
catif moderne.

S'adresser à Télétrans-
aotlons S. A., 16, rue de
l'Hôpital.

A louer chambre meu-
blée avec part â la salle
de bains, chez Margue-
ron, Fontaine-André 94.

A louer, au centre, Jo-
lie chambre avec part à
la salle de bains. Tél.
5 74 50, dès 13 heures.

A louer, à Jeune fille,
chambre modeste, avec
eau courante, au centre.

Grand-Rue 12.

On demande

sommelière
dans buffet de gare
C.FF. Débutante serait
mise au courant.

Tél. (038) 6 32 39.

ON CHERCHE

sommelier
Adresser offres écrites à A. C. 2428
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

domestique
de campagne

de confiance. Italien dé-
jà en Suisse accepté. —
S'adresser â M. Louis
Steudler , Fontaines. Tél.
7 17 64.

Jeune

serveuse
honnête et de bonne
présentation, est deman-
dée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Bar à café Salnt-Chrls-
tophe, la Sallaz-Lausan-
ne, tél. (021) 22 05 62.

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.

I ¦¦»«. CHERCHE

«a» fille de buffet I
Hr^M Entrée 1er Juillet. Mise I
¦U f̂ au courant éventuelle. I¦¦"̂  Etrangère acceptée.

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante
sachant cuisiner, pas de gros tra-
vaux , pas de lessive, trois après-
midi de congé par semaine. Salaire
selon entente. Adresser offres écrites
sous chiffres F. H. 2387 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

voyageurs - voyageuses
pour visiter clientèle privée. Gain
intéressant. Auto à disposition. Offres
sous chiffres P. 4131 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

On cherche pour Istanbul

gouvernante
de langue française auprès de jeune
fille. Offres sous chiffres S. 6083 X.
à Publicitas, Genève, avec photo et

—___ références.

Banque privée cherche

un(e) comptable
si possible au courant du système Ruf.
Faire offres avec copies de certificats,
références, photo, sous chiffres J.
26-36 M. au c Journal de Montreux ».

Maison de Neuchâtel cherche une

secrétaire qualifiée
r

de langue maternelle française, sachant l'allemand,

pour répondre au téléphone.

Travail intéressant et varié ; place stable bien

rétribuée.

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae,

copies de certificats et prétentions de salaire à
case postale 561, Neuchâtel 1.

Organisation de la place engagerait pour le 1er juillet
ou date à convenir

:¦ ¦

jeune fille
de langue maternelle française, de toute confiance, ayant
suivi l'école secondaire, pour différents travaux de bureau .
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffres H. J. 2436 au bureau de

la Feuille d'avis.

À LA MODE
à

MARINIÈRES
m i i i i i- n i t  I I I I M I I  n i i i i i i i i K t i n  m

coton, manches longues, encolure ba- l A nflteau, rayures travers ou coloris unis, I M Ju
depuis M £m

Même article, manches courtes, # 
"
"depuis m

PANTALONS
IIIMIMIIIIIIIMIIIMIIIIMItlIIIIIIIIIIMIIIIIMIIII

en gabardine américaine infroissable,
coupe étroite, coloris mode, ^OÇfldepuis £,©

en TERYLÈNE
MltMtlfltf I IVHf ttflfHIt If III IIHtII II ItltHIM Mlifiiifi

la nouvelle fibre MIRACLE qui, mé-
langée à la laine, rend votre pantalon A 4a.
IND ÉFORMABLE CQ
NOTRE SUCCÈS UtJl"

BIEN SERVI

. ^M B  ̂ GRANDS

Çatim&UHW

On cherche, pour tout
| de suite,

employée
de maison

Tél. (038) 9 13 02.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Jeune dame
habile, cherche travail
en ville, pour le soir,
dès 18 heures environ
o u éventuellement 1 e
samedi dès midi et le
dimanche. — Adresser
offres écrites à B.D. 2383
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

menuisier
Suisse alémanique, ca-
pable, cherche place à
Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres à FrlU
Harl , menuisier, Blau-
see-Mltholz.

Je cherche, pour la
période du 5 Juillet au
10 août , pour mes deux
garçons (12 V4 ans et
15 % ans) une

bonne place
de vacances dans famille
ne parlant que la lan-
gue française, pour ac-
quérir une meilleure
prononciation . De pré-
férence, ménage de com-
merçant ou d'agricul-
teur. Les garçons sont
de bonne volonté , bien
élevés et aident volon-
tiers.

S'adresser à Mme 3.
Stauffer - Moser, Brelt-
feldstrasse 33 a, Berne.

A vendre

chambre
à coucher

complète, ancienne : 2
lits Jumeaux , 2 tables
de nuit, armoire à glace
et lavabo. Prix intéres-
sant. — Tél. 5 74 76.

Nous cherchons pour

j eune fille
consciencieuse, p l a c e
dans maison de maître
ou famille de médecin,
pour surveiller les en-
fants et aider au mé-
nage. Vie de famille dé-
sirée. — Offres k famille
O. Aeschbach, Schôft-
land.

A vendre, à l'avenue
des Alpes,

poulailler
complètement couvert,
belle occasion , ainsi que
46 Dondeuses. Tél. S 54 18.

Perdu un
étui en lézard

vert , contenant lunettes,
dé et ciseaux en argent,
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

Travaux de bureau
correspondances - copies - adresses - comp-
tes - relevés - classemenit, etc., sont de-
mandés k faire k domlcUe par monsieur
capable, soigneux, discret. Exécution rapide.
Honoraires très avantageux. — Offres sous
chiffres P 4122 N à Publlcltas, Neuchâtel.

On cherche un

ouvrier
de campagne

pour entrée immédiat».Bon salaire. Tél. 6 32 lj

On cherche pour tout
de suite,

sommelière
S'adresser â l'hôtel du

Commerce, Colombier. —
Tél. 6 34 29.

Menuisier
qualifié , serait engagé
tout de suite par Eurt
Schlaeppi, menuiserie,
Fleurler. Tél. 9 19 22.

Charpentier-
menuisier

I serait engagé par R.
I Calame & frères, à Cor-

celles (étranger exclu).
Tél. (038) 8 12 81.

Deux amies, de 21 «.m,
de la Suisse alémanique,
cherchent, pour le lej
Juillet ,

PLACES
à Neuchâtel , dans réfec-
toire, Institut de Jeunei
gens ou magasin. SI pos-
slble, congé le samedi
après-midi et le dlman-
che entier. Ne possè-
dent pas de connaissan-
ces en langue française

Offres, avec lndlcatlot
du salaire, sous chiffra
S. T. 2426 au bureau d<
la Feuille d'avis.



L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE
<LINDE > de €Iualî,é supérieure__ à compresseur
Si^^Sf ^^] pour grands ménages

I 11 Modèle L. H. 130 litres
PjBP  ̂ B »̂ï>̂  

intérieur émaillé au feu, consommation journalière

| j *00-~ L̂ l t̂ÉlI 
environ 0,6 kWh., hauteur  1 m. 08, largeur 0 m. 59,

B̂ 'i^^^ Ĵ^^^̂ , 

profondeur 

0 m. 67

Garantie 5 ans M% »¦ ¦ ¦ —

Modèle L. H. 160 litres Modèle L. H. 260 litres
hauteur 1 m. 16, largeur 0 m. 59, .. hauteur 1 m. 39, largeur 0 m. 71,

profondeur 0 m. 67 profondeur 0 m. 71

1040.- 1490.-
ARTICLES DE MÉNAGE

Facilités Br"H ^^F ^B
de paiement |llilH W M ^r Ẑ ^ ^ V Â'̂ L̂s ŝ^ *̂*

Conditions W&k ĵffln W'J"**̂ ^
très avantageuses FjTilîtS ¦̂̂ ĤSÏBHBHM

U ¦ ¦ «¦¦¦——MM»—^̂  ̂ MM ¦̂•«^̂ ¦¦¦ '̂ ¦¦ ¦̂¦ ^̂
1 B O U C H E R I E  Au /er etage B A R  E

^^ ̂ ^ 
"™~~™"™""~™^— A toute heure pet i t s  repas, vite et bien servis

I Ragoût de mouton . . «„' 2.70 SAMEM T7ES 'ÉC,ALE nnuinn «îr„îc I B A  I
I , , . , - - A d'appareils photographiques RflVI0LI n^

MS 1-5U I
Laid maigre fumé . .. *¦*» J.9U . « 211

_ ¦ _ _ BOX formai 6 X » . . .  9.911 ... f,,,,, , [ nature llAV

I Filet mignon de porc „¦. 1.20 los --sr. i2.50 
CROUTE au fromage j L7Q B

1 Brochette  ̂ ,n.*e,i- Sn n .  . . ta pièce 1.20 Sacoche c u i r . . . .  6.75 OMELETTE • • • • KS.» 1 SO I
« ̂B 

WIHIIIUl i IH champignons •¦¦̂ ^à^

E ELI TA format 6 X 6 mËT%wm I

V E N T E  S P É C I A L E  AA 
avec sacoche V E N T E  S P É C I A L E  M A

I Côtelette de porc m g. -B©tS - - _ — — Rissoles à la viande •. P « -, Jy 1

I — MIGROS I

^S^H 
MW

' 
r. i Hr^̂ r̂

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Noui reprenons au plus haut prix du jour fout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES TjHwPirTITrP J/nUT) LIVRAISON
FACILITÉS Jg^

/LU DLL J ̂ JyU UT FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marchd I

F R O M A G E S
Jura, Gruyère, Emmental la

à Fr. 6.IO le kg.
H a  Fr. 4.60 le kg.

Beaux œufs frais du pays et étrangers

BEURRE
Beurre de table, Floralp, des Ponts-

de-Martel, de cuisine et fondu
Tonte la gamme de fromages

de dessert
Belle crème fraîche à battre

Yoghourts « Ofco »

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

fHH——— 1

A remettre pour raison de santé, dans
village prés de Neuchâtel , bon

salon de coiffure
mixte, sans .concurrence. Adresser offres
écrites k J.  L. 2438 au bureau de la
Feuille d'avis.

fi***- '-»-»-» »- ssgasggg gag s •-•-•-•- •- E
J DEMAIN , SAMEDI, AU MARCHÉ J

AL CAMION DE NEUCHATEL i
J (ne pas confondre) I
i article spécial t
' petites carottes nouvelles
j Fr. 1.— le kg., rabais par quantité J
i' Autres articles i
|! à prix avantageux •[
t Nos articles k bon marché sont affichés f
i . sur les petits uableaux t
1 Se recommandent : Mme et M. Leuba t
; Tél. 5 15 55 j
faBaaaaaaegaggnaaaBaaaagaaeda

JAMBON À LOS
Petits pâtés

BOUCHERIE BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

Finesse... 
^
^  ̂ <^~^^V

fraîcheur... w ^~S^?0< ^^N is V̂couleur d'or... /  Jr / v^y  Jï^li \
3 qualités qui font la renommée de l 'huile SAIS , Ë /I^T^^^I^X ^^Af 

IIP  ̂ I 1 m
100% pure , à base d' arachides sélectionnées Ë ^^tJàa^^^isSA^  ̂ y r  M H m
provenant  des trop i ques et chargées sur des S ^^^^^—^^B  ̂ ^=?*2\ M -% ¦
bateaux à destination de notre pays. M z  ̂ Àj Zm&Z ? *» m ¦
O L 'hu i l e  SAIS est extraite dans notre fabri que m "̂  ~ 

J-^-^W l^^~~^\ H
d' arachides toujours f ra îchement  pressées et ¦ ¦ ¦ 

éff î̂ ÊMp i\ ''e"mvwf 0\̂
mise directement  en boute i l les . . .  fl 

^C--- r -̂  /3lf|f%> 
¦ ¦ ¦  

WrÊtÈÊr M^ 'Tu!A *̂ MM
d'où sa qualité exceptionnelle! ¦ \̂ 4M^~^~^^^^^î ^^̂ 

*̂ ^^. M m S
• L'huile SAIS , dans sa bouteille noire , est à l' abri 1 ^'̂ ^W*.̂ f 

C" 
y.-̂  <

~^T - <J M I ¦
des rayons néfastes de la lumière . . .  M t̂eSs

^
fi

^^ ^Jfe^p^ ĵkŝ iS  ̂ m
d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or! % /^^3̂ '̂jlP̂ A V ^^^ I #

• L'huile SAIS a un bon goût f ru i t é . . .  d'où son % ^ ^ È̂ ^ Ĵ ^ k7 **̂ -"==!!* P^QllB^nilliu  ̂ Ë
emploi pour tous les modes de cuisson! 

 ̂ ^^^^^Ns^^s^^^^^^ 5̂
 ̂

I fv^^^^ ĵ Ë
Pure et dorée , l'huile SAIS est si bonne qu 'elle V ^^^S^̂ S  ̂ vixm mSxMË
est i n d i s p e n s a b l e  pour  r éus s i r  la salade , l a ^k ^^=̂ ^^^^0^ I ||MVM||| W
m a y o n n a i s e  et la f r i t u r e  . . .  on a ^—7777^ ^W. ÊÊ^iÊ&™f ^ &^  , , I llfi kNf i 1 ktll i
mêm e e n v i e  d é f a i r e  tou te  la c u i -  f^^ii^ 

^ ^.--s-̂  ^^  ̂ ^ÊÉÈM^Èl'̂ ^ê>'
'"̂  

I '1 
'
iMW llliill fff

Des cuisiniers réputés utilisent et reconimandeiit SAISI ^^^M 9?

SEAMLESS
H 91

1 IPHHSI

—wfffum» JiMM ŝÊ

SANS COUTURE |%Qc
• Coloris d 'été ^w
• Soup le Ëf

Seulement Q

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

- ¦. > - ¦¦• ' 

Extracteur
à miel, modèle ancien,
à vendre. — S'adresser à
Louis Bàhnl , Valangin.
Tél. 6 91 39.

PAIN D'ÉPICES / / 'V
BONBONS //

I NATUREL ET SI BON

I  

"FONDANT LAIT'
¦FOURRÉ "
"TUTTI FRUTTI '

FINS ET
NATURELLEMENT PARFUMES

I En vente dans toutes les bonnes maisons d'alimentation

Agents généraux pour la Suisse : E. Briffod Se Fils,
rue de la Mairie 6, Genève

A vendre

cuisinière
électrique

en parfait état. — Tél.
5 88 34, aux heures des
repas.



PLMSIR DE MRE

Les entraîneurs canadiens
à l'ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée
ordinaire des délégués de la Ligue
suisse de hockey sur glace, qui
doit avoir lieu les 14 et 15 juin à
Lausanne, est très chargé.

Le point le plus discuté sera sans
aucun doute celui se rapportant au
cas des joueurs-entraineurs canadiens
<in Suisse.

A ce sujet , deux points de vue s'af-
frontent. D'un côté les clubs alémani-
ques soutieminient pour la plupart" les
propositions présentées iwnr Zurich et
Bùmpliz , qui dema ndent que la par-
ticipation de joueurs canadiens au
championnat suisse de toutes les ligues
soit interdite à partir die la saison
1958/1959, alors que les sociétés ro-
mandes appuyant la requête d'Urania ,
désirant que l'on s'en tienn e au statu
quo.

D'autre part , Martigny suggère (en
accord avec 6 clubs de la Suisse ro-
mande) que la ligue" nationale, à l'ins-
tar dé la ligue nationale - "die l'associa-
tion suisse de footbal l, acquièrû 'S<BI,
autonomie.

Le, rapport du président de la j com-
mission technique donne dans ses
gra.nd'es lignes le programme initema-
tional de la saison 1598/1959. Celui-
ci comipretidira une tournée en Gnande-
Bretagne d'urne sélection suisse au dé-
but de la saison, ainsi que 3 rencon-
tres internationales doublées en Suis-
se et enfin la participation de l'équipe
national* au championnat d"Burope en
Tchécoslovaquie.

La ISme étape du Tour d'Italie
LEVICO-BOLZANO (198 km.)

Quatrième victoire
d'Ercole Baldini

La première étape des Dolomites
a vu Ercole Baldini remporter une
quatrième victoire qui n'a pas man-
qué de surprendre les suiveurs,
puisqu 'elle fut  acquise au sprint,
devant Louison Bobet, qui commit
une erreur à la fin du premier tour ,
croyant avoir gagné alors qu 'il de-
vait accomplir un autre tour de pis-
te cendrée et de ce fait perdit du
terrain.

La course ne s'anima qu 'à Castello
(km. 58). Dans une côte, Bahamontès
démarra , contrôlé par Falaschi , coéqui-
pier de Baldini. Le peloton , cependant ,
réagissait et réabsorbait les fuyards à
l'entrée de Pedrazzo (km. 75).

Peu après , Gismondl , Pamblanco,
Fabbri et Pellegrini s'échappaient. Les
trois premiers étaient victimes d'une
chute et seul Pellegrini poursuivait
l'échappée. A Canazei (km. 100), au
bas du col du Pordoi , Baldini et Ge-
miniani rejoignaient Pellegrini. A 10
kilomètres du sommet , ce dernier per-
dait pied et était repris par un petit
groupe.

Un kilomètre plus loin , Gaul se lan-
çait à* la poursuite de Geminiani et de
Baldini et , à 8 km. , du sommet, on
assistait en tête à un regroupement.
Baldini, très actif , Geminiani , Gaul,
Plankaert , Junkermann et Botella pré-
cédaient de vingt mètres Brankart , tar-
dant à se mettre en action , et Defilip-
pis. Le Belge, pourtant , parvenait à
se joindre au groupe de tête, Imité
peu après par Adriaenssens , Defilippis
et Bahamontès.

Au sommet (2239 m. d'altitude), après
112 kilomètres de course, Brankart pas-
sait premier, suivi dans l'ordre par
Baldini , Bahamontès, Gaul et Plankaert

Dans la descente, un nouveau re-
groupement se produisait en tête, où
l'on comptait dix-sept hommes.

On attaquait aussitôt l'ascension du
second col de la journée, celui de Cam-
polongo. A mi-col, Brankart , suivi par
Baldini , attaquait , ce qui provoquait
une cassure en tête, d'où disparais-
saient Bahamontès et La Cioppa.

Au sommet (1875 m.), au 126me km,
Brankart passait encore premier, de-
vant Baldini , Gaul , Plankaert.

A Corvara in Badla (km. 131), au ra-
vitaillement , au bas de la descente de
Campolongo et au début du col de
Gardena , quinze hommes étaient en
tète.

Dans la première rampe, Defilippis
attaquait et était rejoint par Baldini ,
Gaul et Plankaert.

Au sommet du col (2121 m. et à
56 km. de l'arrivée), Gaul était pre-
mier devant Baldini , Brankart , Defilip-
pis et Plankaert. Lorono accusait un
retard d'une dizaine de mètres. On
pointait ensuite : Bobet et Junkermann
à 20", Nencini , Geminiani , Poblet ,
Adriaenssens et Ranucci à 1', Bahamon-
tès à 2' et Fornara à 2' 45".

Dans la descente, a cinq kilomètres
d'Ortisei (à 37 km. de l'arrivée), Lo-
rono, Poblet , Junkermann , puis Nen-
cini qui avait fait un très beau retour,
revenaient sur les cinq leaders. Ces
neuf coureurs précédaient , à Ponte Gar-
dena (à 24 km. du but) Poblet et Ge-
minian i  de 1', Fallarini de 1' 45", Ra-
nucci et Adriaenssens de T 05", For-
nara de 2 15".

Ces positions n 'étaient guère modi-
fiées jusqu 'à Bolzano , où Baldini l'em-
portait après l'erreur commise au sprint
par Bobet , consolidant ainsi sa position
au classement général.

Classement (le l'étape : 1. Baldini, Ita-
lie, 6 h. 04' 25" (moyenne 32 km. 599) ;
2. Louison Bobet , France ; 3. Defilippis,
Italie ; 4. Nencini , Italie ; 5. Plankaert ,
Belgique ; 6. Junkermann, Allemagne ;
7. Brankart , Belgique ; 8. Lorono, Espa-
gne ; 9. Gaul , Luxembourg, même temps;
10. Poblet, Espagne, 6 h. 07' 19" ; 11.
Geminiani, France, même temps; 12. Fal-
larini, Italie, 6 h. 08' 52" ; 13. Fornara ,
Italie ; 14. Adriaenssens, Belgique ; 15.
Eanucct, Italie, même temps ; 16. Man-
clnl. Italie, 6 h. 10' 30" ; 17. La Cioppa ,
Italie ; 18. Moser, Italie, même temps.

Classement général : 1. Baldini , Italie,
76 h. 32' 28" ; 2. Brankart, Belgique , k
4' 17" ; 3. Gaul , Luxembourg, à 6' 07" ;
4. Bobet, France, k 9' 58" ; 5. La Cioppa.,
Italie, k 10' 33" ; 6. Nencini , Italie, k
11' 07" ; 7. Poblet, Espagne, à 11' 18" ;
8. Coletto, Italie, à 11' 28" ; 9. Lorono,
Espagne, à 11' 42" ; 10. Moser, Italie , à
12' 43" ; 11. Pettirtatl , Italie , k 13' 12" ;
12. Geminiani , France, à 13' 40" ; 13.
Barale, Italie, à 13' 45" ; 14. Fornara,
Italie, à 14' 13" ; 15. Adriaenssens, Belgi-
que, à 15' 25" ; 16. Ranucci, Italie, à 15'
46".

0 Dépassant dans 1» descente Dotto, le
vainqueur du dernier col , Pierre Polo a
remporté la quatrième étape du Crité-
rium cycliste du Dauphiné libéré, dont
U est devenu du même coup le nouveau
leader.

De nombreux
ex-internationaux

à Neuchâtel
durant le week-end

L'active section des vétérans du
F.'C. . Camtomal organise durant ce
week-end le traditionnel tournoi Gusti
Mayer quii réunira les équipes de Bâle ,
Berne,' Lausanne et, bien entendu ,
Cantonal. Les matches éliminatoires
se dérouleront le samedi tandis que
le dimanche sera réservé aux finales.
II y aiuira en outre samedi une intéres-
sante rencon tre mettant on présence
une sélection suisse 'romande et une
sélection suisse allemande formées
d'anciennes gloires ayant dépassé qua-
rante-cinq ans. Ce tournoi réunira de
nombreux ex-internationaux qui , s'ils
ne possèdent plus la rapidité de jadis ,
conservent suffisamment de qualités
tiechniiques pour donner à oe tournoi
un panache qui n 'est pas, et parfois
loin s'en faut, la caractéristique de
nombreuses parties dites die ligue su-
périeure.

En quatrième ligue

Audax finaliste
Bien que le championnat de quatriè-

me ligue ne soit pas fini dans le
groupe IV de notre canton, le cham-
pion est déjà désign é ; il s'agit de
Chaux-de-Fonds II qui descendit de
t'roiSiïemë ligucau- coUrs de -la¦¦¦dernière
saison.

Dans le groupe III , le championnat
s'est terminé dimanche passé. Le vain-
queur est la brillante équipe d'Audax
qui a repris cette saison son activité
sous les ordre du compétent Pierre
Blanchi . En seize matches, cette forma-
tion marqua quatre-vingt-douze buts et
n 'en encaissa que neuf. Elle précède Tra-
vers, son plus dangereux rival, d'une
demi-douzaine de buts. Les premiers
matches de barrage se disputeront, on le
sait, dimanche. Chaux-de-Fonds II ac-
cueillera Audax alors que Salnt-Blalse
se. rendra dans le fief de Boudry II. Le
dimanche suivant , Audax recevra Bou-
dry tandis que la seconde équipe de
Chaux-de-Fonds Jouera k Salnt-Blalse.
Les deux équipes totalisant le plus grand
nombre de points accéderont à la troi-
sième ligue. Voici pour , terminer le
classement du groupe III de quatrième
ligue :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Audax 16 15 1 — 92 6 31
Travers 16 12 1 3 66 30 25
Couvet II . . . .  16 8 1 7 47 32 17
Môtiers 16 8 1 7 37 42 17
Sainf-Sulpice . . 16 7 1 8 32 49 15
Areuse 16 6 2 8 35 47 14
Fleurier II . . . .  16 5 3 8 56 37 13
Blue Stars II . .  16 2 3 11 16 58 7
Ecluse I b . . . .  16 2 1 13 14 94 5

Vendredi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil au cirque. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.26, ka-
léidoscope matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi, avec, à 12.15, le mé-
mento sportif. 12.45, Informations. ¦ 12.56,
en prenant le café. 13.30, musique de
grands virtuoses.

18 h., « Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, Jazz aux Champs-Ely-
sées. 16.50, musiques du monde : folk-
lore de Croatie. 17.10, airs de Léo De-
llbes. 17.25, solistes. 17.30, polyphonie
vocale Italienne : musiques mineures.
18.10, piano. 18.25, mlcro-partout. 19 h.,
Tour cycliste d'Italie et Tour cycliste
du Dauphiné. 19.15, Informations. 19.25,
la situation internationale. 19.35, le mi-
roir du monde. 19.45, avec leurs guita-
res. 20 h., la situation du théâtre en
Europe. 20.25, k l'enseigne de la Jeu-
nesse : «Le choix du roi»;  20.35, J'ai
besoin de vous ; 20.45, avec Benny
Goodman. 21.25, musique française. 22.10,
avant la conférence atomique de Ge-
nève. 22.30, Informations. 22.35, musi-
que contemporaine. 23.12, chœurs vau-
dois.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, orchestre ré-
créatif. 7 h., Informations. 7.05, les trois
minutes de l'agriculture, reprise. 7.10,
musique populaire. 7.25, quelques pro-
pos. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble ; matinée symphonl-
que. 12 h., orgue Hammond. 12.10, com-
muniqués touristiques. 12.20, wir gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40, mo-
saïque européenne. 13.30, deux sonate»,
de J.-S. Bach. 14 h., pour madame.

16 h., orchestre récréatif bâlois, 17 h.,
musique de chambre. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., chansons et mélodies ita-
liennes. 18.30, reportage. 18.45, nou-
veaux disques. 19.05, chronique mon-
diale. 19.20, reportage du Tour d'Italie,
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
musique populaire. 20.30, die bessere
Hàlfte..., enquête à propos de la Saff.
21 h., émission pour les Rhéto-roman-
ches. 22.15, informations. 22.20, variétés
musicales. 23 h., violon.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal. 20.30, photographie,

piège de la réalité. 21 h., «Le 6 Juin ,
à l'aube », film. 21.45, la Journée Inter-
nationale du lait. 21.55, informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30, le forum : discussion sur
le problème du lait en Suisse. 21 h.,
New-York : variétés américaines. 21.30,
nous feuilletons le programme. 21.40,
dernière heure et téléjournal.

R A D I O

LE BLÉ DE LÀ MER
Roman de Jean-Michel Junod

Mark Trak , meunier farlandais , se
voit rapatrier après avoir passé douze
ans dans les mines de sel d'un pays
ennemi. C'est à peine s'il peut croire
à un bonheur que viennent troubler
de vagues appréhensions. Retrouvera-t-
11 intact le visage de la patrie ? Les
vieilles coutumes subsistent-elles ? Le
roi fait-il toujours sa promenade quo-
tidienne à bicyclette dans les allées de
son parc ? Et son moulin , qu'en est-il
advenu ? ,

Hélas ! la réalité dépasse les plus
sombres prévisions. Le souverain a été
déposé , et un régime totalitaire a éten-
du sur le Farland sa folie technocra-
tique et planificatrice ; sous le nom
de progrès, sévissent les pires aberra-
tions. Ainsi , le pain a été supprimé,
et à la p lace, on mange du concen t ré
AB, espèce de pâte fade et inodore,
que l'on fabrique avec des algues
marines.

Mais l'âme d'un pays ne se laisse
pas étouffer ainsi. Le coordinateur de
la province ayant  eu l'idée d'utiliser
le moulin de Mark Trak pour favoriser
la photosynthèse des algues, ce dernier
triomp halement rentre chez lui ; c'est
un premier, succès. Il en viendra un
second ; il s'agit , à la barbe des auto-
rités , de refaire du pain , du vrai pain.
Une consp iration s'organise , le blé ré-
apparaî t , puis , les ailes du moulin
s'étant mises à tourner, on obtient
de la farine. Mais cette far ine , comment
la transporter au four sans se fa ire
remarquer ? C'est ici que triomphe l'in-
géniosité paysanne ; on organise un
cortège d' enterrement , et, en passant
devant le moulin , vlan ! on verse la
farine dans le cercueil. Ni vu ni connu ,
le tour est joué, et du même couip,
les hommes ont reconquis dignité et
joie de vivre.

Pour être bien du vingtième siècle,
Le blé de la mer i )  de Jean-Michel Junod,
se présente à nous sans prétention ni
morgue aucune. La thèse défendue pai
l'auteur est simple, et il l'expose avec
bonne foi ; en outre, elle ne pèse
aucunement sur le récit qui avance-
de lui-même, soulevé de page en pag«
par un souffle de discrète poésie.

Ecoutons le meunier chanter son
moulin. C'est naïf peut-être, mais com-
me ce lyrisme se tient dans la note
vraie : « ... J'ai des meules de pierre
douce, faites par mon arrière-grand-
père. Elles sont encore parfaitement
rondes. Quand je les entend ronronner,
et que les ailes craquen t contre le
vent, c'est alors que Je me sens heu-
reux. Le moulin , vous ne pouvez pas
savoir... on dirait qu'il a un cœur qui
bat, et un visage, et un sourire, face
au vent... »

P. L. B.
O La Baconnière.

Un congrès international à Macolin
En collaboration avec l'Association

suisse des maîtres de gymnastique,
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport i Macolin organise un congrès
International pour une éducation physi-
que contemporaine.

Le quartier général sera le siège de
l'Ecole fédérale à Macolin. Le congrès
est fixé du 7 au 13 septembre pro-
chains et il sera en quelque sorte le
complément du congrès international
organisé en 1954 à Obertrnum.

Idée fondamentale : Position de la
jeunesse face aux problèmes de l'épo-
que actuelle. Les mesures qui découlent
de cette idée en matière d'éducation
physique, seront présentées en deux
groupes de thèmes :

I. La culture physique au service de
l'éducation de la personnalité et de la
communauté ;

II. Le rythme au service de l'éduca-
tion physique.

Ce congrès est placé sous le patro-
nage d'honneu r du conseiller fédéra l
Paul Chaudet — qui est en quelque
sorte le ministre des sports en Suisse
— et la diireotion en sera assumée par
MM. E. Hirt , directeur de l'E.F.G.S.
de Macolin , H. Guhl , président de. l'As-
sociat ion suisse dies maîtres de gym-
nastique, le Dr K. Wolf , chef de l'ins-
truction de l'Ecole fédiérale, chef du
groupe de thème ItJ E. Burger , profes-
seur à l'école normale d'Aa>rau, chef
du groupe de thème II , du Dr H. G-ro!l,
de l'institut d'éducation physique de
Vienne , du professeur G. Schônholzer ,
de l'Université die Benne.

Le conférencier principa l sera le pro-
fesseur A. Portmanm de l'Université
de Bftle ; parm i les autres con féren-
ciers, nous trou vons les noms de MM.
C. Diem , recteur de l'Académie des
sports de Cologne, le Dr Jaquet , di-
recteur de l ' institut national d'éduca-
tion physique et des sports de Join-
ville, le Dr F. Lotz, directeur de l'ins-
titut des sport» de l'Université de
Wurtzburg et le professeur F. Recla ,
directeur technique de l'institut des
sports de Graz.

Le programme général prévoit une
participation éventuelle à la manifes-

tation du centenaire de l'Association
suisse des maîtres de gymnastique les
6 et 7 septembre à Lausanne, et l'ou-
verture du congrès le dimanche soir
7 septembre.

Outre le programme de travail sur
les thèmes cités plus haut , urne excur-
sion dams l'Oberland bernois, combi-
née avec des visites d'écoles suisses de
plaine et

^ 
de montagne, est prévue.

Ont été invités par la voie diploma-
tique, les institutions d'éducation phy-
sique des pays suiivanl s : Autniéhe,
République fédérale d'Allemagne, Bel-
gique , Danemark , Espagne, Finlande,
France, Grandie-Bretagne, Holland e, Ir-
lande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Suède, Suisse et Yougoslavie.

B. G.

TRUAND
et

GENTILHOMM E

RÉSUME. — Gauthier , qui a attaqué des loueurs,
sait que le guet le recherche. Du balcon de Bella Lar-
chlnl , sa fiancée , Il observe une altercation qui oppose
les gardes à un passant, M. de Sérignac.\

Gauthier comprend au ton de Bella Qu 'elle veut le
tranquilliser . Comment pourrait-il être jaloux de ce
M. de Sérignac qu'elle n'a jamais vu I De nouvea u, il
lui serre tendrement la main qu 'elle lui abandonne :
« Afais , reprend Bella , mon père présent , jamais on
n'eût molesté M. de Sérignac , il ne l' eût pas per-
mis... » — « Qu'eût-il pu  faire ? dit Gauthier à voix
basse, M. de Sérignac a vingt gardes contre lui. » —

« Oh ! reprend Bella avec lassitude , qu'importe à mon
père I Je vous l'ai dit , Gauthier , il se ferait tuer avec
joie pour le chevalier... »

£n bas, la discussion s 'aigrit. Sérignac n 'a crainte de
se moquer des Guises. Aussitôt , des cris et dœs excla-
mations emp lissent la ruelle. Au milieu de hurlements
de fureur , le combat commence. Gauthier pench e la
tête , il voit du balcon que Sérignac , adossé à l'angle
de la maison , ne tiendra pas  pendant plus de deux
minutes. Il assure son ceinturon , se tourne vers Bella ,
et de nouvea u ose l' appeler par son nom avec une ten-
dresse indicible dans la uoix : « Bella, vous me l'avez

dit , vous n'avez que votre père et moi... Et votre père
n'est point ici... »

A deux mains , Gauthier happe la balustrade et l'es-
calade : « Mon Dieu 1 protégez-le , dit Bella en tombant
à genoux , car il m'aime et je  l'aime ! » Tout en sau-
tant , Gauthier dégaine . Il tombe rapière en main ait
milieu du cercle que forment les gardes. Il f rappe à
droite , à gauche. Deux hommes tombent. Les autres,
sous l' e f f e t  de la surprise , s'écartent pendant quelques
secondes. Séri gnac en profi te . Il ne sait quel est cet
allié littéralement tombé du ciel , mais il voit que le
cercle est rompu : « A moi , monsieur ! » hurle-t-il , et
d' un élan furieux , il se précipite dans la brèche.

Verra-t-on souvent cette scène ?

Le Paraguay constitue l'une des grandes inconnues du tour final des cham-
pionnats du monde de football qui débutera dans quarante-huit heures en
Suède. Tlendra-t-11 un rôle de second plan comme de nombreux spécialistes
l'affirment ou Jouera-t-tl les trouble-fête ? Dans le premier cas. les spectateurs
suédois assisteront fréquemment k la scène cl-deeà'ua qui nous montre le
gardien paraguayen Mageregger allant chercher la balle au fond des filets
lors du match Argentine - Paraguay qui eut lieu le mois dernier k Buenoa-
Alres. — Jamais un championnat du monde n'êïtj apparu aussi ouvert que
cette année. Aucun nom ne réunit la majorité des suffrages. Bien malin en
effet est celui qui peut dire qui du Brésil , de l'Argentine, de la Russie, de
l'Angleterre, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de l'Allemagne ou de la
Yougoslavie sera champion du monde. D'autant plus que des équipes comme
l'Ecosse, la France ou la Suéde ne sont pas à considérer comme des

quantités négligeables !

?=¦ Notre chronique c/e gymnastique ¦=

0 La période des transferts pour la
ligue nationale de hockey sur glace a
pris fin le 31 mai. Il est donc main-
tenant possible de connaître les prin-
cipaux changements enregistrés dans les
clubs de ligue nationale A et qui sont
les suivants :

Ambrl Plotta : aucune arrivée ; départ :
Kelly (Joueur-entralneur).

Arosa : sans changement. Trepp et
Gebi Poltera continuent leur activité
sportive au sein du club.

Bâle : aucune arrivée ; départ : Spi-
chty (Young Sprinters) , Hausammann
(Lausanne), Barr (Joueur-entraîneur). .

Berne : arrivée : Tschanz (Servette) I
Davos : aucune arrivée ; départ : Lo-

oher (Lucerne). Blesen Jouera seulement
avec la deuxième équipe .

Lausanne : arrivées : Pethoud (la
Ohaux-de-Fonds), Hausammann (Bâle);
départs : Spycher (Blenne), Morger .

Young Sprinters : arrivées : 'Schneiter
(Gottéron), Splchty (Bâle) ; départs-;
Nussbaum (la Chaux-de-Fonds) , Marti
(la Chaux-de-Fonds) , Ayer (à l'étran-
ger) .

Zurich : arrivées : Seeholzer (Grassr
hoppers) , Burkhard (Grasshoppers) ,
Berchtold (Grasshoppers), Lichtenstel-
ner (Grasshoppers), Esslg (Davos) ; dé-
part : Vasey (entraîneur-Joueur).
0 Matches amicaux de football :. Barcaî?
lona - Young Fellows 6-0 (2-0); Schaff -
house - DUren (Allemagne) 4-4 (2-3).

£ Coupe valalsanne de football, finale,
à Slon : Slon - Martigny 5-3 (2-2).
£ John Charles, l'avant-centre de .Ju-
veltus et du Pays de Galles, vient d'ar-
river à Stockholm. Il pourra donc défen-
dre le3 couleurs de son pays lors du
tour final de la coupe du monde de foot-
ball .
0 Tourlst Trophy k l'île de Man, caté-
gorie side-care : 1. Walter Schneiter, Al-
lemagne, sur BMW, les 173 km. 640 en
1 h. 28' 40" (moyenne 117 km. 490) ; 2.
Plorian Camathias, Suisse, sur BMW,
1 h. 29' 47"2.
0 Pour les quarts de finale de la coupe
Davis de tennis de la zone européenne ;
après la première journée à Scarborough,
la Grande-Bretagne bat l'Allemagne 2-0 ;
tandis qu'à Copenhague, l'Italie mène
contre le Danemark par 2-0.
m A Parls-Enghlen , le poulain .de
lecurle suisse Uetli , « Manoelor » a rem-
porté une victoire surprenante dans
l'épreuve principale , courue sur 3300 m.
et dotée de 80.000 francs de prix. « Ma-
nœlor » , qui était monté par J. Audon ,
a devancé les deux favoris « Quatre
Quarts » et « Saint-Raphaël » respective-
ment d'une longueur et demie et cinq
longueurs. Il y avait six partants.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. Tam-tam.
Rex : 20 h. 15. Allô , Je t'aime I
Studio : 20 h. 30. Colère noire.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Feetlval de

dessins animés.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bungalow pour

femmes.
Palace : 20 h. 30. Une nuit au Moulin-

Bouge.

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

IrM'HIlSIiilIlll

HORIZONTALEMENT
1. On l'u t i l i se  avant de faire usage de

faux. — Scapin en connaissait plus
d'un.

2. Li queur parfumée.
,3. On les suit par conformisme. —

Place d'armes. — La voix de cette
lectrice manquait sans doute de
suavité.

4. Calme. — Lettre grecque.
5. La not e du traiteur. — Un moyen

de conserver sa bonne mine.
6. Course imp étueuse. — Elle tire son

nom de sa forme.
7. Préposition. — Ronsard nous en a

laissé de jolis.
8. Ravi. — Garçon d'écurie. — Deux

fois mis en échec.
9. Enfermé à l'étroit.

10. A recours au bras séculier. — Com-
pact.

VERTICALEMEN T
1. Un pâté peut la dissimuler. —

Couvre d'une couche de jaune
d'œuf.

2. Qui dissimulent leurs sentiments.
3. Possessif. — Pas très convaincu.

— Appartient,
4. Sans queue ni tête. — Pronom.
5. Champ clos. — Dieu des Vents.
6. Qui ne saurait trahir. — Parfum.
7. Ferrure. — Refuser à un examen.
8. Dissi pé. — Banal. — Préposition.
9. Il forme des projet s imaginaires.

10. Le Guide — Elle incite à revenir
à la ligne.

Solution du problème No 724

rBiia ^K :iie\Va!5
L'univers d'un grand poète anglais

par Georges Cattaui
Ne à Saint-Louis, au bord du

Mississipi , le grand poète anglais
T. S. Eliot a eu la plus bizarre des
destinées. Non certes par sa vie, la
plus rangée , la mieux conduite qui
se puisse rêver, et qu 'il faudrai t
citer en exemple si l'essentiel pour
un poète était d'être un modèle de
vertu bourgeoise. Eliot a d'abord
été emp loyé de banque , ce qui lui
laissait toute liberté , le soir, pour
écrire ; puis , devenu un person-
nage , il est entré chez Faber and
Faber , maison d 'édit ions qu 'il a di-
rig ée l i t térairement et où- chaque
matin son fauteuil l'attendait. Tant
de sagesse et de régularité, c'est ma-
gnif ique , presque trop. (On pense
malgré soi à ce mot délicieux du
professeur Max Niedermann , qui di-
sait d'un é tudiant  excessivement tra-
vailleur et app liqué: « M. X.' est trop
méthodique.  »)

" En fai t, si Eliot a été , comme tout
grand poète , un aventur ie r  de l'es-
prit ,' on serait tenté de dire « cum
grano salis », qu 'il a tout fait  pour
éviter d'en être un. Mais sur ce
point  il a échoué , fort heureusement
pour lui comme pour nous, en dé-
pit des efforts  désespérés qu'il a
faits pour circonscrire et enfermer
son génie dans le cadre d'une esthé-
tique rigoureusement classi que.

A f f i r m a n t  d' emblée son ant ipathie
pour l'atmosphère qui régnait dans
son Amérique natale , unitarienne et
idéaliste, c'est-à-dire, à son goût ,
beaucoup trop démocratique , Eliot
vient  en France , où il s'enthousias-
me pour Baudelaire , Laforgue et
Tristan Corbière. Voilà le climat
qu 'il aime , décadent et corrompu ,
mais tel que mieux que tout autre
il favorise l'éclosion d un art raff iné
et d'une ardente spiritualité. Puis
son univers s'approfondit ; il entre
dans la Bhagavad-Gîta, il se pas-
sionne pour le théâtre grec , et très
particulièrement pour Dante , poète
qu 'il situe très haut , parce qu 'il ne
crée pas dans le vague de l'inspi-
ration , mais en s'appuyant sur un
système clairement et fortement
structuré.

A ce propos, il faut noter la cu-
rieuse antipathie qu 'Eliot nourrit à
l'égard de Gœthe comme de Shakes-
peare. Au premier il reproche de
vouloir nous imposer ses convic-
tions , de n 'être pas assez imper-
sonnel ; il y a chez Gœthe trop de
nature , trop de spontanéité. Quant
à Shakespeare, il est bien trop la
proie de son génie pour être un
parfa i t  ar t is te .  Ouel excès d'émo-
tion , quelle pléthore de passion !

En somme, dans son culte exclusif
de l'art , la courbe d'Eliot part du
décadent , du faisandé, elle aboutit
à la spiritualité la plus exigeante
et la plus nue , mais elle ignore ce
moment délicieux entre tous où
fleurit le naturel , où le cœur de
lui-même s'ouvre...

Est-ce là une réserve ? Oui , mais
sur laquelle il convient de ne pas
trop appuyer.  On pourrait  d'ail leurs
aussi la formuler  à l'égard de Va-
léry avec qui Eliot a tant  d'affi-
ni tés  ; tous deux sont des philo-
sophes et des techniciens  ; ils se
surveillent, ils s'étudient, ils se com-
menten t , ils veulent être parfai te-
ment au clair sur les plus secrets
mécanismes de la machine cérébrale
et poéti que. Y parviennent-i ls? C'est
une autre question.

En fait , il y a bien plus de mys-
tère chez le poète anglais que chez
son collègue français. Eliot , tout
comme Rilke , n 'a cessé de s'inter-
roger sur ses origines ; il aime à
remonter dans l'obscur. Ce sont ces
mondes qu 'il cache en lui et qui,
peu à peu , af f leurent , sous forme
d'oeuvres difficiles, étranges, mais
riches de sens et de beauté , dont
Georges Cattaui , dans son « T. S.
Eliot » (1), nous livre la clef en
une suite de magistrales analyses.

C'est « The Waste Land », la
« terre gaste » (ou gâtée, ou gâchée),
ce désert pierreux , avec sa lumière
spectrale, qui rappelle les paysages
vitreux et barbares des maîtres de
Ferrare. Ce sont les « Quatre Qua-
tuors » où dans un instant  d'absolue
clarté il at teint , comme Dante dans
le Paradis , sa propre essence : le
feu du Purgatoire devient la Rose
paradisiaque. C'est « Meurtre dans
la cathédrale », cette pièce chré-
tienne, liturgique, absolument dé-
pouillée , où il s'astreint comme Bau-
delaire avant lui l'avait fait , à une
humilité suprême.

Ce sont d'autres œuvres encore,
où se révèle la parenté d'Eliot et
de James Joyce, tous deux combi-
nant  la volonté -de faire œuvre
créatrice avec le goût du pastiche,
et décalquant pour ainsi dire le
produi t  le plus moderne sur tel
modèle d'Homère ou d'Euripide.
Bref , nous avons dans ce livre, en
même temps qu'une étude sérieuse
et bien documentée, une mine
d'idées et d'aperçus esthétiques qui
nous mènent loin , très loin , pres-
que trop loin...

p. L. BOREU

(1) Editions universitaires, Paris.
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n voulait gagner de vitesse la
tempête menaçante. Tandis que les
deux matelots obéissaient à ses or-
dres successifs , le patron songeait ,
arc-bouté sur sa barre :

— Enco hui t  milles à courir avec
ce sale vent de sué... huit milles !
Jamais...

— Combien qu 'y a de fond ici ,
patron ? demanda l'un des pê-
cheurs.

— Pas plus de vingt-trois mètres ,
mon fieu.

— Assez pour nous noyer tous les
trois , et le bateau avec !

Cette remarque . s t imulan t  leur
courage , tous se tendirent dans un
même effort.

Quand l'île devint proche, le mé-
canicien rappel a :

— Patron , vous savez , la grande
échelle ! Quand elle est en ligne
droite avec le clocher , c'est le bon
passage.

— Je suis point né d'hier ! grom-
mela le vieil homme. Mais aujour-
d'hui , pas de ligne droite possible !
Je doute si je pourrai rentrer !

— Alors... quoi qu 'on ferait ?

ries, j'aurais payé en primes trois
fois la valeu r du sabot. Par ailleurs ,
il se faisait vieux , tu sais ?

— Je ne dis pas... mais qu'est-ce
que tu vas faire , Antoine , du mo-
ment ?

— J'irai demain à Bonnemie !
J'en rapporterai ce qu 'il faut pour
acheter une barque neuve. Comme
ça , tout sera au mieux !

Le lendemain , Rabureau se pré-
senta chez le mari de Michelle. Paul
lui fit le plus cordial accueil :

— Vous venez augmenter votre
dé pôt , patron ?

— Non , bien sûr , monsieur le no-
taire ; c'est même tout le contraire.
J'ai eu du malheur , vous savez !

— Que vous est-il arrivé ? ques-
tionna Minier.

— Vous le sauriez-t-y point ? Ma
pauvre barque a chaviré, devers
l' entrée du port.

— Pas possible ! Un marin com-
me vous !

— 11 n 'y a pas de bon marin ,
quand la mer est méchante ! La co-
que , les apparaux , le moteur , tout
perdu ! Quoique ça , monsieur le no-
taire , je viens vous demander mon
argent pour acheter un autre ba-
teau.

Depuis quelques instants , Minier
voyait avec rage la conversation
s'orienter de ce côté. Ses larges
mains étalées sur ses genoux , Rabu-
reau attendait. Le silence du notaire
ne l 'inquiétait pas : cet homme, il
ne fallait pas trop le presser...

Une sueur froide aux tempes, Paul

— Seulement que je puisse sta-
tionner à la bouée, devant le port.
Ça serait le salut !

A cet endroit , la me,r est déjà
calmée. Mais ce mouillage , encore
fa l l a i t - i l  pouvoir le gagner. A cent
brasses de la jetée , un grincement
retenti t  dans  le moteur. L'hélice
cessa de tourner , la barque prêta
le f lanc aux vagues : la première
l ' inonda,  la seconde la remp lit. La
troisième envoya la « Jeune-Adol-
phine » par le fond.

— A l'eau , les hommes ! hurla
Rabureau , s'efforçant  de dominer le
fracas de la temp ête. Cap sur la
jetée... chacun pour sa peau !

Sur les quais , des sauveteurs ac-
couraient , munis  de gaffes et de fi-
lins. Tirés , hissés, s'a idant  aussi ,
les naufragés prirent enf in  p ied sur
la jetée. Ils s'ébrouèrent comme des
chiens mouillés et s'empressèrent
de rentrer chacun chez soi.

Quand patron Rabureau fut  en
goût de prêter l'oreille aux discours
de son épouse, il entendit celle-ci
se lamenter  :

— Hé là ! mon pauvre homme !
quel grand malheur que t'as jamais
voulu te mettre à l'assurance , pour
le bateau !

— Minute ! J'ai bien fait ! répon-
dit le pêcheu r en humant  le fond
de son pot.

Et comme Louise demeurait in-
terdite , il s'expliqua :

— Depuis quarante et des années
que je navigue sans avoir eu d'ava-

songeait qu'il lui était impossible
de restituer son argent au pêcheur ,
ce dépôt étant engagé dans une
grosse affaire qui n 'avait pas encore
abouti : un film à grand spectacle ,
commandité par le notaire de Bon-
nemie , devait sortir au commence-
ment de la saison d'hiver. Les béné-
fices seraient considérables ; mais
d'ici là...

Paul demanda , le ton dégagé :
— Votre argent , dites-vous ? Com-

bien voulez-vous ?
— La totalité , bien sûr. Ça doit

faire dans les trente mille, avec
les intérêts. Ça ne sera pas de trop,
pour acheter un autre bateau !

Minier entrevit une planche de
salut :

— Je n'ai pas eu le temps de cal-
culer vos intérêts. Avec la quantité
d'affaires confiées à mon étude...

— Bien sûr , concéda le pêcheur.
Vous compterez ça quand vous vou-
drez. Rendez-moi seulement mon
dépôt.

Paul se levant, prononça d'un ton
sec :

— Mon brave, il ne s'est jamais
rien passé d'irrégulier dans mon
étude. Restituer un dépôt sans les
intérêts serait une irrégularité que
je ne commettrai pas. Vous repas-
serez un peu plus tard ; pour
aujourd'hui , bonsoir !

Il poussait vers la porte le vieil
homme intimidé. Rabureau dans la
rue gratta ses mèches grisonnantes ,
au bord de la casquette assurée
par un coup de poing. Puis il se mit

à marcher au hasard , inquiet, fu-
rieux.

Il laissait le notaire dans des
dispositions semblables , plus accen-
tuées. Ce premier avertissement était
gros de menaces : il n 'était que
temps de reprendre en main les
fonds nécessaires pour désintéresser
non seulement Rabureau , mais aussi
les quelques imbéciles qui pour-
raient imiter son exemple.

Se mettant à la recherche de sa
femme , Paul lui assura que des
nécessités professionnelles l'obli-
geaient à un court déplacement.
Le soir même, il partait pour Paris.

Ce que fut ce voyage, Paul Minier ,
de sa vie , ne le devait oublier.

Le notaire de Bonnemie rentra
dans son île extrêmement abattu.
Dès son retour , il s'absorba dans
des comptes difficiles. Tandis qu 'il
feuilletait des récépissés disant à la
fois ses fautes et sa ruine, Michelle
entra.

Le mystère dont s'enveloppait son
mari tous ces derniers jours tissait
une atmosphère d'angoisse autour de
la jeune femme. Elle sentait flotter
un malheur imprécis ; rien ne lui
indiquait  la nature , tout le lui fai-
sait présager. Elle se pencha ami-
calement sur son mari :

— Des ennuis ? murmura-t-elle.
— Oui , fit Paul , la voix brève.
— Si tu me confiais de quoi il

s'agit ? Peut-être , à nous deux...
Minier , pour rien au monde, n 'eût

avoué à sa femme la source de ses
préoccupations.

— Secret professionnel. Tu n'y
peux rien , et je ne dois rien te
dire. Laisse-moi.

La jeune femme se retira , triste et
humiliée : jamais encore son mari
ne lui avait parlé sur ce ton.

XVII
Quelques jours passèrent , pesants

pour le ménage Rabureau. Le patron
de la défunte « Jeune-Adolphine »
avait pris du service sur le bateau
de son frère , l'« Espoir-Vainqueur ».
Deux fois par heure , le vieux pê-
cheur maugréait :

— Bon sang de sort ! Qu 'est-ce
que ce salopiau de notaire a bien
pu faire de notre argent ?

Quand elle entendait cela , Louise
répondait :

— Bien sûr que c'est comme il t'a
dit , va , mon homme... tout de même,
qu 'est-ce que tu comptes faire ?

— Laissons passer une semaine ,
c'est un temps normal. Après je
retourne à Bonnemie. Et foi d'hom-
me ! je m'empoigne avec ce grin-
galet , jusqu 'à ce qu 'il me rende mes
quat' sous !

II brandissait un poing énorme.
Le 20 septembre , Rabureau, n 'y

tenant  plus , se présenta à l'étude
de Bonnemie. Introduit auprès de
Minier  qui l'a t tendai t , le pêcheur
déclara sans préambule :

— Monsieur le notaire , ce coup-
ci , il n 'y a plus de s'il vous plaît .
Je veux mes trente mille balles,
et je ne pars pas sans.

(A suivre)

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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ÈfL^c grand paquet économique MÊ iM m

de linge et toutes méthodes de \ *^B
lessive , allie les qualités des -^ Ĵ BÉl if* ' - . , f
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AUVEILMER
Sérénade de printemps

(sp) Jeudi dernier notre fanfare
€ L'Avenir » a donné sa sérénade de
printemps. Parcourant  les rues du vil-
lage, elle s'est arrêtée à di f férents  en-
droits pour exécuter ses airs entraî-
nants.

Tirs militaires
(ap) Le tir fédéral de section en cam-
pagne des sociétés de Corcelles-Cormon-
drèche , Peseux et Auvernler a eu lieu
les 31 mai et 1er Juin à Auvernler. Va.
temps Idéal , une ligne de tir parfaite
qui vient d'être rénovée par les soins des
autorités communales, ont permis la
réalisation de très bons résultats.

La moyenne des sections se présente
comme suit : Auvernler, « Tir militaire »,
76,787 points ; Peseux, « Armes de guer-
re », 75,173 points ; Corcelles-Cormondrè-
che, « Mousquetaires » , 70 ,010 point*.

Les tireurs suivants obtiennent la dis-
tinction (A = Auvernler ; CC = Corcelles-
Cormondréche ; P = Peseux) : 87 points,
Alphonse Loup (A) ; 86 points, Frlta
Etter (P ) ;  85 points, Joseph Bûcher (P);
84 points, Albert Matile (A) et Walter
Graden (P); 83 points, Charles Mader(P),
Reynold Jutzl (A) , Albert Lang (P) ; 81
points, Charles Llnder (P),  Jean-Pierre
de Chambrler (A) , Emile Voumard (P),
Robert Bachelln (A) ; 80 points, Louis
Roquler (P) et Marcel Henrloud (A) ;
79 points, Henri Sandoz (P),  René Mar-
chon (A) ,  Otto Scholl (P) ,  Joseph Ba-
razzutti ( P ) ,  Fritz Gfeller (P) ; 78
points, Edouard Zurbuchen (A) et Wer-
ner Ulrich (P) ; 77 points, Edmond
Imfeld (A) ,  Louis Llnder (P) ,  Bernard
Bolllnger (P), Pierre Giger (P); 76 points,
Biaise Zar (P ) ,  Edmond Isler (P) ,  René
Gentil (CC),  André Grobéty (P) ; 75
points , Walter TJrfer (P) ,  Jules Pellet
(A), Louis Kunzl (A) , Gaston Matthey
(P) ,  Vincent Corti (A),  Félix Hlltbrun-
ner (P) , Georges Hlrt (CC) ; 74 points,
Frédéric Giroud (P) ,  Charles Py (P),
Albert Coquoz (A) , Charles Droz (CC) .
Fritz Bachmann (CC), Jean-Pierre Gam-
ba (A) , Paul Maradan (A) , Rodolphe
Beleler (A) ,  Aimé Vaucher (P) , Eugène
Kull (A) ,  Fernand Gulnnard (P), Phi-
lippe Rolller (A).

La maladie financière du canton de Vaud
Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
S'il est un homme qui prend au sérieux la maladie financière du canton

de Vaud , c'est — par bonheur  — le président de la commission financière
du Grand Conseil : le député Emile Bujard. Depuis quelques mois, l'élu
du district d 'Aubonne — il est notaire dans la petite ville — ne cesse de
'témoigner combien il prend son devoir au sérieux, et combien d'effroi
l u i  inspirent les chi f f res  qu 'il a pour mandat inconfortable d'examiner.
Il ne se limite pas aux interventions parlementaires : de semaine en
semaine, il prend la parole dans les assemblées publiques du canton —
celles, en par t icu l ie r, du parti  libéral, dont il est membre — et il jette
par tou t  le même appel à la lucidité, à l'austérité. Les partis, les associations
professionnelles ou économiques sont éveillés de cette manière à l'urgence
des mesures fiscales et administrat ives à prendre. Et il faudra  bien que le
gouvernement, puis le parlement lui-même, empoignent à la fin le taureau
par les cornes. Foin des facilités, des complaisances, des « demain-je-serai-
sage » ! La situation est trop grave pour cela.

Les comptes de l'Etat ont boucle , en
1957, par un déficit de 17 millions et
demi. Les emprunts  n 'y figurent, bien
entendu , que sous la rubr ique  des
amortissements ; or les premiers sont
considérables, et les seconds bientôt
dérisoires. Quant au budget pour 1958,
il prévoit un déséquilibre d'une vingtai-
ne de millions. Les emprunts, eux , se
gonfleront comme la grenouille de la
fable , qui voulait devenir bœuf , et qui ,
faute d'amortissements sans doute,
sauta.

Pauvres cantons
Faisant l'autre jour , devant la Société

vaudoise des cafetiers et restaurateurs,
ce noir tableau. M. Bujard s'est gardé
de prétendre que la for tune  publique
est dilapidée par un exécutif libre de
tout contrôle. Certes non ! Les cantons
suisses, comme personne ne peut plus
l'ignorer, souf f ren t  aujourd'hui de mi-
sère et — dans le régime fiscal  centra-
l isateur  que nous connaissons actuelle-
ment — de mendicité chronique. Leurs
charges, en outre , ne s'augmenten t  pas
provisoirement, mais durablement. On
cite les routes et les écoles. Il faut y
ajouter, pour Vaud , l 'Exposit ion natio-
nale.  Il faut  y ajouter aussi la v i l le  de
Lausanne, qui a, sans doute, ses f inan-
ces propres — et assez saines — mais
qui posera un jour ou l'autre, par son
développement rapide et désordonné,
des problèmes à l'échelle cantonale.

« Crise de croissance »
Il faut y ajouter encore quelques

facteurs particuliers, que M. Bujard
réunit gentiment, pour sa part , sous le
t i t re  de « crise de croissance » . C'est
l'augmentation de la population (elle
dépasse actuellement 403.000 âmes), que
contrebalance, du point de vue fiscal ,
la dévaluation du franc. C'est la charge
de l'A.V.S., qui coûte à l'Etat plus de

8 mi l l ions  annuels. C est la conversion ,
en général et en résumé, d'un pays
agricole dont la paysannerie pèse, au-
jourd'hui , d'un poids moral plus qu 'éno-
nomique , et qui doit loger , depuis la
f in  de la guerre , une foule innombra-
ble d'entreprises industrielles.

On pourrait encore — bien que M.
Bujard n'en ait souff lé  mot —• com-
mettre ici un considérable impair , et se
demander jusqu 'à quel point  il est
logique, pour un canton , de por ter  à la
tête de ses f inances  un magistrat  de
convict ions centra l isa t r ices  ? Car e n f i n ,
loin de nous l'idée de reprocher au
conseiller d'Etat Charles Sollberger
d'être social iste ; très près de nous , en
revanche, la pensée que sa couleur le
prive parfois d'une cer ta ine  autori té
dans le collège gouvernementa l .

Mais le canton de Vaud a cette « mal-
chance » d'avoir  un chef du départe-
men t  m i l i t a i r e  qui s'est engagé , dit-on ,
contre  l'a rmement  a tomique  de la
Suisse ; et un chef du dépa r t emen t  des
f inances  qui estime, avec son parti , que
plus la Confédérat ion sera riche , mieux
tout le monde s'en portera — sauf les
cantons, mais tant  pis !

Remèdes de cheva l
N'oublions pas qu 'une situation est

faite avant tout par les hommes. Mais
ne chargeons pas quelques hommes
d'une responsabilité qui appartient à
tous. Et revenons à l'état d'urgence
que devra reconnaître , malgré ses hési-
tations, malgré les intérêts part iculiers
des communes, ie Grand Conseil vau-
dois. On sait que , dans cette si tuat ion ,
l'être humain n 'a jamais inventé que
deux remèdes : gagner plus ou dépen-
ser moins. Mais il faudra les appliquer
tous deux , et à doses massives.

Quant au premier, le Conseil d'Etat
laisse entrevoir ces possibilités : des
centimes additionnels ou un impôt nou-
VPHU.

Quant au second , M. Emile Bujard
soutient l'idée d'un contrôle populaire
accru. Sur tous les crédits d'Investisse-
ments, sur toutes les dépenses impor-
tantes, le corps électoral serait — com-
me avant 1947 — appelé à donner son
avis et à engager sa responsabilité.

Dépenser moins est à vrai dire, une
expression bien inexacte. II faudrait
dire « dépenser mieux » : c'est-à-dire
réserver nos pauvres ressources à l'es-
sentiel , et comprimer l'accessoire.

Ne sait-on pas , à ce propos, que le
canton de Vaud se paie — c'est le cas
de le dire — une administration excep-
tionellement lourde ? Il y a là , sans
doute, un bon exemple d'économies pos-
sibles. Le parlement, d'ailleurs, en a
souvent parlé. Il y reviendra.

Il reviendra sur bien d'autres choses
encore. Sa tâche, dans le proche avenir ,
est terriblement lourde.

Car derrière le cortège de ces chif-
fres en déroute, on voit s'étendre les
champs et leB villes d'un canton qui
veut , malgré tout , conserver les moyens
de sa liberté.

J.-M. V.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ne sois pas ef f rayée par ces
vrombissements, Emilie ! Tu t 'habi-
tueras à vivre près d 'un aéroport,
après quel que temps !
¦mtttawBwswwMttWMWWimwwimiiW

Le synode de l'Eglise réformée
a tenu ses assises à Saint -Aubin.

Réumii mercred i aiu temple de Saint-
Ambin, le synode de l'Eglise réformée
évangélique diu canton de Neuchâtel a
consacré l'essentiel de son temps au
problème des finances, qui, comme
chacun le sait, est aujourd'hui d'une
réel'le gravité.

Disons-le tout de suite, ce n 'est pas
sans tristesse que les amis véritables
de notre Eglise auront suivi ces longs
débaits qu i  oint permis de mesurer tou-
te la difficulté du problème mais non
de le résoudire. Comment combler le
déficit des budgets actuels, et surtout
commemt pallier à ceux qui s'annon-
cent ? C'est, sur ce point que von t se
marquer les divergences qui sépare-
ront le conseil synodal et l'assemblée.

Pour M. Gygax, il n 'y a qu'une solu-
tion et elle s'impose ; il faut  y recou-
rir au plus vite. C'est d'établir l'im-
pôt obligatoire ; bien sûr, cet impôt
n 'atteindra que les membres de l'Egli-
se. Il est bien des Eglises en Suisse
qui possèdent un tel statut ; faisons
comme elles. Mais cela aiu plus vite,
sams attendre que les déficits soient
devenus catastrophiques. Nous de-
vrons accepter un jour cette solution ;
ayons le courage de l'accepter dès
mainte .n .'Hi' i .

Une - autre intervention très remar-
quée fut celle de M. Jean-Louis Leuba.
Avec plus d'énergie encore, si possible,
que M. Gygax , il s'en prend à l'inac-
tion des autorités ; il souligne qu 'il est
ahsuirde de procédiez par petits rapié-
çages qui se contredisen t ; ce n 'est pas
en travaillant à la petite sema i ne qu 'on
assainira les finances de l'Eglise. Non ,
il est permis d'avoir de l ' imagination
il faut regard'er ce qui se fait ailleurs
et élaborer un plan d'ensemble, un
projet complet, qui seul peut nous
faire passer le cap.

A ces critiques, à ces suggestion s,
que répondent les responsables, M.
Cand d'un côté, M. Rieben die l'au-
tre ? Que l'impôt obligatoire est à
l'étude ; une expertise a été deman-
dée au professeur Zwalilen. Mais que
le problème est infiniment complexe
et qu 'il ne saurait être résolu en un
tour de main. On ne peut établir l'im-
pôt obligatoire sans changer la cons-
titution de l'Eglise et san s en référer
à l'Etat. Or le Conseil d'Etat lui-même
ne peut agir sans l'autorisation du
Grand Con seil, après quoi il faudra
envisager unie ou même deux consulta-
tions populaires. Une telle action, si
l'on s'y résoud , prendra don c du temps;
i] faut s'y résigner. Au surplus, com-
me le relève M. Rieben, l'impôt obli-
gatoire basé sur le taux île 15 % n 'est
pas encore la solution idéale, cair il a
été calculé sur des revenus de haute
conjoncture et sans tenir compte de
l'augmentation des traitements pasto-
raux décidés en 195fi.

En conclusion, il saute aux yeux que
l'on ne voit pas comment en sortir.
Dès lors on se pose la question qu'ont
soulevée ici et là certains députés : n 'y
a-t-il pas derrière le problème finan-
cier un autre problème, infin iment
plus grave, qui tient à notre manque
de foi ? Le jour où notre Eglise con-
fiera ses destinées à des hommes dy-
namiques, auxquels la foi permettra de
prendre courageuseineiiif ' tout es leurs
responsabilités, ce jour-là les problè-
mes se résoudiront. Mais pour cela il
faut sortir de cette atmosphère de con-
fort à laquelle nous ne nous laissons
que trop volontiers aller.

Revenons maintenant en quelques
mots sur divers points de l'ordre du

jour. Après un fort beau culte de M.
le pasteur Senft, les nouveaux dépuités
voient leur élection validée. On dis-
oute ensuite sur l'opportunité d'accor-
der à une femme la délégation pasto-
rale : question non de personne, mais
de principe. M. Humbert donne lecture
du rapport sur la vie de l'Eglise : il
est vivant et rédigé avec humour. U
ne faut se flatter sur rien ; Dieu est à
l'œuvre, c'est l'essentiel. La parol e est
ensuite à la Mission, tâche essentielle
et permanente de l'Eglise, à laquelle
chacun doit s'intéresser activement.

Au début die l'après-midi, le synode
entendit une déclaration de M. Mubi-
tain-g, le sympathique pasteur noir qui
prochainement retournera au Came-
roun. La demande d'agrégation du
pasteur Furthmûller est agréée, puis
M. Javet annonce le beau résultat de
la collecte du Jeûne, qui a permis de
verser à la Grèce une somme de 134
m ille francs. La collecte de cette an-
née sera faite en faveur d'un hôpital,
en Grèce également.

Enfin l'assemblée décldev de' reporter
au prochain synode la discussion sur
la revision des paroisses de l'Eglise,
qui aboutirait à la suppression de cer-
tains postes pastoraux et par là à une
économie. Elle accepte cependant d'en-
tendre sur ce sujet le rapport de M.
Vivien ainsi que les critiques du pas-
teur André de la Bréviine, qui estime
qu 'il serait catastrophique de priver
certaines paroises extérieures, telles
que Saint-Sulpice ou la Côte-aux-Fées
d'un con ducteur spirituel résidant dans
la paroisse même. P. L. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 Juin 5 Juin

3 Mi % Féd. 1945 déo. . 10255 102.40
3 Vi % Féd. 1946 avril 101.20 101.25
3 % Féd. 1949 . . . .  98.— 98.— d
2 % % Féd. 1964 mare 94.25 d 94.66
B % Féd. 1966 Juin 97.75 97.75 d
8 % C.F.F. 1938 . . 99.65 99.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 725.— d 735.— d
Union Bques Suisses 1427.— 1440.—
Société Banque Suisse 1260.— 1269.—
Crédit Suisse 1288.— 1295.—
Electro-Watt 1105.— 1105.—
ïnterhandel 1895.— 1895.—
Motor-Columbua . . . 1025.— 1026.—
S.AJ2.G., séria 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indeleo 672.— 670.—
Italo-Sulsse 394.— 398.—
Réassurances Zurich . 1936.— i960.—
Wlnterthour Accid. . 726.— 749.—
Zurich Assurance . . 4150.— 4200.—
Aar et Tessln . . . . .  1035.— 1035.— d
Saurer 1035.— 1030.—
Aluminium 2960.— 2975.—
Bally 1035.— 1040.—
Brown Boverl 1810.— 1816.—
Fischer 1180.— 1182.—
Lonza 910.— d 916.—
Nestlé Allmentana . . 2695.— 2750.—
Sulzer 1935.— 1936.—
Baltimore 128.— 127.50
Canadian Pacific . . . 115.— 117.50
Pennsylvanie 54.— 53.75 d
Aluminium Montréal 118.— 118.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18.— d
Philips 325.— d 328.—
Royal Dutch Cy . . . 197— 200.—
Sodeo 25.50 d 25.50 d
Stand , OU Nwe-Jersey 232.— 233.50
Union Carbide . . . .  382.— 387 —
American Tel . & Tl. 768.— 764.—ex
Du Pont de Nemours 768.— 768.—
Eastman Kodak . . . 448.— 453.—¦
General Electric . . . 258.— 260.—
General Foods . . . .  257.— d 255.— d
General Motors . . . .  167.50 166.—
International Nickel . 330.50 332.50
Internation. Paper Oo 425.50 424.—
Kennecott 384.— 384.50
Montgomery Ward . . 151.50 153.—
National Distillera . . 101.50 103.—
Allumettes B 68.50 68.50
U. States Steel . . . .  281.— 280.—
F.W. Woolworth Co . 194.— 194.— d

BALE
Ciba 4300.— 4320.—
Schappe 580.— d 585.—
Sandoz 3990.— 3990.—
Gelgy nom 3875.— d 3870.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 10890.— 10973.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 730.— d 730.— d
Crédit F. Vaudols . . 725.— 720.— d
Romande d'électricité 457.— d 460.—
Ateliers constr . Vevey 535.— 525.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.— 171.50
Aramayo 27.— 27.25 d
Chartered 36.50 38.—
Charmilles (Atel . de) 825.— d 829.—
Physique porteur . . . 795.— 800.—
Sécheron porteur . . . 510.— 510.—
S.K.F 183.— 187.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.67
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

GRANDE-BRETAGNE
Les réserves d'or et de dollars

Le Trésor annonce que les réserves
britanniques d'or et de dollars ont aug-
menté de 125 millions de dollars au
cours du mois de mal et s'établissent
actuellement à 3039 millions de dollars.
Ainsi , pendant les hui t  derniers mois,
ces réserves ont constamment accusé
une augmentation considérable, depuis
que le gouvernement a pris des mesu-
res sévères pour parer à la crise finan-
cière. Les réserves d'or et de dollars at-
teignent ainsi leur niveau le plus élevé
depuis septembre 195L

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 Juin 5 Juin

Banque Nationale . . 645.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod 13300.— d 13300.— d
Cabl.etTréi.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2275.— d 2275. d
Ed. Dubled&Cie S-A. 1660.— 1650.— d
Ciment Portland . . . 4350.— d 4350. d
Etablissent. Perrenoud 450.— d 455. d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1940.— d 1940.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«, 1932 94.50 d 95.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 100.— d 100.25 d
Etat Neuchât. 314 1949 99 .75 d 99.75 d
Corn. Neuch. 3^4 1947 95.— d 96.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 ' 100.— d 100.— d
Le Locle 3^4 1947 97.— d 97.50 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Tram. Neuch . 3!4 1946 95.— d 96.—
Chocol. Klaus 3'4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 3^ 1953 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.Ser. 3'.* 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque  étrangers
du 5 Juin 1958

Achat Venta
France —.92.— — .98
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 33.50/35.50
anglaises 40.—. 42.—
américaines 8.25 8.75
lingots 4820.—/4870.—

COUBS BES CHANGES
du 5 Juin 1958

Demande Offre
Londres . . . . .  12.22 12.27
Paris 1.03' .', 1.04Vi
New-York . . . .  4583/8 4.287/8
Montréal 4.44 4.45 %
Bruxelles 8.76 8.79!*,
Milan 0.6995 0.7035
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  115.25 115.70
Copenhague . . . 63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 61.05 61.30

Communiqués k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

LA VIE NATIONALE

suisses
L'assemblée annuelle des délégués de

cette société a eu lieu à Lucerne sa-
medi et dimanche derniers. Elle sié-
gea autour de la grande table ronde
du second étage du Wasserturm, fleu-
ron du vieux pont couvert.

Au cours d'un ordre du jour admi-
nistrat if  où fu t  présenté, notamment
par M. Wilhelm Meyer, de Berne, un
rapport sur l'élaboration d'un livre des
noms de famil les  suisses, M. Hermann
Bleuler , de Kùsnacht (Zurich), céda la
présidence à M . Ernest W. Alther ,
d'Erlenbach (Zurich).  A la commission
de rédaction du . Généalogiste suisse »,
dirigée par M. Alfred von Speyr,
d 'Ergiswil , fu t  désigné un nouveau
membre, M. Jacques Petitpierre, de
Neuchâtel. Cette séance fut aussitôt
suivie, à la Bibliothèque centrale, de la
visite d'une exposition de magnifiques
documents spécialement réunis et com-
mentés par MM. Anton Millier et Georg
Staffelbach, de Lucerne. Des livres de
régiments, des chroniques sur parche-
min r ichement  enluminées et armoriées,
de diverses 

^
familles historiques du

cœur de la Suisse, rivalisaient avec de
fabuleux grimoires, tableaux généalogi-
ques précieux, lettres de souverains,
archives de couvents célèbres et de
corporations.

Dans la soirée du samedi, M. W. H.
Buoff , de Berne, présenta, à l'aide
de projections lumineuses, une série
d'écus par lants , suisses et étrangers,
paimni lesquels ceux, ancien et nouveau,
du canton de Neuchâtel. De savantes et
plaisantes  remarques créèrent des liens
ent re  la généalogie proprement dite et
l'évolution des blasons familiaux.

Pour le lendemain, dimanche, qui
vit se doubler le nombre des partici-
pants, avait été prévu, à l'hôtel de
Ville de Lucerne, un vivant exposé de
M. An ton  Mill ier  sur les sources lucer-
noises u t i l i sab les , inventaire impres-
sionnant  re la t i f  à ce genre de travaux.

Il fut suivi d'un pèlerinage dans la
viei l le  ville , sous la conduite  du curé
Staffelbach , qui permit d'admirer les
façades et les cours de maintes mai-
sons pa r t i cu l i è r e  : P fy f fe r  de Heidegg
ou d'Altishofen, Hunwy l, Ri t te r , Gôldlin
de Tiefenau , Segesser, von Moos , ou de
Liebemi'u qu 'habita , après les siens,
l'airchiviiste lucernois Théodore de
Liebenau qui signala , le premier, le ca-
ractère apocryphe de la Chronique des
Chanoines  de Neuchâtel.

Une excursion à Stans et la visite du
Rali iaius du l ieu, couronnèrent cett e
réun ion  a n n u e l l e .  Grâce au professeur
Jak. Wyrsch et à M . F. Niederberger,
érudit a rch iv i s t e  du Nidwald , une pro-
menade ins t ruc t ive  et de spirituelles
réf lex ions  sur le népotisme et les visa-
ges die plus die t rente  lanidiammain ali-
gnés dans la s a Me du Conseil, en cor-
sèrent l'in térêt.

N'est-ce pas l'occasion de rappeler
ici qu 'il existe à Neuchâtel une section
de ce groupement  suisse, présidée cette
année par M. Hri-Ls Henriod ? Chacun
peut y glaner des renseignements sur
sa famille.  Un des membres les plus
actifs , toujours orienté grâce à ses mé-
ri toires  collect ions de fiches et de ta-
bles , est M. Olivier  Clottu dont on sait,
par ses excellentes publications, son
at tachement  à Saint-Biaise.

BEK/VE
Votations cantonales

BEHNE. — Le 8 juin, les électeurs
du canton de Berne auront à se pro-
noncer sur trois projets. Le prem ier
tendant à porter de 30,000 à 60,000 fr.
la compétence financière du Conseil
d'Etat , le second a trait à compléter
les ail l ocations familiales dans l'agri-
culture et le troisième concerne la
construction de cliniques universitaires
et d'au t res bâtiments de l'hôpital rie
l'Ile. Un crédit de 69 millions de francs
est demandé. L'exécution de ces tra-
vaux se fera en sept ans. Ces trois
projets ont été approuvés à l'unamimilé
par le Grand Conseil.

Chez les généalogistes
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DIGESTION LABORIEUSE ?
Après un repas qui Vous fail crain-
dre un lendemain difficile, prenez le
soir un ou deux GRAINS DE VALS.
Ils aideront vos fonctions digesfives
à faire face a une fâche inaccou-
tumée,
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

De plus en plus on dit,.. I

^E \̂ 
and 

^iV Ï crème solaire
(prononcer «Si end Ski»)

PRÉVIENT I
I POSITIVEMENT I
I LES BRÛLURES DU SOLEIL I

... PRÉVIENT positivement le pelage

... donne positivement le meilleur bronzage et le plus durable que '
vous ayez j amais eu
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IHKSBŜ  JËÏ paravant. Dés le premier -
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>>, SEA & SKI vous prouve |
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M? W%$SÈÈ § N ¦ Ne contient pas d'alcool,
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JIp- * ; / llllilfe • Se Presente en flacon et I
J|r ' ,4 lillip*' tube plastique souple, I«p, ^«^—«^^^^ 

j f>  - ">¦* pratiques et économiques.
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GARANTIE : Dés le premier Jour que vous l'em- UiinimM llployez, SEA & SKI vous prouve pourquoi il est 
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parmi les produit antisolaires, le plus vendu au /y -T'V
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EFFICACITÉ GARANTIE I
Satisfait ou remboursé H T ~ vr-
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Agent pour la Suisse : Maison Tschanz K "** L;
Compto i r  de la Parfumerie S. A. - Genève p ^ jK| p
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Finesse...
La qualité, la finesse de
son arôme et l'élégance
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LA BREVIISE

Ouverture de la nouvelle
fabrique

(c) Lundi 2 juin s'est ouverte la fa-
brique construite ces derniers mois.
L'installat ion des locaux, toute moder-
ne, est fort plaisante : beaucoup de lu-
mière et d'espace. Réfectoire , vestiaires
et dépendances sont aménagés avec
goût.

Pour débuter , six ouvrières seront
mises au courant de leur travail.  Espé-
rons que ce nombre pourra s'accroître
rapidement, et surtout que le chômage
ne viendra pas contrecarrer les projets
des industriels qui ont construit, chez
nous , une très helle fabrique.

SAINTE-CROIX
A l'hôpital

(c) Trente-huit malades étalent en trai-
tement le 1er janvier 1957 k l'hôpital de
Sainte-Croix ; 883 malades ont été ad-
mis au cours de l'année (924 en 1956).
Il y a eu 727 opérations et interven-
tions (762). Le nombre des journéees
de maladie s'est élevé à 14,917 (14,606).
Le coût de la journée a été de 16 fr. 42
(15 fr. 78). Au service de radiologie , on
a procédé à 2771 examens (2821). Le
laboratoire a effectué 1974 analyses In-
ternes et 266 externes (2266 et . 300).
Cent quarante-deux bébés sont nés à
la maternité, soit 67 filles et 75 gar-
çons. Si l'exercice de 1956 avait permis
de boucler les comptes avec un bénéfice
de 1131 fr., après plusieurs amortisse-
ments importants, celui de 1957 a laissé
un déficit de 18,684 fr.

A la Société neuchâtelolse
d'utilité publique

L'assemblée annuelle de la Société
neuchâtelolse d'utilité publique s'est te-
nue samedi dernier au home de Belle-
vue.

La séance a été présidée par M. Char-
les Bonny, inspecteur des écoles à Pe-
seux , qui remplace M. William Béguin,
président, absent pour cause de maladie.

En mémoire de M. Maurice Ganlère,
membre honoraire décédé l'année der-
nière, qui fut de très nombreuses an-
nées un membre dévoué de la société,
rassemblée se lève.

Le comité doit être complété par deux
membres. En remplacement de M. G.
Chabloz , du Locle, décédé, . et M. Flue-
mann, de Neuchâtel , sont élus : M. A.
Tinguely, conseiller communal, au Lo-
cle, et M. Jean-Pierre Aubert, médecin,
au Landeron.

M. Maurice Montandon, secrétaire-cais-
sier du Conseil de fondation depuis de
nombreuses années, ayant demandé à
être déchargé de ses fonctions, 11 est
remplacé par M. E. Baumgartner, de
Neuchâtel. M. Montandon reste toute-
fois membre du Conseil.

L'ordre du Jour comporte ensuite la
reddition des comptes 1957 et les ijlyers
rapport du président, du trésorier, de
la commission neuchâtelolse de la Lote-
rie romande, des directeurs de l'Office
social neuchâtelols du service médico-
pédagogique, des directeurs des malsons
de Malvllllers et de la direction du
home du Landeron.

Comptes et rapports sont adoptés et
a lieu ensuite une visite générale de la
propriété de Bellevue sous la conduite
de M. et Mme Magnln directeurs.

Une fin d'après-midi ensoleillée per-
met aux participants d'apprécier pendant
quelques moments l'agréable demeure
qui, sur l'heureuse décision de la Société
neuchâtelolse d'utilité publique, permet
désormais aux personnes âgées de trou-
ver, dans une nature plaisante et fa-
milière, le repos et la tranquillité.

LE LANDERON

Un beau concert
(c) Les chœurs de Boudry, Saint-Aubin
et Gorgler , tous placés 60us la direc-
tion de M. Raoul Châtelain, se sont
groupés, la semaine dernière, pour don-
ner un concert au temple de Boudry.

Le programme comprenait des choeurs
de Rameau, Mozart , Melster, Carlo Bol-
ler , Paul Miche et Georges Haennl. Les
vifs applaudissements des auditeurs mon-
trèrent à M. Châtelain combien ceux-ci
avaient apprécié les œuvres choisies et
leur excellente interprétation.

M. Richard Baehler , organiste de la
paroisse, compléta le programme vocal
en jouant avec talent quelques compo-
sitions des grands maitres de l'orgue.

BOUDRY



Jaguar jus tifie doublement votre préférence
Victorieuse cinq lois en sept ans aux 14 heures du Mans, ^^ ' JL

de victoires attestent l'infatigable brio, qui équi pe les Jaguar H#k ^BJ^s.«^̂ V~ "~'̂ ^Bp^^ l̂llll , , : , ' ' '  W^ Ŝ r̂ ËIEmlllllii»^\y \ _r-^ B̂». 1 I W I
de tourisme: la j. 4, la XK 150 , et, en cylindrée réduite, la m SWj * W kM£lal» f̂c* —̂ ""» Vo»// ' l ! : r^̂ f̂c illflllflifpljk '3^̂  # ^̂ J^m iw -/ A 1 'f
sensationnelle 2.4 . C'est la même intransigeance qui préside i X̂ I ^̂ fcL pJ iKëïÇîïnflB ¦¦ ' ' llfii ïL I ' I [7 T V̂k «  ̂

r=r 
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BHUB

je^M I flillll

ces modèles île tourisme et de sport par des garanties Bk̂
^̂  

, , 1111r ^BglBpMMBrTÏÏÏÏ f̂flm^ T̂rrn T̂r ŜJ p̂lV-^ l̂ f̂lFf 11111fT7T|]| ' Hn lnTTnn :: l 1
uni ques de robustesse et de sécurité. En effet , grâce aux ë̂v v>«S i ' 1 , 1 ' '  mElffllffllU ' ' : i ' 1 ' ' ! ' mBI RlBSrrïl "'¦ '¦ [ ¦

dont Jaguar équipe maintenant ses I 
^̂  

I I M I M U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

modèles aux 4 roues, en exclusivité I Je W " AL I %
mondi.de des voitures de série , ceux-ci HT̂ Î Zpl 1 W £A l1

 ̂
SERVICE OFFICIEL :

vous offrent une puissance de freinage Jrf z '̂̂ ï̂jm - _P ^̂  ̂ "̂̂ B M m M .̂ 
 ̂

¦» #» ¦¦ ¦¦
accrue-une garanticde sécuri téanul lc 

f g^̂ ^^T^, km/ll 
- P, ,.̂ - Gafage 068 3 ROIS J. -P. & M. NUSSDaMrautre pareille , qui vient s a]outer a toutes IL ÔT^̂ jfeL  ̂ " ' p ' *m/n- ara "¦ "7 °

celles qui justifient le prestige unique de Htt f̂li M Three Point Four tr 100, avenue Léopold-Robert, la ChaUX-de-Fonds ̂ J r & -1 18/110 CV — j pi. — xio km/h. dis Fr. «1 joq.-*.l- - . r 'Jaguar... et votre préférence pour cette I XK no
marque d'élite. HR 18/110 CV — -/ 4 pi. — nS km/h. dès Fr. 14 joo. —

iNî  .̂ ^  ̂# Coupe Express DAWA sans cuisson...

I ^̂ ^̂ r ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ en 5 minutes...
NouveaiT~~[3 Arôme Vanille* un excellent dessert

0̂ L̂ IL J 
C/IA

' 
VtV

t̂// ^̂  l̂ ValvvtUAA^^, da/WS

4^0^ ^̂ Jl 1§ CCVWWUfijULS Aâ, dj UHÂJUS aJJwWLMtcjJULS ! Dr. A. Wander SA Berne

^ÉÉÉÉÉÉÉÉÉUrtÉÉÉÉÉHÉÉllH IfcÉÉÉÉÉlÉÉ

d SI vofre mari devait faire la lessive...

P ...Vous l'auriez ~̂^C / Tfi |la| j 1 1 J '//A (sûrement ! ) déjà , ' s^ \ \  I JJBPJ V /
votre machine à laver ""

"Tr̂ T r̂̂  ̂ )-L U /

£//e /ave, cm'f, rince essore vofre linge de A à Z
I ..̂ -̂  ̂ ...sans même vous mouiller les doigts !

=S;:̂ ^eB ĵB3̂ 5p|J Vous y 
mettez 

votre linge 
sec et sale , plus qu'à sortir voire linge : il est prêt""¦ ijÉH il c'e ' eau el v0,re produit à lessive pré- à être éiendu 1 — Conord vous dispense

\W ffiaat  ̂ 'é,él Vous tourner 2 boutons. C'est tout. d'une coûteuse installation en vous offrant
y *fi*̂ QB) Vofre travail est terminé I Ces! votre le choix entre 3 genres de chauffage :

Conord qui fait le reste : à l'électricité, au gaz ou encore au gazA\ DBHF  ̂ butane. Elle ne demande pas de fixationaB s I ^ans clue vous ,oucniez au linge mouillé, au sol el se déplace sur roulettes.
IP

1
'̂ elle fait bouillir, elle lave, elle rince i 3 modèles Conord : « Vaillante » pour

p—~̂ ^ 
Ç/  fond, elle essore — sans tordre le linge, 4,5 kg. ; « Norine » pour 3 kg. de lin-mr ^aj  1 iB Hj ' sans casser les boutons — simplement ge sec; « MI 15 » pour 15 kg. de linge.

\ \ ;, .jti'ï" '' J par la force centrifuge. Il ne vous reste N'achetez rien sans les avoir vues I

1 '̂ -w Î œr 18 MO,S DE GARANT , E ÉCRITE
W* ^̂ ^̂ B̂ JR &Î/ 

Service après vente par notre spécialiste

À\ Machine i laver CONORD. Agence officielle CONORD pour Neuchâfel ef environs :
semi-automati que , avec esso- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂rage centrifuge et chauffage- 
Ĥ 9 EP3

Cliché : modèle « Norine » <Sf M W V̂̂  F̂~~Btg l f̂ m / M^ f̂ ^  Wr J^ \̂3/ ^F^9^^T&A pour 3 kg. de linge sec , de V̂ ^̂^ Ê m̂ ̂SÉÊ ̂  *fy M̂l JgZ ̂ %  ̂
*^̂ .0 -̂ m Ç̂ Ë&*/Tk

| Fr. 1095.- |g|gy^̂^̂ g |̂̂ ^ggyg
|

à Fr. 1235.— selon genre et .. . .
V puissante du chauffage choisi. 26' ,ue du Sey°n ' TéL l038) 5 "90

A Dimensions : (cel les  d'une -+*A \  chaise) haut. 79 cm. X j tf ^Sp r o f .  45 cm. X larg. 45 cm. 
f̂ $ ^ ^Autres modèles pour 4,5 kg. ™ ™^~ m̂m~ ^̂ ' ^̂

V 9' e 'nge" I à déCOUper Je désire : ( B i f f e r  ce qui ne convient pas)
A\ IH et à poster, dans Q) Recevoir la riche documentation en couleurs

* Les revendeurs-spécialistes dési- "ne 
h

enve]°PP! .'" accompagnée de résumés d'opinions et de réfé-
reux de s'adjoindre la représenlation ^T .'yrV

8 
B-> '**j« j ' renées de centaines de propriétaires de ConordW officielle CONORD sont priés de s 'an- ^" 

fyr?'K ' °2' ,rte de 
en Sui., „ romandaW i ,uc, .. 7 j  MI êPS. Chêne, Genève ou en J"i"e romande.W noncer a AMSA, 82, route de Chêne, fi i. ...

L

ixi miil uei en J- 1 u L 1 \f aux Ans Ménagers -.tél. (022)- 36 81 50, distributeur exclu- . 
Neuché|e| 

a 
g) Une démonstration à domicile, sans engagement,sif pour la Suisse. ffi >"'

«n^K T^Ĥ ^K. •ymmmrmk. '̂ ¦Hn Nom : _ Adresse 1 __ 

^BBEBi EeVS î Bf I ¦ ' "" Q ^̂ «

Lits doubles
oomprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
k enlever pour

Fr. 295,—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34£4.
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Père et fils chez PKZ H
Lumbers : d'une part très à la mode, d'autre part
frais et légers par les grandes chaleurs.

Lumbers PKZ en coton : dessins seyants et
originaux, bordure tricot, manches raglan
ou rapportées.
Lumbers pour messieurs dès frs. 58.-
Lumbers pour garçons dès frs. 32.-
Pantalons flanelle pour
messieurs dès frs. 44.-
Pantalons longs pour
garçons dès frs. 32.-

NEUCHÂTEL, 2, rue du Seyon, Tel. 038-516 68
M. Burland, gérant

Bel

Epicerie Th. CORSINI S&.
Vient d'arriver :

ACTION : 1 paquet *e 400 g. petits beurres 1 fr.
Beau choix de pâtes alimentaires, toujours fraîches.
Vins, bière. La boite de pois 1 kg. 1 fr. 2ô.
Salade de museau de boeuf en boite. Cornichons
et concombres en bocaux et en sachets. Mélasse
en tubes. Sirop de framboises, en tubes. 6 %.

<7 /  ameublements

^̂  Ecluse 12

llMBl HIlflÉe^Mei
COUCH COMPLET depuis Fr 195.- Nombreux

"™'" 
en stockavec matelas a ressorts STUDIOS COMPLETS

mobilier -|- décor m 587 77

Ife the climate... 

says thePH ILIP MORRIS man
Climatisation américaine I*e même prix qu'aux USA
En Suisse, les fumeurs de Marlboro se sont déjà rendu Grâce à la suppression des frais de transport et des-
compte que leur cigarette préférée possède ce «quel- droits de douane, le prix des Marlboro a baissé de plus
que chose » dont seules bénéficient les marques améri- de 40%- D a passé de Fr. 2.20 à Fr. 1.30. Vous les payez
caines de la meilleure qualité. Les Marlboro la doivent en Suisse le même prix qu'aux Etats-Unis (Prix uni-
en premier lieu au subtil mélange américain d'origine taire pour la vente par distributeurs automatiques aux
qui les compose, et également au fait qu 'elles sont Etats-Unis S -.30 = Fr. 1J28). Le saviez-vous? C'est un
fabriquées en Suisse dans les mêmes conditions de avantage de plus à l'actif de Marlboro, la cigarette au
climatisation qu 'aux Etats-Unis, dans les ateliers Philip parfum délicat et nuancé, au filtre impeccable et hy-
Morris de Richmond. giénique, qui dispense chaque jour à ses amis un plai-

sir sans cesse renouvelé.
Fabrication américaine 

^ iPSSiifta
Cependant, les Marlboro n'auraient pas cette perfec- tiÉ»^tion que prouve leur succès considérable , si elles ^S^^^^^ **̂ B6C%m̂ >#Pn 'étaient pas fabriquées en Suisse exactement selon '̂ e p̂M ĵ

L.-.. 
^>?; 

ffflflles méthodes et le processus qui ont fait leurs preuves .Q^^^^^^^^Wj^ ^pyi
à Richmond. Pour diriger et surveiller dans ses moin- l f̂ ^W^^ '̂ Ŵ ^^^^Skdres détails la production suisse. Philip Morris nous a / MBm^^^m^^^^^^Ê W
envoy é l' un de ses meilleurs spécialistes , M. John O. / jl»!»- "InBlT
Englerth. Il assume vis-à-vis de sa maison la respon- / ^Lai**IÈL^ Aiàï WË Il Usabilité de fournir aux nombreux amis suisses de «fcfcStet».»- ^~-~mS0 E UMarlboro une cigarette absolument conforme à la JK p j S
marque d'origine, par sa composition, son arôme, sa IpP  ̂ db  ̂  ̂ f̂cte»w.jl W
bienfacture et sa présentation. r f f î Tf î r bp &n ^ËËÈm

Marlboro £*M
YOV GET A LOT TO LIKE... F IL TER * FLAVOB - FLI  P-TOP BOX ~ #̂  ̂ 1.30

eS SyjKii''- »'pejeeeei eeer veei eeer W^n̂ B

\T^tll\uA \JÀm¦̂HHV̂ JB̂ BHBs Ẑ^̂ ^̂ Bl BE9B

est appréciée partout àW-:

En société , parce qu 'elle '̂ ^^S^HI JS»
plait à chacun , qu 'elle f v^ ^^^^^f̂ MM'lSiïP'ysoit servie pure ou J M \̂ !^SBSm^^~Zf
mélang ée à du jus de k Œi '&m.j FÊÊS
fruit , prise avec du vin «1

^ 
-mStS,̂ W

ou dans un apéritif. ¦$J',! ^$£& \ _ t̂Ë

•>DA vendre

poussette
1 Wtsa-Gloria », blanche ,
en bon état. — S'adres-
ser à l'hôtel des Pontins,
Valangln.

A vendre

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

.

GAZ - ÉLECTRICITÉ

(Î M
Quel meuble dans ta cuisine !

Une réjouissance de l'œil
Visitez notre exposition

permanente

fied îl
Agence officielle « Le Rêve »

Tél. 8 12 43

Su—1B————¦É



BLU 5r tâ/vY>k ^̂ ^̂ Ê BP>£M1 BV L-***^̂ ^̂ ^̂ ^

L |l V\j^É|A jfl V^
^ ¦ R Fabr. Parcos - Zurich 1 J|

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

nouveau fnouveau «¦¦¦iim
nouveja fdiî* ImT mnouvs^^ ~J A i  A 

P\, 
fnouw -,1  ̂

j^| 
I S/A mnouf • \él à \ 1 M 1 Unoul eVJ la l Êti h M «¦

noul H II §
nouv!| naa;»! à?
nouve^BnÉÉiHHHBr §
nouveau t̂e^ej^e»̂
nouveau u
lUUVCdU Convaincu dès la première 

^HBB * 1
nnilVP̂ tll 

gorgée I ABRICO-une révélation! t£^' ¦ 
^^^IIUUVGuU Chaque verre d'ABRICO exha le |̂ 

vf 
"«iÉr

nOIBVP/) l un parfum naturel de fruits bien M*l 
'¦££&•- 2Li2

IIUUIUII U mûrs. Délectez-vousde cette nou- ^7 ttt R? r«h
11VS3! veauté exquise et étanchez votre ffl' ip ' t.J

nrtIllinQII soif avec ABR ICO. la boisson au Jf 
^

£". £& Jfc

LEV UQI pur jus d' abricots. En vente dans ^W ^Bfl S J'H
nnilKflQII tous les magasins d'Al ime ntat ion . Jfâ _^^B |J ï.'¦ 4
SUU wSSCl lI Tea-Rooms et Restaurants. f>4Î -j£? iftYÎ^

nnillfOQII Weissenburg-Mineralthermen SA ¦¦ ^̂  ^^̂ ^
llUUVCdU Thoune —-

19/58 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

P K̂J Campeurs,

Xg/ ^**, Caravaniers
Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—

VOYEZ LA VITRINE DU SPÉCIALISTE

*Ç il Af >P NEUCHATEL
«W'tfrvM^C' R A D I O  Sablons 48 - Tél. 5 34 64

Profitez actuellement de la saison de nos spécialités

V O L AI L L E
toujours FRAICHE, de Marin

POULETS - POULARDES
PETITS COQS, PIGEONS, CANETONS

extra-lendres
CABRIS - LAPINS

entiers et au détail
et les excellentes ' ''̂ '-W

POULARDES fraîches de Hollande
CHEVREUIL frais au détail

Cuisses de grenouilles - Escargots an beurre pur

L E H N H E R R
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
E x p é d i t i o n  à l'extérieur - Vente au comptant¦ 

I III Illl ———MH

Fiancés
Sensationnel : pour cau-
se de rupture , à vendre
magnifique série de 84
pièces, couverts de table
argent 90 g., 385 fr. (va-
leur 700 fr.). Facilités de
paiement. — Adresser of-
fres écrites à D. W. 2402
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUR LES JOURS RADIEUX...

MARINIÈRE éo„a;,* o„ PULLOVER coto„, «« P.. MARINIÈRE « «™«t. «„ PULLOVER coton, «,«**.
rayée, en coton, belle qualité tites manches, coloris blanc, ciel, jau- coloris rouge, bleu et vert, garnie d'un bateau, sans manches, coloris blanc,
Grandeurs 4 à 10 ans /L Qf) ne et kleu Grandeur 2 à 12 ans biais rayé Grandeurs 65 à 105 ciel et jaune Grandeurs 8 à 14 ans
+ -.50 par taille 4 ans O A % r QQ  1 A ^ A % , 

9Q
depuis T a \J + —.75 par taille 65 I T depuis T^ a U

1 /\ IN 1 A.L.DJN 0 gabardine co- Z)rlOH. 1 pied-de-poule, noir et CXjl\b.Al.K.ll. assorti dans les SHOK. 1 rayé en coton, coloris

ton, dans les tons perle, swissair, gris, blanc, poche bordée de rouge, en co- mêmes tons rouge, bleu et jaune
ciel et gold Grandeurs 4 à 16 ans ton Grandeurs 2 à 6 ans Grandeurs 65 à 105

r\Q C\ f  CU~\ 1 Acri Grandeurs 8 à 16 ans ircr»
+ 1.— par taille 4 ans S + 0.50 par taille 2 ans O + 1.— par taille 65 I J/ +50 et par taille 8 ans / -

Toujours grand choix en tout genre f ' ¦MJI ¦LLlli Jft JLJ au ray°n « Tout pour l'enfant » 2me étage

UNIQUE ANNONCE !

LUNETTES D'APPROCHE
luminosité extraordinaire, très fort grossissement.
Réglage de précision à molette permettant l'adap-
tation spontanée à tous les yeux. Lentilles taillées
optique, avec courroie,

seulement Fr. 12.80
Livraison contre remboursement avec droit de

renvoi dans les 3 Jours
Kontor ROESTI (816/F) , THOUNE 1

Les dernières
créations

Modèle combiné
depuis 159.—

Voitures camping
pliables

depuis 45.—
k la maison spécialisée

AU CYGNE
C. Busor

Fg du Lac 1

A vendre

2 vélos
de course

prix très intéressants,
bonnes conditions de
paiement. E. Fischer,
vélos-motos, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 97 77.

Ji Âmêu

r»BBiOLlD£Tlf .BRES j|§||
lUTZ BERGCRiNP

L Be»ui->rtt1T,li£UCrttTal

Téléphone 5 n, 15

A vendre, faute d'em-
ploi , belle

cuisinière
électrique

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



DANS LES CINEMAS
ARCADES : « TAMTAM »

Ce grand film d'aventures africaines ,
bénéficie d'une Interprétation sensation-
nelle, à la tête de laquelle on note
Charles Vanel , Pedro Armendariz , Jacques
Berthier, Marcello Mastroianni , et la
jolie métisse Kerlma. La scène est au
plus profond du Congo , en pleine
brousse, où une équipe de médecins
travaille à des recherches sur la maladie
du sommeil, fléau de ces régions où
le tam-tam est le seul moyen de commu-
nication .

Les médecins ont des difficultés : leur
sérum n'est pas encore au point , et
ils ont des démêlés avec un trafiquant
portugais qui lés volt d'un mauvais œil
s'implanter dans le pays et gêner son
commerce louche. Le climat épouvan-
table, la présence souvent hostile des
indigènes , le tam-tam . tout ceci compose
une atmosphère envoûtante, où la sen-
sualité a son mot à dire. Parmi les
attractions de ce film , une chasse à
l'éléphant, et surtout une chasse à
l'homme d'une cruauté et d'une beauté
émouvantes.

REX : « ALLO. JE T 'AIME ! »
« La Lé g ion noire »

Robert Lamoureux , qui vous fait sou-
vent rire au théâtre, au cinéma et k la
radio, nous revient dans une fantaisie
légère et gaie , qui provoquera un fameux
éclat de rire ! En effet , avec « Allô, Je
t'aime », Lamoureux retrouve Bertomieux
qui le dirige pour la troisième fols
consécutive ; c'est au milieu d' une at-
mosphère particulièrement souriante que
siest tourné ce chef-d'œuvre d'humour,
et aucun des spectateurs ne saurait
résister au tempérament comique de
Lamoureux. C'est Michel Duran qui a
écrit le dialogue spirituel , servi par
le talent de Denise Grey, Dynam , Du-
valés et d'autres encore, qui n 'ont pas
encore engendré la mélancolie. Notre fan-
taisiste-né, un gars qui aime les foules
autant qu 'il est aimé des foules, trouve
Ici ses pleins moyens d'expression et
d' entrain, pour la plus grande Joie des
spectateurs.

Durango Kid , l'habtué du dimanche,
nou6 revient dans un second film , pour
une fameuse chasse aux « fantômes » !

STUDIO : « COLÈRE NOIRE »

Une action déferlante de la première
à la dernière image, un « suspense »
créé par d'incessants rebondissements les
plus Imprévus , tels sont les atouts de
ce film en cinémascope et en couleurs,
qui bénéficie d'une remarquable inter-
prétation avec Alan Ladd , Edward G.
Roblnson et Joanne Dru. Ce drame du
milieu se situe sur les quais du port
'te San-Francleco, où un gangster ran-
çonne pêcheurs et marins, et n 'hésite pas
à faire tuer les gens qui le gênent dans
son rackett. Il a même réussi le tour

de force de faire accuser du meurtre
d'une de ses victimes un policier I

Quand celui-ci sort de prison, il n 'a
de cesse qu 'il n 'ait prouvé son innocence
et démasqué les vrais coupables. Les
coups de poing et les tirs au revolver
ponctueront le film jusqu'à la grandiose
scène finale, la bataille à main nue
entre deux hommes dans un canot à
moteur lancé à pleine vitesse sur les
eaux de la baie de San-Francisco.

CINEAC :
Cette semaine, au programme, un co-

pieux festival avec 5 dessins animés de
la Warner Bros.

Les actual ités sélectionnées de la Pathé
et Fox nous feront visiter une ville
« Le Corbusier » aux Indes, et le centre
des fusées françaises à Colomb-Béchar ,
Strasbourg - Paris à la marche, « De
l'Etoile polaire à la Croix du Sud »,
le raid Laponle - Le Cap, et de nom-
breux sujets variés.

APOLLO :
à BUNGALOW POUR FEMMES »
Un film Jovial d'une belle fille bien

roulée... car Mamle , robustement inter-
prétée par Jane Russel, est une fille
avec autant d'angles que de courbes.
Le réalisateur Raoul Walsh, laisse le
fi lm se dérouler à une allure gale et
rapide, et les aventures de ses person-
nages, le dialogue, ainsi que de magni-
fiques vues en couleurs et en cinéma-
scope, contribuent à en faire un divertis-
sement plein de vie.

Miss Russel récolte les honneurs, fort
bien assistée par Richard Egan et Agnès
Moorehead . la blonde dure à cuire qui
fait la loi dans la maison de danse, où
l'on retrouve Michael Pâte , Jorja Curt-
rlght , Richard Coogan et Allan Reed,
parmi une distribution très bien choisie...

PALACE :
« UNE NUIT AU MOULIN-ROUGE »

Le French-cancan . les girls. le Moulin-
Rouge... On en sort les yeux ébloui» et
le cœur content. Mais on ne peut pas
s'empêcher de rêver à l'envers du décor,
voir ce qu 'il y a derrière , se promener
dans les coulisses.

C'est ce que Jean-Claude Roy va nous
permettre dans son dernier film , « Une
nuit au Moulin-Rouge » , presque entiè-
rement réalisé dans les décors du célèbre
music-hall.

Pour argument, une Intrigue spiritu-
elle : un oncle original et vieux garçon ,
et de plus multimillionnaire, ce qui ne
gâche rien, se propose de doter ses
nièces, mais sous la seule condition
qu 'elles fassent du music-hall. Et l'on
assistera à Paris à l'arrivée des Jeunes
provinciales et à leurs mésavenUires,
avant de réussir â se faire engager et,
surtout, à passer sur une scène : celle
précisément du Moulin-Rouge.

ILïï IBIEMTœ: SUJIRVEIIILILéE
Une gare, à Paris, la nuit. Un

jeune homme fuit la police et saute
dans un train qui part. Quatre ca-
noéistes français qui se rendent en
Tchécoslovaquie pour y disputer
une rencontre internationale l'ac-
cueillent gentiment. Ils le prennent
pour le masseur de leur équipe et
l'inconnu, sous le nom de Jean

Film réalisé en coproduction
entre la France et la Tchécoslova-
quie par Wladimlr Voltchek.

Interprètes  : Robert Hosseln
(Jean Rungls), Marina Vlady
(Eva) , René Lefèvre (Benoit).

Rungis, va les accompagner dans
tout leur voyage. Seul , l'entraîneur
Benoît découvrira vite la vérité.
Mais il se taira , par peur du scan-
dale d'abord , par amitié pour celui
que l'on appelle Jean , ensuite.

A Prague , Jean fait la connais-
sance d'une jeune fille tchèque, Eva.
Il la retrouv era dans les Tatras.

Mais l'amour qui naît entre les deux
jeunes gens est impossible. Eva est
fiancée et sur Jean pèse trop lour-
dement le poids de son passé.

Jean disparaîtra comme il était
arrivé : brusquement . Nous ne sau-
rons rien de lui , sinon que c'était
par méprise que la société le consi-
dérait comme un criminel.

X X X
On ne peut guère prendre au

sérieux cette histoire destinée d'a-
bord à justifier la présence de
Français en Tchécoslovaquie et à
permettre aux comédiens de parler
leur langue maternelle. Seule Marina
Vlady est censée s'exprimer aussi
couramment en tchèque qu 'en fran-
çais , ce que son origine et sa beauté
slaves rendent parfaitement vrai-
semblable.

Mais ceci mis à part , le film pos-
sède des- qualités de fraîcheur et
d' enthousiasme très séduisantes. Le
côté « boy-scout » des amitiés juvé-
niles qui se nouent au cours de ces
rencontres sportives évite le ridi-
cule et toute propagande polit ique
reste plus que discrète. La douceur
de la photogra phie en Agfacolor
convient bien à la promenade
qu 'Eve et Jean font dans Prague la
nuit , aux larges vallées et aux gor-
ges étroites des Tatras. Certes , on
pourrait critiquer telle fête folklo-
ri que un peu trop élaborée , se mo-
quer de la joie perpétuelle qui
anime les yeux et les cœurs de tous
ces adolescents d'au-delà le rideau
de fer. Mais la naïveté , quand elle

L'amour sera impossible entre Jean (Robert Hossein)
et Eva (Marina Vlady).

est sans prétention , ne prête pas à
sourire. On aimera la descente des
kayacs dans les torrents , les longs
trains de bois qui heurtent les ro-
chers , l'éclaboussement des rires des
jeunes filles qui se baignent.

X X X
Marina Vlady, avec ses yeux lé-

gèrement bridés et sa lourde cheve-

lure , est belle. Peut-être les senti-
ments qu 'elle éprouve dans la vie
pour Hossein , qui est son mari ,
ajoutent-ils l'éclat de leur vérité à
ceux qu 'elle est supposée ressentir
pour Jean.

Mais Robert Hossein , surtout , est
remarquable. On a dit de lui qu 'il
correspondait dans notre époque à
ce que fut  Jean Gabin il y a vingt
ans : même charme viril , même ten-
dresse un peu brutale , même désir
de vivre dans l ' impossibilité de se
libérer d'un destin trop lourd.
« Sait-on jamais », « Méfiez-vous, fil-
lettes », « Liberté surveillée », a cha-
que fois son jeu gagne en puissance
et en finesse. On peut beaucoup
attendre de lui.

C. G.
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<2 M. THOMET Fils
7* \ l Ecluse 15 Neuchâtel

J ( "~ '«y* Entreprise générale de nettoyage
Imm parquets, vitrines et lessivage de cuisines

% Louis MOLLIET & fils
rtf Ecluse 41 - NEUCHATEL - Tél. 5 38 73
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O I Entreprise de
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f L RITZ&FILS
|̂ Ecluse 72 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 24 41
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m n ^T^l L agencement complet du 
magasin

%/l a été f ait par

3 Aug. GRAF
5t N Ebénisterie - Aménagements intérieurs
(̂  

\ Breisacherstrasse 82, Bâle. Tél. (061) 33 86 35
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Depuis près de 60 ans les connaisseurs boivent du café Kaiser !
Cafetière d'Or . . 250 g. Fr. 3.65 Cafetière Rouge . 250 g. Fr. 2.65
Cafetière Bleue . . 250 g. Fr. 3.40 Cafetière Blanche 250 g. Fr. 2.35
Mocca Viennois . 250 g. Fr. 3.10 Café sans caféine 200 g. Fr. 2.80

CHAQUE SORTE UN CHAMPION COMME MÉLANGE, RÔTISSAGE ET ARÔME
. : J

( ^£J POSE PLASTIC
4m exécutée par la maison spécialisée

J SPICHIGER S.A.
0-̂ .  Place-d'Armes 6 Neuchâtel

A < '

—m—1 5
Maurice Arnd, Neuchâtel *»

crée pour fous : Wk
Vitrages métalliques I ^~\Vitrines et portes d'entrée l JVitrines d'exposition ^e

' ' ;g' 1 Jr#
Fabrication d'enseignes lumineuses Vf*

FERD. THALER \2
Mythenquai 353 - Zurich 2/38 / ~ J

Tél. (051) 4517 87 
^

30 ans d'expérience JV#

s / ¥**r 1 *Revêtement de meubles /^
Panneau décoratif en fibre de bois ^T

NEOCAST fReprésentant : y J
Figli di Franceseo Ferrarlo -~tï

>Iendrisio / ' j
S / W.

Un événement au No 18 de la rue de l'Hôpital i
III IMIIM>MIIWI«»tMWtMltlHlt*M»«««MtMIWII<lltllllllllllll«IIIIIIIIIIIIIIIMII»llllt l«t«lllt«*«lt<>ltll»«<ltMlttMltM»*«»MIIIIIMI»«>>ll»ll»l«M«ll»>*M»MM«llttt*«IM*»««««ttlttMIIM«tl»»IM«M*

LE NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISÉ

Dans l'immeuble de la rue de l'Hôpital 18, la
maison KAISER, spécialisée depuis près de
60 ans dans le commerce des cafés, thés et
chocolats, a rénové entièrement son magasin et
l'a doté d'un agencement et de meubles
modernes ; l'aspect des lieux est ainsi complè-
tement transformé.

Les marchandises de choix et de qualité , qui
font la spécialité et la renommée de la maison
KAISER, sont disposées dans des meubles étudiés
spécialement pour leur donner une belle présen-
tation. Le mobilier a été traité dans des tons
agréables , ce qui fait que la clientèle et le
public en général ont du plaisir à venir faire
leur choix dans ce nouveau cadre.

Le personnel , très attentionné , a été renforcé
vu l'extension prise par l'entreprise , si bien
que la clientèle peut choisir tranquillement et
sans bousculade tous les articles dont elle a
besoin.

La rénovation a été confiée à des spécialistes
qui ont travaillé sous la direction d'un architecte
renommé, M. H.-M. Hintermann , de Zurich ,
secondé par M. R. Rime, inspecteur général des
magasins de la Société Kaiser.

Il faut féliciter les dirigeants de cette maison
et les entrepreneurs qui ont collaboré aux
travaux de rénovation , car ceux-ci ont été
exécutés très rapidement et consciencieusement.

KAISER CAFÉS

Ê̂ÈËÊÈÊÊÈÈÈÈËmtoi Choix de plus de 160 modèles
Wê I L*I j  1i TIT»¦¥ Nouveautés chaque mois

No 183 : « Fiat 600 », limousine. .̂ ŝ ^Ŝ lll̂ Ete 
HBi

Couleur : rouge ou vert. Jj&^||̂ E^B2J2=rJ«S^f
Longueur : 71 mm. Prix ! 1.60 1̂ = ï̂/«^S85®N '̂
No 173 « Nash Rambler », avec fenêtres. ^_ ¦Ti~=*i

Fabriqué par M E C C A N O  ^^ggTgjjVL—^4M/
Représentant général pour la Suisse 

w*W*.TWTWT *BV\ Ĵ*»
RIVA & KUNZMANN S.A., BÂLE 2 MJlNKY M UYba,, , ,  finesse incomparable! MM

15 cts. et 20 cts. H|y



Pour les beaux jours: /? nûf t A !—TçroS 3̂ \

" E l \ A'acti P^
al)- 

ïïe sauce a \

-FROMAGES D'ACTION ps^
GRUYERE ET EMMENTAL -

La réduction de prix f"̂  4 Rfl
est de f j I JU par kilo

| ¦ | ¦ Union suisse du commerce de f romage SA, Berne

f

Boisson de table au jus de fruitf
maintenant auési
en bouteilles d'un litre.

Ragoût de porc  ̂
kg 2.90 f

Rôti de porc e^g 3.30 1
Lard fumé maigre , le y, kg. 3.75

ROUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R g
Place du Marché Tél. 5 21 20

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

I-,  

. de la Chaux-da-Fonds, place de le Gare, à 12 h. 30, I
Départ OU Car I de Neuchâtel , Terreaux 7, a 13 heures DEPUIS L'AN 1882

I _., . , | A A •Réservez vos places pour le car , par écrit ou par télép hone, à 
Pfjgfgf -AfflBUDI6rn6ntS 0 A.

D r i C T C n  A IICIIDI FIIFUTC 0 A ¦PFI STER -AMEUBLEMENTS S. A. 
T'i 

/rtnm r 7Q 1y. SAT1SFAIT SES CL1ENTS I
NEUCHATEL , Terreaux 7 I6I. (UOOJ 0 /U 14 |

O F F R E  A S A I S I R  I

DUVETS
neufs, remplis de ml- I
duvet, gris, léger et très I
chaud , 120X160 cm., 40 I
francs ; même qualité, I
140X170 cm., 50 fr. Port I
et emballage payée. — I
M. KURTH, avenue de I
Morgea 9, Lausanne. Té- I
léphone (021) 24 66 66 I
ou 24 66 86.

1$ JrWÈ  ̂̂  &<*WMMI 
fj ®A

^̂ SX %̂iM V l̂hi f ê^̂  'a ton£'euse à gazon à moteur V__ /̂

A0tÊt^>i V> ^P̂ SS"** f̂cr  ̂ ZjË V OUS au,e3f du plfl isir •> l'essayer sur votre gazon.

I, Wl)  \î\\'éwP
> ^

os 
'
ondeuses ont été choisies pour l' entret ien des pelouses

^̂ ^̂ F ilirVffiffi iïHllll Sft^iW '̂ ii» ^n ven
'e dans plus de cent quincailleries.

t'JÉK PEâÊfBiaKfJ ' Trente s ta t ion-serv ice  assurent le service de réparat ion.
ifflEl Prospectus et l is te des revendeurs par l'agent général :

WËBÊË SËÊËm °"° Richeli, Landslrasse 131 , Wetlingen Tél. (056) 6 77 33

| PO»?, VOUS ,AUSSl MONSI EUR I
nous avons à notre rayon de C H E M I S E R I E , les
dernières Nouveautés 58

9 CHEMISES POLO : I
popeline : 17.50
toplin 23.-
blouson : 27.80

L ? SOUS-VÊTEMENTS I
nylon 11.20
coton léger i 5.30

GRAND CHOIX **** *—I
cravates
socquettes

MB cï,ê ' ft£^
WË * Ĵ QS I
W «A* ¦ **eo  ̂ A I
W â̂ ei u* c0^0ÏVS ' ŝ ^  ̂ ËÈ

BONNE OCCASION
À vendre

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

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

VALISES
grand choix chez le spé- I
clallste Fr. ARNOLD,
Moulins 8 et Terreaux 7.

A vendre à prix très
bas, divers beaux

habits de dame
tailles 44-46 , devenus I
trop petits, mais encore
en pariait état. Détails
sur demande..

Adresser offres écrites
k V. V. 2427 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

tente Sporta
spéciale de vacances
(hauteur Intérieure 175
om.), 3 places, grande
abside, moustiquaires.
Etat de neuf ; 2 mate-
las pneumatiques.

Tél. (038) 5 77 49. |



S A M E D I !  h

Dégustation de nos PÂTÉS DE FOIE GRAS I
et nos GALANTINES parisiennes persillées I

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R  I
Place du Marché Tél. 5 21 20

mSgjj gj ^ r̂W"*"-Sïïa- ™- Acfion ,„^
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TOURTE CITRON „te 2.50 %C« • 

 ̂
^™  ̂ |<6Q MERloT DE1 „CINO E

J TRIESTIWI pièce 1.50 *r ^
C$* f ||A par 5 bouteilles la bouteille fc-JW net |

J Moins ristourn e > au détail • " • ' • • ** ' *¦ «* + verre J
gejejejeje ê/eyyejejejejejjjjeejjjejje^̂

r *\
Fiancés attention !
A l'occasion du Î5me anniversaire de
notre maison, nous vous offrons un 'ma-
gnifique mobilier complet de trois cham-
bres, y compris la literie, à un prix
absolument sensationnel I
Venez le voir, vous serez surpris de cette
offre encore jamais vue sur le marché du
meuble i

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

Le mobilier complet, selon description ci-
dessus , ne coûte que

,¦ ¦ <ur*,ufv i

Fr. 3850.-
10 ans de garantie.

Livraisons et installation gratu i tes dans
toute la Suisse par nos propres ébénistes.
Sur désir, facilités de paiement.
Important 1 Le mobilier complet est expo-
sé actuellement dans nos vitrines, il peut
donc être examiné librement I

Fiancés 1 Avant toute décision et dans
votre propre intérêt, venez visiter notre
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. è 12 h.
et 13 h. 30 à 18 h. 30, ou le soir sur'
rendez-vous. Ouvert également le samedi
après-midi.
Un déplacement vaut la peine, même de
très loin I

MStâM&E ?
11, faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

pour toutes
^ ^flr

les confitures _jL V

»- 
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

MESDAMES,
sur vofre liste de
commissions, n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillaules
neuchâteloises
et, le samedi ma-
tin, nos  b o n n e s

tresses
au beurre

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj teuo-
Seyon 22, tél. 5 29 92

( La pizza napolitaine }
l Pavillon des Falaises )

POUR LE CAMPING \ |

Sacs de couchage ljj||
17 Hdepuis ijAli" flll

Hé

35 X 35 cm. 3.90 JP
45 X 50 cm. 5a50

^^W avec RISTOURNE ||Q

M É̂HBHm ces cornichons
> y^ ;̂ frais
3 m/*l ÊJÊt' Vk pasteurisés
Z r '%lkw «au naturel»

\ "* J r̂^̂ B êMBHB> Jt^ '̂ ÉflH êY*
S~\ ¦ '*QË ^aJja* **pï

Aussi croquants, aussi fins Jé^ Î̂
que des cornichons frais ^&toffi$®qj0?^
Le cornichon «au naturel » Chirat con- . Ĵ  /
serve toute la fraîcheur et le pouvoir \ TBV'- ' . ¦ . 'JFapéritif des cornichons qui viennent Jk "̂ Nèf

Couleur naturelle
Les cornichons «au naturel » ne sont
pas reverdis artificiellement. Ils ont 

*»**'"'
l'aspect «en bocaux », comme si vous *K0*qgr
les aviez faits vous-même.

Les cornichons frais Bel ' W A «j

CES. 
pasteurisés | j l'J, J, J, J I /¦ A W |,|fflM̂&ir ¦̂ ^ ĤB™nf"iT"ii~" ^^ m̂mmmmmmm

ê :'-*k | La note joyeuse de vos repas !

'̂ •AM* L. CHIRAT S.A. CA ROUGE/GENEVE

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE VAUD

4 .  1958 de Fr. 30 000000.-
/U destiné aux besoins courants de trésorerie.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans maximu m
Titres ! de Fr. 1000.— el Fr. 5000.— au porteur.
Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich

101 r?/ Prix d émiss'on:
|\S I / O plus 0.60 % timbre fédéral sur titres

II

Souscription :
du 6 ou 11 juin 1958, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établisseme nts désignés
ci-après, et des banques en Suisse, qui tiennent i disposition des
prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

A remettre, à proximité immédiate de
Lausanne, au centre d'une localité de
10,000 habitants,

laiterie-alimentation générale
primeurs-produits laitiers

Gros chiffre d'affaires prouvé. Agencement
complet. Appartement à disposition. Loyer
bas. Prix de remise Fr. 43.000.— plus stock.
Important contingent de lait. — Agence
immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

50 divans-lits
neufs , 90 x 190 cm., avec
protège-matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couverture de laine,
à enlever le divan com-
plet , soit 6 pièces, pour
Fr. 190.—. Envol gratuit.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

^A Tous les combustibles

mm COMBE VARIN Si.
"|()#i Bourgogne 4 — Tél. 8 2412

La Compagnie
\LZaf n &NE 0 de Scaramouche

>?c4îs3Atffi2M? cnercne > pour son spec-5EixSVMwœ tacj e (je fin d'année

«La cuisine des anges »

1 ou 2 comédiens-amateurs
(dans la trentaine au minimum)
pour les rôles de JULES, éventuelle-
ment JUSTE, éventuellement FÉLIX,
éventuellement JOSEPH. Textes dacty-
lographiés à disposition contre rem-
boursement (3 fr. 50 + port). Tous
renseignements à BERNARD KREBS,
administrateur, Fahys 107, tél. 5 48 28.

CHAUM0NT

#

Tél. 7 81 10

Pour vos

réparations
de montres

pendules, réveils, adres-
sez-vous au spécialiste :
Pierre Perret, horloger-
complet , Rosière 4, tél.
5 35 79. - Neuchâtel.

©
I N É D I T

La course de « caisses à sa-
von » organisée par les Jeu-
nes radicaux de Neuchâtel,
aura lieu , à Chaumont, le

22 juin 1958, avec renvoi éventuel au 29
juin en cas de temps défavorable. Les jeunes
garçons de 10 à 14 ans qui désirent participer
à cette compétition avec une « carlole » de
leur fabrication peuvent encore s'inscrire au-
près de M. A. Clottu, 4. quai Suchard , Neu-
châtel (tél . 5 58 33) Jusqu 'au 14 juin 1958,
dernier délai. Une simple carte suffit , men-
tionnant nom et adresse, ainsi que l'accord
des parents.

f.jV i Schwefelberg - Bad
œ§^0tf c*?\%fc' . <* O. B. 1400 m. s. M.

JV^vV \Jwk ISïïÊtS. Splendides vacances dans ed-
X\ V-»X' <'&fff r!s£s— tuatl°h magnifique. Rénové.
X^v^^^SE^VSff Cure efficace. Les eaux sul-
«fewsa- ^$P*% *̂~ fureuses guérissent les rhu-
tSJSa5»~.5*>s£*<wsiftî & matismes, la goutte, etc.
^^^ki^i* Route d'auto Gurnlgel - lac
15*̂ 5̂ ^3=§îg î* Noir . Pension de Fr. 13.—
SŜ .Jt<*§l§3i? à 

Pr
- 

18 — ¦ Direction : H.a-W^-ttjy^S^^— WtJTHBICH. tél. 67 44 33.
Médecin : Dr méd. H. Frey.

Pour fiancée
Chance unique quant
au prix !

Quelle personne de
Neuchâtel et environs
aimerait acheter un ma-
gnifique

ameublement
3 chambres

noyer
neuf et complet, au prix
de Fr. 3650.— ?

Y compris :

chambre
à coucher
à galerie

bien travaillée, avec
bonne literie . 15 ans de
garantie écrite, 1 jeté
de lit magnifique , 1 ta-
bouret rembourré, 1 en-
tourage 3 pièces berbè-
re, 2 petites lampes de
chevet , ainsi que la

salle à manger
avec buffet 3 portes , tou-
tes les portes décors re-
lief et ' panneaux noyer
pyramide avec très beau
bar ' aménagé et tiroir
pour couverts , 1 table k
rallonge noyer , 4 chaises
assorties.

Salon
couch avec place pour
literie (peu t servir de lit
la nuit ) ,  tissu laine mo-
derne , 2 fauteuils assor-
tis, une petite table de
salon avec 2 pyramides ,
noyer, 1 magnifique lam-
padaire avec grand abat-
jour, 1 grand tapis lourd.
Le tout aux prix de
Fr. 3K50.—

Chaque chambre peut
également être cédée sé-
parément. Les meubles
peuvent être entreposés
dans loca l chauffé pen-
dant une année sans
frais. — S'annoncer par
écrit à Mlle Sonja Wal-
ther , Hallwylstrasse 21,
Berne-Klrchenfeld.



L'ALGERIE VUE SUR PLACE
Alger, 31 mai.

IL me faut en venir à ce phénomène
de réconciliation franco-musulmane

qui est bien le phénomène qui frappe
le plus le chroniqueur , ces jours-ci , à
Alger, tant il contraste avec tout ce
qu 'avançaient les propagandes officielles
depuis des mois et des mois en Europe,
propagandes qui , dan» la lumière nou-

(De notre envoyé spécial :
René Braichet)

velle, apparaissent dès lors singulière-
ment intéressées et répondant en grande
partie aux secrets désirs de l'étranger.

Un « miracle » ?

ZZ^Qn M- . parlé à ce propos de. ¦« mi-f
' racle ». En politique , il n 'y a pas de

miracle. Il est bien certain que la ré-
conciliation qui s'est opérée depuis le
13 mai entre les diverses fractions de
la population non seulement à Alger,
mais dans les autres grandes villes,
Oran, Bône, Constantine , Biskra , où les
manifestations de ferveur en l'honneur
de Salan, Massu et Soustelle ont pris
plus encore d'ampleur , l'autre semaine,
que dans la capitale , mais aussi dans
le bled, sur le djebel, dans les villages
et les douars , a été rendue possible par
un certain nombre de conditions dont
les principales nous semblent être les
suivantes :

1. Le travail administratif admirable
accompli par les services spécialisés de
l'armée (S.A.S. et S.A.U.) qui ont pris
en charge depuis trois ans les tâches de
coopération auprès de la population
indigène, après la défaillance de l'an-
cienne administration, ont préparé sû-
rement les voies de la fraternisation.

2. Quand l'armée et les comités de
salut public, prenant en main les af-
faires au soir du 13 mai , ont fait
savoir sans équivoque possible que l'Al-
gérie resterait française malgré les « te-
nants du système » (comme on dit ici),
il y eut dans la population musulmane
un sentiment de soulagement certain en
ce sens qu 'elle se voyait enfin délivrée
de la terreur. On ne répétera jamais
assez que le F.L.N. plus qu 'aux Euro-
péens s'en est pris à la fraction indigène
de la population , par ses crimes et par
ses exactions, parce qu 'il voulait l'ame-
ner à collaborer avec lui. Or, celle-ci
ne demandait qu 'à vivre en paix sur
son coin de terre, dans son immense
majorité, peu touchée qu 'elle était par
l'idéologie.

La < conversion
des Européens »

3. La « conversion » des Européens,
ou du moins du petit nombre qui se
montrait irréductible sur la question des
deux collèges par exemple (car l'im-
mense majorité d'entre eux qui , comme
on la  cent fois démontré , n'étaient pas

de gros « colons », mais de petites gens
se sentant de plain-pied avec leur en-
tourage musulman) a également con-
tribué à l'œuvre de réconciliation. Cette
« conversion » à l'intégration (qui pose
au reste pratiquement bien des pro-
blèmes) a-t-elle été sincère ? La ques-
tion , en fait , est dépassée. Il se peut
que ceux qu 'on nomme habituellement
les « ultra » aient , au commencement,
songé à détourner le mouvement à leurs
propres fins. Ils ont été promptement
détrompés. L'armée, et en particulier
Massu, qui jouit d'une popularité fa-
buleuse, était , a toujours été de cœur
avec les petites gens, avec la population
musulmane. Les promesses qui ont été
faites à celle-ci l'ont été spontanément .
dans un acte de foi commun : 1 Algérie
se proclamait française, alors la France
proclamait les droits- égaux de tous les
siens. L'unité était née. Et personne, à
ce jour , ne songe à revenir en arrière.

4. Le nom de de Gaulle a aussi été
un facteur d'unité incomparable. Il avait
gardé son prestige aux yeux des mu-
sulmans. Ceux-mêmes des Européens
qui font des réserves sur son passé ou
sur sa politique — il y en a encore un
certain nombre — ont saisi d'emblée
que l'« homme du 18 juin » était le
seul qui non seulement opérerait ici le
ralliement , mais encore finalement le
rendrait possible dans la métropole. Et
il était décisif que le mouvement du
13 mai ne tournât pas à la longue en
« faction ».

Aussi la croix de Lorraine est-elle
devenue très tôt le symbole de la ré-
conciliation. On a beaucoup remarqué
ici que l'ancien député « pétainiste »
M. de Saivre avait recommandé l'adhé-
sion à de Gaulle au nom des principes
mêmes qui auraient inspiré le maréchal ,
dont le souvenir est resté très vivant en
Algérie.
L'émancipation de la femme :

facteur décisif
5. Phénomène plus complexe, mais

qui a sa place indiscutable dans le
grand mouvement vers la réconciliation :
les promesses faites par les Français
pour l'émancipation de la femme mu-
sulmane. Il est bien certain que les
Français ont ici pleinement raison : si
l'Algérie entend s'intégrer à leur,patrie
« à part égale », rien ne peut être fait
sans que la femme spit enfin , sortit de
la condition subalterne, et parfois mi-
sérable, qui est la sienne en vertu de
traditions séculaires. Les plus évolués
des musulmans et des musulmanes le
comprennent aussi.

Qu'il était émouvant le geste de cette
jeune fille , l'autre jour , au balcon du
forum — mais il n 'était que la répé-
tition de dizaines de gestes analogues
précédemment accomplis — qui , reje-
tant son voile, criait :

— Mes sœurs, enlevez ce voile trom-
peur, et qui ne signifie plus rien. Res-
semblez à vos sœurs européennes. Et
vous, nos mères, comprenez qu 'il est
normal que nous ayons notre place dans
notre société, dans la société française
de demain I Et que nous soyons plus
libres- que vous ne l'avez été !

Bien des notables musulmans, disons-

nous, même des chefs religieux ,. admet-
tent qu 'il en soit ainsi. Mais d'autre»,
nous assure-t-on, demeurent réticents.
Et surtout , l'opposition (comme en
Suisse au droit de vote !) vient souvent
des femmes elles-mêmes. Tant de vieil-
les tiennent à leurs prérogatives, à leurs
coutumes, à leur rite ! Il est évident
néanmoins que l'émancipation si sou-
haitable de la femme sera un grand
pas vers l'intégration.

. 6. Dernier fait , et peut-être le plus
fondamental puisqu 'il tient à la nature
même des choses algériennes, qui ex-
plique et motive les scènes auxquelles
on assiste depuis trois semaines : la
France est ici historiquement , géogra-
phiquement , économiquement , adminis-

ttrativement, militairement présente de-
puis un siècle et quart. Elle a tout fait
ce qui est a la surface des choses, et
maintes fois ce qui est en profondeur.
Il en est résulté un tel enchevêtrement
dans les intérêts et dans l'« être » de
toutes les populations que cela ne peut
plus être dissocié. Le « choc psycholo-
gique » du 13 mai n'a fait que mettre
en lumière ce qui était latent depuis
quelques années. Les propagandes nous
ont surtout trompé sur un point capi-
tal : le musulman d'Algérie n'est pas
un Oriental. Il n'est d'ailleurs un Arabe
que très partiellement. Il y a ici des
(et non une) communautés. Et l'on
nous a menti quand on nous a dit qu 'il
V avait en face d'une poignée de co-
lons et de militaires français des mil-
lions de « nassériens » et de « bourgui-
biens ». En Algérie existe un phéno-
mène spécifique, le phénomène franco-
musulman.

V. La fraternisation
W ,' .' : ¦ ¦ ¦

Un rallié vous parle...

Voilà un certain nombre de raison»
qui éclaireront le lecteur sur les événe-
ments d'Alger. Pour le reste, j 'ai en
mémoire — entre tant d'autres — la
manifestation du 30 mai sur le forum ,
en plein midi, donc en plein soleil,
cinquante mille personnes demeurant
stoïques sous la dure chaleur d'Afrique,
Si Cherif , ancien sous-officier d'Indo-
chine, passé au F.L.N., puis rallié à la
France, aujourd'hui colonel , aux traits
durs, au langage viril , et dont les hom-
mes présentent un modèle de discipline,
avait tenu aux côtés de Salan, de Sid
Cara , de J. Soustelle, à affirmer pu-
bliquement sa foi en la France.

...Les avions en formation de croix
de Lorraine survolaient la ville. Des
départements de Titteri et' d'Aumale,
c'est-à-dire du sud algérien, les déléga-
tions étaient venues innombrables. Dé-
bouchant des hauteurs du forum, elles
mirent deux heures à gagner la place.
A quatre-vingts pour cent , les manifes-
tants étaient musulmans. A côté des
drapeaux tricolores, les pancartes indi-
quaient le nom des villes et des douars:
Medea, Boussada, Damiette, Ben Chi-
cao, Nelsonbourg, et, une fois de plus,
la Casbah d'Alger...

Les témoins les moins prévenus con-
tre le « sursaut patriotique », je nomma
nos confrères anglo-saxons, des grandi
journaux de Londres et de New-York,
reconnaissaient enfin le fait de la ré-
conciliation. Et que la France a ici une
chance qu 'il lui serait impardonnable
de manquer !

René BRAICHET.
(A suivre.)

LA CRISE POLITIQUE BELGE
SERA DIFFICILE A RÉSOUDRE

APRÈS LES ÉLECTIONS LÉGISLA TI VES

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Le corps électoral belge s'est pro-
noncé. 5.954.858 votants des deux
sexes ont .exprimé leur volonté. Le
vote était obligatoire. Il fa l la i t  élire
212 députés à la Chambre des re-
présentants et 175 sénateurs, choisis
«n partie par le suffrage direct, et
en partie par des élections provin-
flialesu

SITUATION PARADOXALE
Dès que les résultats furent  con-

nus, il fu t  évident qu 'un glissement
s'était prorfuit vers la droite , au dé-
triment surtout des libéraux , des
communistes et des petites listes.
Les sociaux-chrétiens remportent la
majorité absolue au Sénat avec 91
sièges contre 84 attribués aux socia-
listes et libéraux" et 1 aux commu-
nistes, tandis qu 'à la Chambre des
représentants les partis de gauche
conservent le contrôle majori taire.
Cette situation paradoxale donnera
lieu, n'en doutons pas, à des d i f f i c u l -
tés pour la constitu tion d'un nou-
veau gouvernement. Car. on sait que ,
suivant la règle, M. Van Acker a
présenté au roi la démission du ca-
binet dès que les chiffres furen t ren-

dus officiels. Le souverain l'a ac-
ceptée en priant cependant son chef
de l iquider les affaires courantes. -

Dans les mil ieux qu 'on qualifie de
« bien informés », le bruit court, avec
persistance que la crise sera de lon-
gue durée et d i f f i c i l e  à résoudre. On
se trouve devant un problème très
compliqué. Si l'un des partis avait
obtenu la ma jo r i t é  dans: les .deux
Chambres, la question ne, se poserai t
pas. On chargerait  son <Shef de for-
mer le nouveau gouvernement. Mais
la situation est toute différente. Le
P.S.C. est majoritaire au Sénat, tan-
dis que les autres partis le sont a.
la Chambre des représentants. Ver-
ra-t-on une coalition des sociaux-
chrétiens et des socialistes ? Ou bien
se trouvera-t-on devant un autre
problème ? C'est ce que l'avenir nous
dira.

Au moment où nous jetons ces no-
tes sur le papier, les partis délibè-
rent , les uns dans l'euphorie du
triomphe, les autres dans l'amertu-
me d' une victoire ratée. L'un des
chefs du parti socialiste belge se
prononce contre une all iance avec
les sociaux-chrétiens ; qu 'un autre
verrait, volontiers une entente entre
les deux grands partis dans un
« gouvernement tolérant ». Les né-
gociations ne seront pas aisées.

Le roi a commencé ses consulta-
tions. Que va-t-il décider ? A qui
confiera-t-il la tâche de « forma-
teur»  ? On voit, évidemment, comme
c'est, le cas en pareille circonstance,
réapparaître le nom de tel ou tel
ancien premier ministre, mais à
l'heure actuelle , le roi Baudouin n'a
encore confié rie mission à personne.

Chacun des partis a présenté un
programme, envisagé des réformes,
fait des promesses. Prendre part à
un gouvernement, c'est engager à te-
nir tout au moins une partie des pro-

messes faites lors de la campagne
électorale.

TRIPARTISME ?
D'autre part, on prête à certain»

milieux sociaux-chrétiens l'intention
de créer un gouvernemen t triparti.
Si c'était le cas, le P.S.C. serait obli-
gé de composer avec ses deux autres
partenaires. Cet éparpillement de son
inf luence serai t plus funeste qu 'effi-
cace et n 'apporterait aucune solu-
tion possible.

Rappelons, pour mémoire, la ré-
partition des sièges, tant à la Cham-
bre qu 'au Sénat, Les chiffres entre
parenthèses sont ceux des élections
de 1954. On pourra ainsi se rendre
compte de la nouvelle physionomie
du parlement belge :

Chambre :
Sociaux-chrétiens 104 (96)
Socialistes 84 (86)
Libéraux 21 (25)
Communistes 2 ( 4)
Volksunie (flamand) 1 ( 1)

Sénat (suffrage direct) :
Sociaux-chrétiens 8 4 + 5
Socialistes 3 9 — 3
Libéraux 10 — 1
Communistes 1 — 1

Les jours qui viennent nous réser
vent encore des surprises.

Ch.-A. PORRET.
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A vendre d'occasion

« FIAT 1100 »
4 portes. 6 CV, en par-
tait état , prix intéres-
sant. Tél. 5 50 53.

i Com parez les prix... c 'est gagner de l'argent i

1 Vicmeie de pei-c ! §
1 RÔTI Fr 2.80 3.25 Ie kg. 1
1 CÔTELETTES 75 o ,  1
I RAGOÛT DE VEAU 3.- i. * kg. I
1 VEAU ROULÉ 3.25 - 1
1 GÉNISSE, I choix 1

Bouilli, 2.50 et 2.75 le V2 kg.

I Boucherie BEHËER Seyon 21 |

VOITURES A BAS PRIX
ROVER 11 CV, 6 cyl., 1950. Limousine verte

4 portes , intérieur cuir.

HUMBER 10 CV 1947. Belle limousine noire,
5 places, confortable , 4 portes.

ANGLIA 6 CV 1947. Limousine 2 portes.

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

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

Début roule des Falaises Tél. 5 99 91 et 5 99 91

AGENCE ÛBS Ŝ^

On cherche k acheter
une

voiture
en contrevaleur de
transport par camion.

Adresser offres écrites
k I. K. 2437 au bureau
de la Feuille d'avis.

S

HUG, la sandalette
d'une élégance raffinée

TKURTH ï
NEUCHATEL

A vendre

cabriolet « MG »
type T. D., modèle 1950,
couleur bleue, en par-
fait état. — S'adresser k
M. René Calame, rue du
Nouveau-Stand 2, Pleu-
rler. Tél. 9 18 47.

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, pour cause de circonstances
spéciales, à prix avantageux,

coupé Studebaker
neuf , sortant de fabrique (faux cabriolet).
Modèle 1957, avec beaucoup d'accessoires.
Echange possible. — Schneiter S.A., Berne.
Tél. (031) 2 33 44.

A vendre tout de suite
voiture

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

Moto

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

A vendre
scooter « DIANA >

200 cm3, 4 vitesses,
en parfait état ,
12.000 km. Prix in-
téressant. — Faire
offres sous chiffres
P. 4141 N., à Pu-
bllcltas, NeuchAtel.

A vendre
« VESPA »

d'occasion, très bien en-
tretenue. — Tél. 5 78 94.

« Topolino »
modèle 1954, 38.000 km.,
décapotable, chauffage
et dégivreurs, 4 vitesses,
Impeccable, 2500 francs.
Facilités de paiement
pour reprise éventuelle.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 64 02.

SUPERBES
OCCASIONS

FORD TAUNTJS 15 M.,
modèle 1956, 4 vitesses,
pneus neufs ;

V A U X H A L L  Victor
1957, machine très soi-
gnée, glace panorami-
que ;

FORD CONSUL 1952 ,
en parfait état , peintu-
re, Intérieur, freins, mo-
teur en parfai t état ,
pneus neufs ;

MORRIS 1949, 4 vi-
tesses, machine propre
et en parfait état ;

CITROËN 15 CV, 1953,
machine comme neuve,
très peu roulé.

Toutes ces voitures
sont vendues avec une
garantie de 3 mois, à
des prix Intéressants et
avec facilités de paie-
ment ; heures de con-
duite seront données au
preneur d'une voiture.

Garage D. Grand .lean ,
agence FORD, Couvet.
Tél. (038) 9 21 31.

A vendre

BATEAUX
Superbes bateaux rapides
et marins en matière
plastique. Ne demandent
a u c u n  entretien. Mo-
teurs 18 à 50 CV. —
Pour essais et rensei-
gnements, s'adresser k
M. Paul Staempfll , chan-
tier naval, Serrlères-Neu-
chatcl. Tél. 5 43 51.

I PRÊTS
de 30O à 2000 fr. sont
rapidement accordés
k fonctionnaires et
employés k salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Moto SACH 175 cm3,
roulé 3800 km. Prix in-
téressant. — S'adresser:
Rouge6-Terres 21, 1er
étage.

« Lambretta »
k vendre, bien conser-
vée et bien équipée,
10.000 km. On prendrait
en échange vélomoteur,
modèle récent. S'adres-
ser le samedi après-midi
ou le soir, après 18 heu-
res, k Adrien Hceltschi ,
Grand Clos, Môtlers
(NE).
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SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

MARIAGE
Dame d'un certain

âge, présentant b i e n ,
désire faire la connais-
sance de monsieur de
60 k 70 ans, pour amitié
et sorties. Mariage pas
exclu. — Adresser offres
écrites k L. N. 2440, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nouveau ministre

M. Louis Jacnulnot, ministre (l'Etat dans
le gouvernement de Gaulle , est né le 16
septembre 1898 à Condrecourt-le-Châ-
teau (Meuse). Il est Indépendant paysan
d'action sociale. Il débuta dans la car-
rière politique comme chef de cabinet
du ministre de la guerre, M. André Ma-
glnot. II fu t  élu député en 1932. Ayant
rejoint les forces françaises libres pen-
dant la deuxième guerre mondiale , II
est chargé de réorganiser la marine de
guerre. Après la libération , 11 devient
ministre de la guerre , puis occupe suc-

cessivement différents ministères.

24 minis tères  entre 1946 et 1958. A
lui seul , ce tableau condamne le ré-
gime de la IVme République. De
Gaulle a promis une réforme pro-
fonde de la constitution et des ins-
titutions. Peut-être est-ce l'aube de

la Vme République.

A l'aube de la Vme République ?

VEILLEZ ET ÉVITEZ...
la constipation , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit  les fonc-

tion s du foie et

• 

de l' e s t o m a c .
Elle p u r i f i e
votre sang et
votre organisme.
V o u s  prévien-
drez ainsi l'obé-
sité. T o u t e s
pharmacies e t
drogueries Fr.

ESHHVI

Pique-nique
Notre excellente

SAUCISSE
paysanne
à manger crue
la pièce 2.50

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20
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CHASSERON - ANÉM ONES
Vendredi, 13 h. 30, 8 fr. 50. Excursions l'Abeille.

VlUe départ domicile, tél. 5 47 54.

J DèS CE SOIR Af k 
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SAMEDI 7 JUIN

GRAND BAL
au restaurant des Bugnenets

Drchestre « NORD-STERN » (4 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : famille Kâmpf-Zurcher

Mardi 10 juin , à 20 h. 30

A LA COLLÉGIALE

l«r CONCERT
André LOEW , violoniste, Lausanne

Samuel D U C O M M U N , organiste
Etntrée gratuite Collecte

| LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les jou rs

Asperge»
de Chiètres

|̂ P F̂*5T^P7"? *r ST.WSSTAD Hôtel FREIENHOF
¦ %*»»__ - p ^~

^v^v*< 4 avec s* belles terrasses-restaurants au bord
. ¦KfifejBk .f-££.?> du lac lies Ouatre-Cantons. Cuisine renommée.
LH5S35STÎ' lX*ïm*r!n±A Dancing, orchestre. Plage privée. 4 courts ten,-
^SgyZŝ J IWgaHnJb^  ̂ nis. Garage. Prospectus. - Tél. (041) 84 1161.

-—^—i^^ ĵgJpT^^^^ isr Propriétaire : Madame Hauser.
NOUVELLE RÉCOLTE

Dégustation tous les jours jusqu 'à 22 heures

Exposition de
Produits Importés
HALLENSTADION

Zurich 30 mai - 8 juin 1958

laaaa

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.

Très jolis modèles à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATION

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

V J
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R A D I O -T É L É V I S I O N
Chaussée de la Bolne 22 - Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-midi
VENTE - LOCATION-VE/VTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOUTES RÉPARATIONS 

VACANCES
Nos départs des 19 et 20 juillet

BRUXELLES EXPO
par train

du 19 au 26 juillet, 8 jours ... . . . Fr. 338.—
du 25 juillet au 2 août, 9 jours . . . Fr. 372.—
du 19 juillet au 2 août , 15 jours . . . Fr. 560.—

Logement et demi-pension en hôtel - Visites

LES BALÉARES
Avec séjour à Palma de Mallorca, train , car, avion ,

bateau, visites
9 jours Fr. 315.— 15 jours Fr. 410.—

ITALIE
Séjour à CAPRI - Visite de Rome, Naples, croisière
en mer de Naples à Gênes à bord de l'« Ausonia »,

10,000 tonnes
15 jours seulement, Fr. 535.—

Bain à Rimini, 14 jours, Fr. 295.—
Lac de Garde - Desenzano

Bain - Repos - Cuisine régionale renommée

GRAND TOUR DE SARDAIGNE
- car

14 jours , Fr. 563.—

YOUGOSLAVIE
OPATIJA - ILE DE RAB

Les Grottes de Postojna - Trieste - train - car - bateau
15 jours, Fr. 405.—

SÉJOUR EN BRETAGNE
15 jours, Fr. 490.—

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

VACANCES HORLOGÈRES
1958

VOYAGES LIDO ,u.i.» nrrrrzz 1

????????????????????????????»??

RÙTTIHUBEL - BAD
EMMENTAL - Tél. (031) 67 23 12

Station Walkrlngen ou Worb
A proximité des forêts - Chambres

avec eau courante
Prix de pension : Fr. 12.— k 15.—

F. Sehupbach

»????????????????????????*?????

Restaurant de Pertuis
DIMANCHE 8 JUIN

Grande course aux œufs
organisée par le Chœur mixte

de Derrière-Pertuis
DANSE - TOMBOLA - ORCHESTRE

« Kiki - Musette »
En cas de mauvais temps, renvoi au 15 juin

Se recommandent : le Chœur mixte
et le tenancier. Tél . 7 14 95.

VOYAGES MIGROS
BrUXelleS du 31 juillet au 3 août 1958
(en chemin de fer, départ de Neuchâtel)

Chambre et petit déjeuner à l'Expo-Motel
Autocar de la gare à l'Expo-Motel et vice-versa

• 

2 entrées à l'Exposition
Service et taxes R S Î RRÛ^Casse-croûte à l'aller et au retour offert par IHIWBlwW

Fr. 150.-
¦& • • • 1 semaine au bord de l'Adriatique

Kllllin! du 14 au 21 juin 1958
(en chemin de fer, départ de Neuchâtel )

Aller et retour par le « Bain de mer Express »
Transfert de la gare à l'hôtel en car à l'aller et au
retour
Petit déjeuner dans le train à l'aller
Logement et pension dans l'hôtel de votre choix
Utilisation de la cabine à la plage
Service et taxes

depuis I • I k̂w %êW •

Grande Dixence le 16 juillet 1958
U I C I I I U C  ISIACIIlt; en autocar (en préparation)

Renseignements et inscriptions
E I r*i L L A m NEUCHATEL
Ecole Club Migros i-iôpitai le, tél. 583 49

ILS SONT LÀ!!!
QUI ÇA?

mais les 4 Barbus
Ils seront là, sur la place

du Port, à Neuchâtel
le dimanche 22 juin 1958, à 20 h. 15

¦ Il !¦! Mi II .»  ¦" I.T 117" I l.ll I I  M  ̂ ¦ .M il Ml ¦¦ ¦

f  La friture au nouveau ^V Pavillon des Falaises J

On donnerait contre
bons soins

joli chat
noir et blanc, 2 mois.
Tél. 8 14 10, le matin de
8 heures à midi.

La nouvelle ROTISSERIE de

L 'A M P H I T R Y O N
vous offre dans un cadre élégant
un grand choix de spécialités

gastronomiques

•
Le nouveau B A R  de

L ' A M P H I T R Y O N
le rendez-vous des hommes

d'affaires
ouvert dés 08.00 heures

R. A. Lendl, propr.

EMM

Voyages G. MUGELLESI, Vevey
Vacances horlogères

23-30 juin (8 jours) Rome - Naples - Capri-
Pompei - Florence . . . . Fr. 310.—

7-12 juillet . Croisière dans l 'Adriatique - Ve-
nise - Ravenna - Ancona . . Fr. 285.—.

21-30 juillet (10 jours) Rome - Naples - Pom-
pei - Amalfi - Sorrente - Florence

Fr. 385.—
Demandez circulaires détaillées

Les Geneveys-sur-Coffrane
7 et 8 juin (sans renvoi)

7me pÊTE RÉGIONALE
DES MUSIQUES

7 juin : dès 20 heures, bal , ORCHESTRE
MERRY BOYS

ANIMATEURS E. LÉMAN
ET LE LOYON
salle annexe de l'hôtel des Communes

8 juin : 11 heures, emplacement SFG, con-
cert apéritif par la Chauxoise
13 heures, cortège conduit par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL
Dès 14 heures, concert et jeux

En cas de pluie, salle annexe de l'Hôtel
des communes

â

l A Minpn i/Bou'g-SI-Pierre, 1750 m. Pem. de! Sapin!. PUrMIM nTQQIIÇ «'MARTIGNY (1500 m.). Hôlel Beau- Çirnrjr Lieu af ' séjour idéal al centra d' excursions ISQalLl\ IllUnU Silo tranquille, lorêts , cou rses .  Bonne nour- U Cl LUI IIX'ULOoUO Silc. Station clirr.oliquo — Repos jlLnKL pour toute l' année. IjSM
Juin temps do rooos lait riture. Eau cour . Roule.  P r i x :  10.- à 12. -. Tél. (026) 6 91 85. Cuis ine sa ine - Garage Tenn is  • Car ¦ Forlail 7 .ours : Plage ¦ Camping - Musée R. M. Ri l ke  - Cenlro do BjHp V

' Gérant : P.-M. Darbol lay, Monthey, tél. (025) 4 20 85. Fr. 98.— * 110.—. Tél. (026) 6 15 62. Fr. Pellaud. dégusta t ion ,  Bav'ajfl

clT—, ,rX VALLEE DU TRIENT par - c» d„ ,., 
" ~ 

CHEMIN s/MARTIGNYlp?o^d^r
v
^os7r LOÈCHE-LES-BAINS ÏÏr^SZiï i ïTi ïïBk

lavorable aux vacances .  M A R T I R M V  Phâtolarri PrlAMMJIV Une de! plus !lon ol chambres avec eau courante. Fr . 1.1. — . Forôls. du rhumatisme chronique. Vas tes  piscines communes , a»» «^al
_ . , . „ IlinnilUU I UliaiCIdl U-UllnItIUllIA bel les  vo ies  1er- Parc auto!. Cars pos taux . Tél. (026) 6 10 40. cab ines  particulière! • S o c i é t é  de dével. (027) 5 41 13. Rt2»2«
Quand iuin Fleurit , le Va- rées des A lpes  rel iant Martigny (Vj ) à Chamonix-Mt-8lenc, — ~ avflaV I
lars vous sourit ou la belle roul° Marligny-Salvan-Lei Marécolteî . e-Ru I <\îs/VÎ , W A I I F F  IÎF I fiT^PHFU 

1*00-1800 m. — Sé iou rs  ¦

Q A I  liAM PDnMPrÇ Dlf l i rV Slal. Idéale de repoi, Aj $ H  ,'/ c^<fe Juin , c 'est l' apolhéoso de "?., ., C
„, f, 

LU ' ̂ l''' 1-" id<S»l s » Ferdon , Kippel , E9rM H|
OflLVrlN, UrfANlltO, DlULtl centre d'excun., nom^ AA \ >K "fM  ̂ r ,  , • , W .ler , Blallen el Falleralp. Car po>lal Gampol-Goppon- ¦̂ •JH

breuscs el r a v i s s a n t e s  promenades - Hôte ls  réputés , ou- /HJU IFSX 
vala.!an, le moi! doi slein-8lal ten. Rcns. ol proipeclus par VVL Goppenstein. 1M1

PUCMIU IlC CCD rilDIr'A f l D C D n l D  vcr l i  ,oulc l'année ¦ Chalet! el apparl. l oca t i f s  conlorl. 0ZL, AlHilt, lleun. Venez  en iuin vivro ^Sl
UIItlnlN Ut 1-tK 1-UKKA-UBtKALK LES MARÉCDTTF <; "'" -).- «:'••'•'• '«'«•«».'«*••'» ^̂ H- ;-% d 

air pur 

o. de lumière 
v LA SAISON B9l

La voie è recommander enlro louloi pour le rendre Ll,u "InllLUU I I LU pour elo el hiver - Deparl du r/T\S>VTi! ' il  ̂ i kVHMBHIBi iaV HM
dans les t ro is  Su isses.  Parcours transal pin ouvorl dos le Télésiège do La Creusa;  (1100 à 1800 m.). Panorama ' V-r£Aft/\ \pKïl ». °n Doyi '"" "' cu' |LV ff\ 4a\ kk Ekl<~C MJU
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^
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^U\ Q'ÇÙ)r- \̂ m a i s  «°"cioux du conlorl ^F ViW I1ifflEI «.E 
K̂ i
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28 ju in au 14 septembre. Bi l lots do vacances.  Prospectus .  LL l lALilLH Hôtel Dcnt!-du-Midl. lea-room — Ron- <c5^> ty &Sir ' 
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g AjÉF
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Homes d'ent . Chalr 's t l"-. * il Téléléri que dès Cha la is .  HaMal^n̂ H

Permanente k froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

(, / "  • Coiffeur de Paris

chez ^/ *rançoiâ ̂ ™ 1̂ t-Maurtee

P̂ aS l̂ya.1 SBB

Cartel neuchâtelois
des intérêts éducatifs

CERCLES DES PARENTS
Lundi 9 juin 1958, à 20 h. 15

à la grande salle d'Ebauches S.A.
3, faubourg de l'Hôpital (4me étage)

L'éducation
des enfants noirs

par M. Paul FATTON

La causerie de M. Fatton sera précédée
d' une brève séance administrative

ENTRÉE LIBRE



m ACCUEIL DELIRANT A DE GAULLE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

je déclare qu II s'agit Ici de faire en
sorte qu'entre communautés et catégo-
ries B n'y aJ* Plus aucune barrière,
nn 'll »'.v alt P'us lcl Pour aucune com-
munauté aucune catégorie, aucun pri-
vilège» que les 10 millions de Français
qui virent en Algérie aient les mêmes
droits et les mêmes devoirs.

« Pour commencer, et Je le précise, U
j 'fijit que dans trois mois, les dix mil-
lions de Français qui vivent en Algérie
participent avec la France tout entière
j  l'immense référendum où la France
va décider de son destin et 11 s'agit qu 'ils
le fassent dans les mêmes conditions ,
qne leurs voix , que leurs suffrages pèsent
aussi lourd que les sufrages, des autres
français. »

< Qu 'ils le fassent en un collège uni-
que. Cela fait et quand la France, Algé-
rie comprise, aura décidé de son destin ,
U s'agira que l'on élise ici, comme ail-
leurs, des représentants dans les pouvoirs
publics de demain. Cela devra être fait
ici par les dix millions de Français d'Al-
gérie sans distinction , sans différence ,
dans un seul collège. » -

€ n faudra voir avec les représentants
tout ce qui reste à régler dans ce pays
pour que les choses soient ce qu 'elles
doivent être. »

• n s'agit qu'à cette manifestation de
la rénovation, de la fraternisation , tous
les Français d'Algérie, les dix millions,
prennent leur part , même ceux qui ont
levé les armes du désespoir.

» Regardez, écoutez ; Constantine est
la preuve de ce que nous voyons , de ce
que nous sentons , de ce que nous pen-
sons, de ce que nous entendons, c'est-
à-dire qu'Ici, le rôle séculaire historique
de la France doit s'accomplir. Nous de-
vons bâtir Ici quelque chose de grand ,
de généreux, de nouveau , comme l'est à
partir d'aujourd'hui la France clle-

• Liberté, égalité, fraternité »
« Vive la République, vive la France ».

BONE, 5 (A.F.P.). — Le voyage du
général de Gaulle dans l'est algérien
s'est terminé jeudi par une visite au
grand port de Bone où le morne triom-
phe a été réservé au chef du gouver-
nement.

Le général a retrouvé, à Bône, une

foule grouillante , hurlante , exubérante,
où les djellabah et les turbans se mê-
laient aux chemises ouvertes et aux
robes claires , multi tude joyeuse qui
scandait les slogans que l'on entend
depuis 15 jours d'Oran à la frontière
tunisienne , chantant à tue-tête et pas
toujours très juste « La Marseillaise »,
où le « Chant des Africains », mais tou-
jours avec une ardeur et une foi
inébranlables.

Le général s'est rendu à pied de la
gare à la mairie , follement ovationné
par une foule estimée à plus de 100.000
personnes dont la bonne moitié de mu-
sulmans.

Sur l'avenue , devant le balcon de la
mairie d'où le général de Gaulle allait
prononcer son discours , on retrouvait
le spectacle des mult i tudes d'Alger et
de Constantine , des groupes humains ,
juchés sur les toits des maisons voi-
sines, grimpés sur les balcons , un
extraordinaire ensemble bariolé de mu-
sulmans et d'Européens confondus.

Une immense clameur
Une immense clameur s'élève de cette

foule lorsque le général arrive , vers
16 heures (G.M.T.) à la mairie , sous
une pluie de confett i  jetés des bal-
cons tandis que les cloches de la cathé-
drale sonnent à toute volée.

Les clameurs atteignent leur pa-
roxysme lorsque le général de Gaulle
se présente au balcon . Son discours
sera fréquemment interrompu -par les
ovations et les applaudissements .

et entendu Bône. Vive la République,
vive la France. »

La foule a repris ces deux cris.
Le discours est aussitôt traduit en

arabe et de nouveau applaudi. Aussitôt
après, « La Marseillaise » éclate, chantée
par toute la foule.

«La guerre d Algérie continuera »
Le F. L.N. rejette l'offre du général

LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — Le c comité de coordination et d'exécution »
du Front de libération nationale algérien a publié un communiqué décla-
rant notamment :

€ L» discours du général de Gaulle à
Alger reste dans la ligne de la politi-
que colonialiste de la France. De Gaulle
reprend purement et simplement la
politi que des gouvernements français
précédents.

» Bien p lus, en se ra l l iant  aux ultras
dWgérie, le nouveau chef du gouver-
nemen t ferme la porte à toute possi-
bi l i té  de solution négociée sur la base
de l'ind épendance de l'Algérie. Par cette
déclaration , de Gaulle veut ignorer le
sens et la nature de la lutte que le
peuple algérien , au prix de sacrifices
énormes, mène depuis quatre ans pour
sa liberté et son indépendance. »

Le discours du général de Gaulle , dé-
clare encore le communiqué, « ignore
les recommandations de 1 ONU et re-
présente un défi à l'op inion interna-
tionale dont la volonté s'est exprimée
lors des conférences de Bandoeng, de
Brioni , du Caire et d'Accra ».

« Le F.L.N. estime, conclut le commu-
niqué, que lé général de Gaulle , en em-
boîtant le pas aux réactionnaires impé-
rialistes français, en suivant par son

rejet de la solution pacifique du pro-
blème algérien sur la base de l'indé-
pendance , la voie deB gouvernements
qui l'ont précédé , supporte seul la res-
ponsabilité de la poursuite de la guerre
en Algérie. Il supporte également seul
les conséquences qui pourraient résul-
ter de l'extension de cette guerre aux
autres pays du Maghreb. »

ITALIE

Plus de 48 millions
d'habitants

ROME, 30, (ANSA). — Au 30 mars ,
la population de l'Italie était de
48.614.000 âmes. L'augmentation a été
de 257.000 personnes en une année.

L'an dernier, la produ ction indus-
trielle italienne s'est accrue de 39,6 %.

Comment le général
envisage l'avenir

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

Cette façon de voir ne saurait
surprendre et elle ne fait au surplus
que prolonger et expliciter les prin-
cipes de la fameuse conférence de
Brazzaville qui jeta les bases, rappe-
lons-le, d'une sorte de vaste et géné-
reux Commonwealth français.

L'habileté du général
^Arrivant en Algérie, de Gaulle

avait deux écueils à éviter : le pre-
mier était d'entrer dans le jeu par-
ticulier des comités de salut public,
ce qui pouvait le conduire à cau-
tionner certaines initiatives de ca-
ractère notoirement antirépublicain.
Le second, c'était de décevoir les
Algériens en répudiant brutalement
les dits comités de salut public. Avec
habileté, le général a su admirable-
ment contourner ces obstacles et,
s'appuyant sur l'armée, il a réussi ce
tour de force, d'abord de neutraliser
l'opération purement politique des
comités, ensuite de légaliser le fait
accompli de l'intégration préconisée
par M. Jacques Soustelle, tout en en
retirant le contenu politique explosif
qu 'elle pouvait contenir.

Le programme
En fait , et sur la base d'informa-

tions venues directement d'Alger par
téléphone et émanant de l'entourage
du général, voici comment l 'homme
du 18 juin envisage l'avenir.
• D'ici trois mois, préparation à
Paris de la nouvelle constitution ,
celle-ci étant soumise pour avis au
comité constitutionnel où siégeront
ils représentants des assemblées.
I A fin septembre, référendum
constitutionnel dans la métropole,
l'Algérie et les territoires d'outre-
mer. Ici nous retrouverons le prin-
cipe d'égalité de droits « civiques »
et d'intégration « personnelle » de
tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de confession.
9 Le référendum terminé et la
constitution nouvelle acceptée (ce
résultat ne saurait faire aucun doute
étant donné l'autorité et l ' influence
grandissante du général), l'Assem-
blée nationale est invitée à siéger
pour qu 'avant la mise en vigueur de
la constitution , soit votée une loi
électorale . De Gaulle l'a promis aux
députés et il t iendra parole.
9 Effacement de l'Assemblée natio-
nale dont la disparition ou plus
exactement le remplacement aura
été bien naturel lement prévu dans le
nouveau texte constitutionnel.
• Elections générales en France, en
Algérie et dans les territoires d'ou-
tre-mer, l'entrée au parlement d'un
contingent énorme de députes algé-
riens ou africains. Désignés sous le
vocable d'un gaullisme fédératif , ils
représenteront un noyau puissant et
qui , de toute évidence et compte
tenu d'un mouvement corollaire dans
la_ métropole, devrait donner au gé-
néral une majorité massive et numé-
r iquement  maîtresse du jeu parle-
mentaire.
• Définition alors, mais alors seu-
lement , des rapports à établir entre
la France et l'Algérie et la France
et les territoires d'outre-mer. C'est
à ce moment que l 'intégration pren-
dra un sens nouveau , car dans le
cadre confédéral , la qualité fran-
çaise n'excluera nullement des solu-
tions propres à chaque territoire. On
Pourra être ainsi Algérien et Fran-
çais, Soudanais et Français, Malga-
che et Français, etc. La combinaison
es' à la fois souple dans sa concep-
tion et délicate dans son élabora-
tion . Le général y songe dès main-
tenant et il l'a dit en propres termes
Quand il a déclaré à Alger, faisant

allusion aux élections générales qui
suivront un référendum : « Avec les
représentants élus, nous verrons
comment à faire le reste »... Faire le
reste, c'est-à-dire la suppression du
statut algérien.

Vers un Commonwealth
français ?

En fait , l'ambition du général est
plus grande que celle de ses prédé-
cesseurs et ce qu 'il veut — il le
veut de toutes ses forces — c'est
non seulement renouveler l'Etat et
le renforcer, mais aussi lui donner
des assises originales plus étendues.
Si l'expérience de Gaulle réussit, elle
devrait trouver son couronnement
dans la création d'un vaste Com-
monwealth où l'Algérie intégrée re-
trouverait  très normalement sa
place.

Telle est l 'interprétation recueillie
à Alger des paroles toujours géné-
reuses mais quelquefois obscures du
président du Conseil. On apprécie-
rait beaucoup à Paris que des éclair-
cissements soient donnés sur un
problème d'une aussi grande impor-
tance pour l'avenir de la nation.

M.-G. G.

FRIBOURQ

FRIBOUBG , 5. — Jeudi matin , vers
9 h. 30, M. Paul Hertig, directeur de
l'admin i s t r a t io n  de l ' imprimerie Saint-
Paul , qui partici pait à la procession
de la Fête-Dieu, a été pris d'un ma-
laise subit. Transporté au poste cen-
tral de la police , sur la place de l'HA-
te l-de-Ville, H y rendait peu après le
dernier soupir. Il était âgé de 62 ans
et avait Joué aussi un i-ole important
dans l'Association suisse des samari-
tains.

La procession
de la Fête-Dieu endeuillée

M. Chaudet explique pourquoi le Conseil fédéral
a dû renoncer aux 100 avions «P-16»

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

Le rapport final n est pas encore
déposé, aussi n'est-il pas possible de se
prononcer déjà ' sur les responsabilités.
Toutefois les résultats connus permet-
tent de donner les renseignements sui-
vants :

La cause t e c h n i q u e  primaire de la
chute du « P-16 » est une rupture, due
à la fatigue, qui s'est produite dans le
dispositif hydrauli que des commandes.
Cette rupture s'ajoutant ù. d'autres dé-
fectuosités et au changement d'assiette
de l'appareil au moment critique, pro-
voqua la défaillance des commandes. Or,
l'enquête semble prouver que la fabrique
d'Alterirhein s'est écartée de son propre
chef de certaines prescriptions de cons-
truction et d'essai sans en demand er .
alors qu 'elle y était tenue, l'autorisation
expresse au service technique militaire.

Et M. Chaudet d'expli quer que le dis-
positif hy drauli que des commandes est
devenu indispensable en raison de la
vitesse élevée des appareils. Les aile-
rons du gouvernail sont, en effet , sou-
mis à ume telle pression qu 'il est pres-
que impossible de les manœuvrer à la
main .  Mais l'appareil est si compliqué
qu 'il est toujours à la merci d'une dé-
fa i l lance , de sorte que, par mesure de
sécurité , il faut doter les avions de
combat modernes de deux dispositifs
séparés et ent ièrement  autonomes.

Le dispositif des commandes du « P-
16 », déclare M. Chaudet , ne répondait
pas, aux dires des experts et à notre
grande surprise, à cette exigence fonda-
mentale que la fabrique d'AItenrheln
était contractuellement tenue de res-
pecter. I/C dispositif principal n 'était
pas absolument indépendant du dispo-
sitif de secours.

Avec le recul, il semble incompréhen-
sible que des défauts aussi graves que
lu connexion du dispositif principal avec
celui de secours n'aient pas été décelés.
Les experts prétendent toutefois qu 'il
s'agit de condition s particulièrement
complexes, si bien que les constructeurs
eux-mêmes ne s'étalent pas rendu comp-
te des rapports entre les deux dispo-
sitifs ou avalent cru ne pas devoir y
attribuer d'importance.

Pouvait-on remédier
aux malfa çon» ?

Ces malfaçons étant connues, pou-
vait-on y remédier î Les constructeurs
présentèrent divers projets , de même
que la fabrique française qui avait
livré la part ie  princi pale du dispositif
de servo-conimande, mais elles ne pu-
rent sat isfaire les experts.

Le groupe d'experts, déclare M. Chau-
det , en vint à. la conclusion décevante
qu 'un dispositi f des commandes admis-
sible pour la série, des « P-16 » et ré-
pondant aux exigences fondamentales de
sécurité n 'est pas encore disponible et
n'a pas pu être proposé. Il a considéré
donc qu 'il fallait abandonner le pilo-
tage à main comme système de secoure,
développer et monter, pour la construc-
tion en série, deux dispositifs hydrau-
liques des commandes Indépendants l'un
de l'autre, sur la base d'éléments étran-
gers dûment éprouvés sur des avions de
série.

Mais à réaliser ce programme, il au-
rait fallu mettre deuoe ans , ce que le
Conseil fédéral ne pouvait accepter,
alors , qu 'il avait demandé aux Cham-
bres de voler le crédit pour les 100
« P-16 » en ins is tant  sur l'urgence d'une
telle décision.

Une des conditions essentielles de notre
proposition relative a l'acquisition des
cent « P-16 », qui est également une
des conditions de notre approbation —
la livraison avant fin 1962 — n 'était
donc plus remplie. Il Importait d'en
tirer les conséquences, si pénibles qu'elles
pussent être.
#><\v prescriptions importantes
n'auraient pas été observées
Pouvait-o n cependant main ten i r  la

commande dans l'espoir qu 'en cours
rie travail , il serait possible de mettre
au poin t  le disposi t i f  rie servo-com-
manrie  donnan t  toutes garanties de sé-
curité ?

Techni quement, peut-être, mais psy-
chologi quement , c'était  risqué. Il aurait
fallu avoir  une conf iance  absolue dans
la fabri que d 'AHcnrhe in , or cette
conf iance  était ébranlée et h bon droit ,
si l'on écoute M. Chaudet  :

Il est apparu, selon l'état actuel de
l'enquête, que la fabrique d'AItenrheln
n 'aurait pas observé des prescriptions
Importantes se rapportant k la construc-
tion et aux essais. Il s'agit notamment

d'Instructions anglaises que le cons-
tructeur s'était engagé, aux termes du
contrat, à appliquer par analogie. Ces
Instructions doivent être considérées
comme le summum des expériences an-
glaises dans le domaine de la construc-
tion mécanique. Nous manquons en
Suisse, pour des raisons compréhensibles,
de prescriptions équivalentes. C'est pour
cela que la fabrique d'AItenrheln dut
prendre l'engagement d'appliquer ces
Instructions, ce qu 'à défaut d'expérience
propre, elle aurait eu intérêt à faire aus-
si minutieusement que possible. Selon
l'enquête, ces prescriptions n 'ont pas été
appliquées par analogie, mais selon l'ex-
pression du directeur lui-même, « grosso
modo ». H reste à établir jusqu 'à quel
point ce « grosso modo » était admissible.
II a été également constaté que la fabri-
que d'AItenrheln n 'a pas communiqué
expressément au service technique mi-
litaire — comme elle y était tenue par
contrat — d'Importantes dérogations.

On devait apprend™, en particulier
que le dispos itif de secours des com-
mandes n 'avait pas été mis à l'épreuve,
faute « im'pa;rdonin<a'ble ».

Dans ces coin d Rions, même si l'on
avait, comme l'a proposé la commis-
sion pour l'acquisit ion d'avions mili-
taires , associé étroitemen t la fabrique
fédéral e d'avion s d'Emmon à l'activité
de l'usine d'Altenrheim , il était impos-
sible die ma intenir les rokutionis com-
nicrcraj ies avec l'entreprise sainit-galloi-
se. II suffirait d'un nouvel incident —
pas même d'un accident — pour tout
remettre en question.

Pourtant, les experts continuent de
peniser et même d'affirmer que les
difficultés techniques peuvent être sur-
montées et qu 'on devrait s'en tenir
au « P-16 ». Sur oe point, le Consei l
fédéral ne veut plus les suivre . Il
heurterait de front l'opinion publique.

Mais cet avis des experts , sur les-
quels l'autorité politique doit bien
faire fond, lorsqu'elle est appelée à
prend™ une décision de cairactère émi-
nemmen t technique, mont re à l'évi-
dence combien il est nralaiisé d'asseoir
sa conviction. A la lumière die ces
faits, on admettra que le département
militaire pouvait se croire autorisé à
parler du « P-16 » prê t à la série.

M. Chaudet admet que lia décision
diu Conseil féd'éral aura des conséquen -
ces pou r un certain nombre d'ouvriers,
de techniciens et d'ingénieurs occupés
dans les entreprises qui auraient par-
ticipé à In construction des 100
«P-16» . Il espère cependant que la
construction d'avions sous licence ou-
vrira die nouvelles perspectives.

Ces considérations l'amènent à envi-
sager l'avenir. Que convieiR-il de fai-
re ? Cominandier un av ion étranger,

, d'un rendement supérieur au « P-16 »,
.rhais ' non encore arm é actuellement et
dJauit le prix serait le double de celui
de l'avion suisse 1 Acquérir une secon-
de série de « Hunier » comme le pro-
posa it eu mars M. Oprccht , déput é so-
cialiste ? Ou alors hâter la fabrica-
tion sous licence ?

Nous vous soumettrons de nouvelles
propositions le plus tôt possible et nous
vous demanderons, à cette occasion ,
d'abroger formellement l'arrêté du 19
mars 1958 concernant le « P-16 ». Il va
de sol que , lorsqu'ils seront en notre
possession , les rapports des experts et du
Juge d'instruction seront, portés à la
connaissance des commissions militaires
du parlement.

Et M. Chaud et  conclut :
C'est avec le plus grand regret que

nous renonçons à notre projet. Nous
abandonnons un avion tout particulière-
ment adapté aux besoins pour lesquels
il n été conçu et dont le prix , s'il étnlt
assez élevé, demeurait supportable. Nous
renonçons à davantage encore : nu cou-
ronnement , d'efforts Illustrant l'esprit
d'Initiative et l'énergie qui caractérisent
In travai l de chez nous . On ne pourra
pns dire que les autorités responsables
n 'ont pas défendu ce qui constitue dans
le pays des valeurs nprpéclables.

MU IH ces autorités se sont, heurtées
non seulement à des défaillances regret-
tables, mais aussi à des obstacles psy-
chologiques. « 1,'esnrlt de pionnier, a pu
dire Justemen t M. Chaudet, n 'est pas
l'annonce du grand nombre. »

Il faut donc abandonner tout près du
but. « Comme un montagnard qui répond
de sa cordée peut être obligé de re-
brousser chemin alors qu 'il se trouve à
proximité du sommpt , les circonstances
peuvent Imposer de choisir entre le
malntlpn opiniâtre d'une décision rtél\
prise ou un abandon. SI le devoir dicté

un renoncement douloureux , H faut aussi
avoir le courage de l'accomplir. »

Des app laudissements ont salué cette
péroraison.

Quelques commentaires
On constatera que le chef du

département militaire n'a rien ca-
ché de ce qui peut être dit pour le
moment. S'il ne s'est pas prononcé sur
les responsabilités, c'est que le jug e
d'instruction n 'a pas déposé son rap-
port final. Mais on connaît déjà les
graves défaillances de la fabrique d'AI-
tenrheln . Elles ju stifient pleinement la
décision du Conseil fédéral, prise con-
tre l'avis des experts. Mais le gouver-
nement ne pouvait, en l'occurrence, ne
considérer que l'aspect techn ique du
problème. Il devait faire un acte poli-
tique. De toute évidence, la chute du
second prototype a ébranlé la con-
fiance à tel point que l'opinion publi-
que n 'aurait pas admis la poursuite
d'une expérience déjà trop coûteuse à
son gré.

Le Conseil fédéral l'a compris et il
a, par la bouche de M. Chaudet, fourni
les explications nécessa ires. Les décla-
rations gouvernementales n'ont pas be-
soin d'autres commentaires que les
remerciements adressés au chef du dé-
partement militaire par le président
Bratschi qui a qualifié d'objectif , de
complet , d'honnête et de franc l'ex-
posé de M. Chaudet.

Brève discussion
Si l'assemblée ne devait prendre au-

cune décision, certains députés éprou-
va ient , on s'en doute, le besoin ou de
triompher ou de s'expliquer. M. Jaec-
kle, indépendant de Zurich , a été fi-
dèle au rendez-vous qu'il ava it fixé ,
en mars dernier , à la majorité,
« Nou s nous retrouverons au tour-
nant !» Il a beau jeu de rappeler les
argu m ents qu 'on avait opposés à ses
•raisons, lorsqu'il exprimait sa méfian-
ce. Aussi at t end-il aujourd'hui que les
autorités recherchent non des boucs
émissaires mais les véritables respon-
sables — et ceux-ci sont les mauvais
conseillers du Conseil fédéral — et
qu 'au surplus elles l iront de celte mé-
saventure toutes les conséqu ences né-
cessa i res. Il dépose une motion à cet-
te fin.

Deux Saint-Gallois , MM. Eggenberger,
socialist e, et Biihier, radical , qui fu-
irent parmi les plus ardents défenseurs
du « P-16 » affirment, qu 'à l'époque, ils
ne pouvaient prendre une autre at t i tude
et regrettent les conséquences écono-
miques que l'abandon de l'avion suisse
aura pour leur région.

M. Georges Bonel , socialiste de Ge-
nève, espère qu 'à l'avenir, des problè-
mes auss i im portants que l'achat de
100 avions seront discutés avec plus
de sérénité qu'en mars dernier, alors
que l'ai mosphère était viciée pair le
jeu sordide des intérêts économiques.

Enfin M. Lejcune, socialiste de BAIe-
ville , a le courage de faire la crRique
diu parl ement qui porte une lourde
part de responsabilité dans l'affaire.

Deux heures durant, les députés ont
prêté nu débat une attention soulcnue.
l'ne fois la page tournée, ils se relâ-
chent et c'est dans l ' inat tent ion géné-
rale, face à une petite demi-salle, que
la séance continue.

M. Muret propose de ne pas approu-
ver la gestion du département mili-
taire. On votera oe matin .

G. P.

Pour la conclusion
d'un nouvel accord

commercial
avec (es Etats-Unis

U. R.S. S.

MOSCOU, 5 (Reuter).  — Dans une
lettre adressée au président Eisenhower
et dont le contenu a été publié jeudi ,
M. Khrouchtchev , premier ministre de
l'Union soviéti que, déclare que la Rus-
sie est désireuse de conclure un nou-
vel accord commercial avec les Etats-
Unis. Cette lettre, précise Tass , a été
remise mardi à Washington. Le mes-
sage de M. Khrouchtchev indi que que
l'U.B.S.S. est disposée à acheter d'im-
portants équi pements américains et
d'autres fournitures afin d'accélérer la
mise en œuvre du programme d'expan-
sion de la fabrication des biens de
consommation. L'U.B.S.S. pourrait li-
vrer en échange notamment du manga-
nèse, du chrome, des alliages de mé-
taux, du platine et du palladium, etc.

 ̂

CONSTANTINE, 6 (AFP). — On ap-
prenait hier soir, qu 'avant de se ren-
dre (place de la Brèche, hier matin, le
général de Gaulle s'était arrêté à l'hô-
tel Transatlantique pour y recevoir les
corps constitués des départements de
Constantine, Sétlf et Batna. S'adres-
sant aux personnalités présentes le
général de Gaulle a prononcé une allo-
cution au cours de laquelle 11 a affir-
mé notamment : «Je garde en mains
les affaires d'Algérie. Le général Sa-
lan est mon représentant sur cette
terre française. Je demande à tous
ceux qui détiennent ici les responsa-
bilités et pouvoirs de rester à leur
poste. Je porte de lourdes responsa-
bilités devant le pays, l'histoire et
Dieu ».

De Gaulle : «Je garde
en mains les affaires

d'Algérie »

ALGEB, 5 (A.F.P.). — Venant de
Bône, l'avion du général de Gaulle
s'est posé sur l'aérod rome de Mai-
son-Blanche à 19 h. 09.

Le général a regagné aussitôt en
voiture le Palais d'été.

Le gênerai de retour à AlgerLe président du Conseil salue alors
la population , les deux bras levés, et
déclare :

« Voilà ce qu 'on n'a jamais vu , voilà
une flamme Immense qui sort de toutes
les âmes, rénovation , fraternité, voilà que
Bône, à son tour , entend ces cris, pour
prendre l'engagement que ce qu 'il faut
faire sera fait, pour cette rénovation et
cette fraternité , Ici et ailleurs. (Ova-
tions de la foule qui scande « Algérie
française.)

« Ici et ailleurs, cela veut dire que
tout ce qui est à la tête du pays et de
l'Etat doit être renouvelé. J'ai reçu man-
dat de le faire et Je suis sûr que le
pays va le faire avec mol. »

ici , rénovation et fraternité, cela veut
dire qu 'entre les communautés, qu 'entre
les catégories d'habitants de l'Algérie,
d'un bout à l'autre , toutes les barriè-
res, tous les privilèges doivent tomber.
Cela veut dire que pour dix millions,
pour les dix millions de Français d'Al-
gérie , Il ne doit plus y avoir qu'un seul
droit , qu 'un seul devoir.

Cela veut dire que pour commencer,
H faut que la France fournisse sans dé-
lai à ce pays les moyens de vivre.

La France a fait beaucoup de grandes
choses dans sa carrière depuis mille ans.
Ici, avec vous tous Algériens, elle a fait
quelque chose d'immense. Venez à la
Fiance, elle ne vous trahira pas, J'en suis
Sûr aujourd'hui , J'en suis sfir aujour-
d'hui plus que Jamais, puisque J'ai vu

« Voilà
ce qu'on n'a jamais vu»

Le général qui était visiblement ému
lors de son contact avec la popula-
tion d'Alger présente un visage com-
plètement différent. Il pleure et sourit
tout à la fois. Il a l'expression d'un
homme heureux , très heureux. C'est que
devant lui , si l'enthousiasme est le mê-
me, la foule n'est plus la môme. A

Alger, il y avait 15 % de musulmans, à
Constantine 50 %.

De Gaulle pleure
et rit à la fois

VALAIS
LA FÊTE-DIEU

VIÈGE, 5. — M. Walter Schaller , 21
ans , domicilié au hameau de Pcicht ,
entre Stalden et Saint-Nicolas , qui
était occupé à mettre à feu une charge
de canon , pendant la cérémonie de la
Fête-Dieu , a eu les deux mains arra-
chées par une explosion prématurée.
En outre , le blessé a perdu l'œil droit ,
tandis  que l'œil gauche est gravement
atteint.

Grave accident de tir

TURIN , 5 (A.F.P.). — Des agents du
par t i  communiste  i tal ien , qui se font
passer pour des représentants de com-
merce, voyagent actuellement sur les
trains en partance de Turin pour la
France. Us sont chargés de prendre
contact avec les travailleurs italiens
qui se rendent dans ce pays pour les
convaincre de s'associer «à  la lutte
antifasciste de la classe ouvrière fran-
çaise ».

« Il Popolo » (démocrate-chrétien) et
« U Secolo d'I tal ia » (néo-fasciste), qui
rapportent cette informat ion , ajoutent
que les act ivi tés du P.C.I. quitten t ré-
gul iè rement  les convois à leur arrivée
à Bardonèche, dernière gare f rontal ière
où, semble-t-il , exis tera i t  un « comité
ouvrier  de fraterni té  i ta lo -française ».

Ce comité  devrait provoquer la para-
lysie complète des transports dans la
zone frontal ière , au cas où les chemi-
nots français adhéreraient  à un mot
d'ordre de grève gén érale et étendre à
l 'Italie les «manifes ta t ions  ant i fascis-
tes de solidarité avec les communistes
français ».

Des agents
du parti communiste italien

opèrent en France

Au Conseil des Etats
BEIINE , 5. — M. Vaterlaus (rad., Zu-

rich) a fai t  rapport hier sur les diver-
gences portant  sur l'arrêté relatif à
l ' insti tution du suffrage féminin  en
matière fédérale. Ces divergences por-
tent sur le nombre de signatures re-
quis  pour l' exercice du droit de réfé-
rendum et du droit d ' in i t ia t ive .  Le Con-
seil des Etats proposait de doubler les
chiffres actuel s, le Conseil nat ional  s'y
refusa , considérant que les disposition s
y relatives pourront être modifiées
une fois i n t r o d u i t  le suffrage f é m i n i n .

Sans discussion , là Chambre se rallie
tacitement au point de vue du Conseil
national  et adopte par 24 voix une mo-
tion du Conseil national sur le même
objet.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h. 15

Réunion en exil
Devant l'angoisse humaine

Dieu peut-il délivrer ?
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique

#

Toiiriii0-C(uf> suisse

Section
neuchûteloise

Samedi 7 juin

Rallye automobile
annuel

Les inscriptions 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 )

COMMERCE D'ALIMENTATION cherche

une jeune vendeuse
exp érimentée ;

une vendeuse
pour remp lacement ;

un jeune aide-magasinier
d'entière confiance.

Faire offres sous chiffres J. M. 24SS.

CLUB NEUCHATELOI S D ' AVIATION
CE SOIR , à 20 h. 15

salle du Conseil générai
Colombier

Séance de cinéma
Entrée libre

Tirage de vols gratuits
pour membres-amis

En faveur du
CAMP R O M A N D  DE VACANCES
POUR E N F A N T S  DIABÉTIQUES

VENTE DE ROSES
(mouchoirs Stoffels)  samedi 7 juin ,

sur la place du Marché
(En cas de pluie , vente renvoyée

au 14 Juin)

AUJOURD'HUI DÉMONSTRATION
HOOVERMATIC

MACHINES A LAVER
avec les conseillères Hoover et Persil

NEUCHATEL S A -
Seyon 10 Tél. 5 45 21

Oe soir k

éj lcuKîtëMe,
LA VÉRITABLE PIZZA NAPOLITAINE

GRANDE VENTE DE

Petites langues de bœuf
(sans gorge et sans graisse)

depuis Fr. 5.— la pièce
BOUOHERIE - CHARCUTERIE-

MAX HOFMANN Téléphone 5 10 50

Chapelle de la Rochette
12, avenue de la Gare

Ce soir et Jusqu 'à dimanche soir à 20 h.

M. René PACHE
DOCTEUR EN DROIT

Directeur de l'Institut biblique
de Vennes sur Lausanne

parlera de ,

L'AU-DELA
d'après la Bible

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE ADVENTISTE
39. fbg de l'Hôpital

CE SOIR, à 20 h. 15, M. Rlemens i
PROBLÈMES DE NOTRE TEMPS :

L'heure du jugement est venue
Ce qu 'il faut en savoir

Entrée libre

Chapelle des Terreaux, 15 h.
Heure de prière pour les malades

Union pour le Réveil



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er juin. Lôffel , Ca-

therine-Françoise, fille d'Ernest-Louis,
monteur à Neuchâtel, et de Georgette-
Dolly, née Schlndelholz ; Matthey-Junod,
Jacques-André, fils de Raymond-Albert,
chauffeur de camion à Neuchâtel , et de
Marie-Jeanne, née Gimmel; Monnet, Ger-
maine-Louise, fille de Jules-David, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et de Marthe-Hor-
tense, née Delavy ; Htlpert , Raymond-
Eric, fils de Kurt-Josef , comptable-ad-
joint à Neuchâtel , et de Renée-Fernande,
née Prisi. 2. Volrol , Claude-Alain, fils de
Serge-André-Henri , horloger à Neuchâtel ,
et de Margrit-Eva , née Bûcher ; Botteron,
Evelyne-Nelly, fille de Francis-Léon, mé-
canicien à la Neuveville, et de Nelly-
Hélène née Zwahlen. 3. Rognon, Nicole-
Jacqueline, fille de Jean-Robert , horloger
à Neuchâtel, et de Jacqueline-Mathilde,
née Borel .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 3
juin. Gugelmann, Johann-Friedrich, In-
génieur à Langenthal, et Lalive d'Epl-
nay née Berthoud , Marie-Louise-Margue-
rite, à Neuchâtel ; Bauer, Jean-Didier,
officier de marine marchande k Neuchâ-
tel et Murphy, Sheila-Ann, à Portsmouth.
4. Ullmann, Erich-Amold, capitaine de
marine marchande, résidant à l'étranger,
et Glauser, Micheline-Mary6e, à Neuchâ-
tel.

£4 VIE
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION

Pour une plus grande
sévérité à l'égard

des pirates de la route
BER NE. — Les chefs des services

cantonaux des automobiles (offices de
la circulation routière) et de nom-
breux experts cantonaux d'automobilei
expr iment  dans une résolution com-
mune leur inquiétude à l'égard de l'ac-
croissement des accidents de la circu-
lation , causés no tamment  par l'état
d'ivresse des conducteurs. Ils déclarent
qu 'ils app li queront à l'avenir avec la
plus grande sévérité , dans toute la
mesure de leurs moyens, les directives
de la commission intcrcantonale de la
circulat ion routière concernant le re-
trait du permis de conduire à l'égard
des conducteurs qui enfreignent  les
prescri p t ions  de la c i rcu la t ion , soit par
van ta rd i se , manque  d'égard ou aussi
s implement  par négligence et par in-
souciance. Un pressant appel est
adressé à tous pour invi ter  chaque
citoyen à s'employer à l'avenir  à em-
pêcher les personnes prises de boisson
d'ut i l iser  des véhicules à moteur, au
besoin en informer la police, afin
d'éviter le renouvellement de tels
accidents.

UlGMuRLS

Quarante ans d'enseignement
(c) Notre Instituteur, M. Benjamin Bé-
guin , a accomipli quarante ans au ser-
vice de l'instruction publique . Pour la
circonstance la commission scolaire a
tenu à fêter cet événement.

Ses deux collègues, Mmes Delley et
Gachet , Institutrices, ont décoré avec
goût la salle d'école , et fait exécuter
deux chants par les élèves. Le Conseil
communal a délégué son président et la
secrétaire.

M. Banny. inspecteur des écoles, au
nom du département de l'instruction
publique et mandaté par le Conseil
d'Etat, évoqua en une vibrante allocu-
tion , parsemée par de jolies pointes spi-
rituelles, toutes les vertus inhérentes à
la conscience professionnelle , cette Joie
ardente du métier que déploya M. Bé-
guin pendant ces quarante ans d'ensei-
gnement. Il est le fils de M. Béguin,
Instituteur , qui enseigna pendant cin-
quante-huit ans à Rochefort . il a lui-
même un fils qui fait des études spécia-
les à Lausanne , ne voilà-t-U pas une gé-
nération digne des plus élogieuses quali-
tés pédagogiques ?

M. 3onny le félicita pour cette belle
carrière et lui remit au nom des auto-
rités cantonales un plateau mural dédi-
cacé. M. S. Chiffelle , président de com-
mune , relata ses activités sociales au
sein des sociétés loca-les , où il prit une
part active et salutaire, et c'est en signe
de profonde reconnaissance qu 'il remit ,
au nom des autorités communales, un
cadeau tangible . M. Olivier Geiser , secré-
taire de commune, parl a en tant qu 'an-
cien élève , il releva ce don spécial
d'éducateur dans une cité rurale qu'il
aimait par-dessus tout , 11 s'occupait avec
ses élèves d'apiculture , d'arboriculture,
il était un grand connaisseur de la flore
jurassienne, et tous ses écoliers ont lar-
gement profité de ces enseignements

En conclusion , M. Emile Oauchat , pré-
sident de la commission scolaire , témoi-
gna sa plus vive reconnaissance pour la
lourde tâche accomplie par M. Béguin,
par son abnégation , sa patience tout au
cours de son activité scolaire. Les an-
ciens élèves remirent deux superbes ca-
deaux et une élève sut avec beaucoup
de talent déclamer un compliment.

SUCCES

Succès de « La Baguette »

La société de tambours et clairons
«La Baguette » a partici pé au concours
de cli ques international , le 1er ju in
à Annemasse, où elle remporta un
grand succès en décrochant le 1er prix
de la ville d'Annemasse. Elle fut fort
appréciée et app laudie par les nom-
breuses cli ques présentes et par le
public.

Après le concour s du dimanch e ma-
tin, « La Baguette » déposa une couronne
au monument aux morts, accompagnée
des Trompettes des halles centrales de
Paris.

Potage au cerfeuil ;
Ragoût de cœur <

Purée de pommes de terre
Salade de fruits ]

... et la manière de le préparer ;
Ragoût de cœur. — Pour quatre ;

personnes , un cœur de bœuf ou de :
veau, deux gros oignons, une ou :
deux petites carottes, un bouquet :
garni , sel et poivre. Coupez un •
cœur de veau ou de bœuf en petits i
morceaux ou en tranches. Faites :
fondre 50 gr. de beurre dans une
cocotte et ajoutez du lard fumé
coupé en dés. Lorsque le tout est

. bien chaud , ajoutez des oignons
coupés en rondelles , une ou deux :
carottes , la viande et faites pren- :
dre légèrement couleur en remuant. :

: Ajoutez un bouquet garni et mouil- •
: lez au quart de la hauteur avec du
: vin , de la bière, du bouillon ou :
\ même simplement avec un peu :
; d'eau chaude. Couvrez et laissez :
: mijoter très doucement pendant '
: deux heures. La cuisson douce est j
; Indispensable pour donner toute sa :'• saveur à ce genre de ragoût et pour :
• attendrir la viande .

LE MENU DU JOUR

HOVERESSE
Avec notre doyenne

(c) Dignement fêtée lors de son entrée
dans sa centième année , notre doyenne ,
Mme Sophie-Henriette Dubied-Haag, fê-
tera son centième anniversaire mardi
10 ju in  courant. Rappelons que Mme
Dubied est née à Boveressc , d'où elle
est également originaire. Tout en con-
servant son domicile légal dans notre
localité , elle se trouve actuellement à
l'hospice de Cressier, et ceci depuis
trois ans environ.

FLEUR1ER
La patinoire pourra

être ouverte en octobre si...
(c) L'entreprise qui sera chargée de
construire la future patinoire artificiel-
le vient de faire savoir que celle-ci
pourra être ouverte f in octobre , à la
condition que les travaux puissent
débuter en juil let .

Or, pour qu 'il en soit ainsi , la ques-
tion f inancière  doit être réglée d'abord.
Jusqu 'à présent les dons et parts so-
ciales s'élèvent à 90.000 fr. sur les
200.000 fr . qu 'il faut récolter , le solde
soit 200.000 fr . devant être couvert
par un emprunt bancaire.

BETTES
IMIontée à l'estivage

(sp) Ces jours derniers plusieurs
vagons de bétail sont arrivés en gare
de Buttes , transportant vaches et gé-
nisses qui viennent passer l'été sur
les hauteurs  j urassiennes .

Une fillette renversée
par une voiture

Hier soir, vers 18 h. 10, un auto-
mobiliste circulait à vitesse réduite sur
la route du Bas-de-Sachet quand , de-
vant la scierie, une petite fille de qua-
tre ans traversa inopinément  la route.
Le conducteur ne put l'éviter.

Conduite par les soins de l'auto-
mobiliste à l 'hôpital Pourtalès , la petite
victime ne souffre heureusement que
de blessures superficielles.

AUVERNIER
Pas de dégâts

(sp) Jusqu'à mai ntenant , la grêle tom-
bée mardi matin ne semble pas avoir
causé des dégâts d'ans les vignes grâce
au fait qu'eWe était accompagnée de
beaucou p d'eau. Cependant quelques
parchetis au nord du 'territoire portent
des traces des coups de grêlons.

CORTAILLOBL aérodrome de Neuchâtel
et le tourisme dans notre région

Si les Neuchàtelois connaissent
les hangars modernes et clairs de
la Transair sur la route entre Co-
lombier et Areuse , ils se bornent
généralement à g jeter un coup
d' oeil rapide en passant en voiture
ou en tram.

Nous sommes persuadés que ces
bâtiments sont mieux connus de
nos Confédérés , voire même des
étrangers. Sait-on seulement que
Transair e f f e c t u e  des réparations
sur des avions venus de l'Europe
entière ? L'énorme hangar renfer-

Le nouvel avion qui , depuis quelques jours , est stationné à l'aérodrome
de Neuchâtel.

mait hier, lorsque nous l'avons vi-
sité , une douzaine de tgpes d'avions.
Quatre superbes « P-2 » reposaient
à côté de « Piper » et d'avions de
l'armée américaine. Comme le fai-
sait remarquer si justement M. de
Chambrier , on ne parle actuelle-
ment aviation que lorsqu 'il s'ag it
d' un accident. C' est hélas ! un peu
vrai. Pourtant , l' aviation , qui n'était
accessible jusqu 'à ces dernières an-
nées qu 'aux personnes aisées , de-
vient peu à peu le mogen de trans-
port pré féré  de toutes les couches
de la population. Confort , gain de
temps , sécurité , s'ajoutent au p laisir
de voyager entre ciel et terre.

Hier en f i n  de matinée , la Trans-
air a présenté à la presse sa nou-
velle acquisition : un « Beechcraft
Travel Air », vrai bijou où quatre
personnes , g compris le p ilote , se
trouvent à l' aise. Ce bimoteur est
un avion entièrement métallique ,
monop lan à aile inférieure qui , mal-
gré ses dimensions , est muni de
tous les accessoires électriques et
radio-électriques correspondant à
ceux d' un avion de ligne. Ce genre
d'avions connaît le succès en Amé-
rique où presque toutes les gran-

des maisons ont leur appareil per-
sonnel. A Neuchâtel , ce « Travel
Air » est appelé à rendre de grands
services également. Quelques jours
après son arrivée, il f u t  déjà de-
mandé pour un voyage en Alg érie ,
il partait hier en f i n  d' après-midi
pour Paris... et ce n'est qu 'un début.

Lorsqu'on a le p laisir de survo-
ler la rég ion dans un tel avion, on
ne doute p lus que les hommes d' af -
faires , les industriels ou même les
privés n'hésiteront p lus à l'utiliser
pour leurs voyages . Et il fau t  éga-
lement esp érer qu 'il amènera à
Neuchâtel de toujours p lus nom-
breux visiteurs. RWS.

AU JOUR LE JOUR

On parle beaucoup, ces dernierstemps, de la semaine de cinq jours ,voire de la semaine de cinq jours
à l'école. Il est clair qu 'à cette ques-tion l'on peut donner les réponsesles p lus divergentes suivant le poin tde vue auquel on se place .

Pour ce qui est de la semaine decinq jou rs à l'école , il nous semble
que l'avis des mamans est de pre-
mière importance .

Une mère de trois enfants , les-
quels vont tous à l'école , nous a dit
récemment : « Pour ce qui me
concerne, je sera is bien fâchée que
cette innovation se réalise. Songez
à tout le travail que j' ai le samedi
matin , moment de la semaine où
je fa is  les « à fond  ». .Pendant ces
heures-là , je ne dois être dérangée
par personne. Or, si j' ai mes gosses
à la maison, il fau t  que je m'en
occupe. J e pense que toutes les mè-
res qui sont dans mon cas ne sou-
haitent nullement avoir leurs en-
fants  sur les bras , si je pui s dire
ainsi, le samedi matin. Nous aimions
bien , nous autres mères, les avoir
à la maison à la f i n  de la journée
et le dimanche , qui est le vrai jour
de la vie de famille . Ma is, pour le
reste du temps , nous sommes bien
aises que l'école les mette à l'abri
des risques de l' oisiveté et décharge
les mères de tels soucis. »

Nous avons tenu à relever l' op i-
nion de cette mère de famille , par-
tisane de l'état de choses actuel.
Si l'on s 'avisait d' y changer quel que
chose, il nous parait que l' on aurait
tort de se passer de l'avis des ma-
mans.

NEMO.

La semaine de cinq jour s
à l 'école et... les mamans

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 5 juin.
Température : moyenne : 16,9 ; min. :
9,1 ; max. : 22,1. Baromètre : moyenne :
721,0. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : faible Jusqu 'à 16 h., nord-
est modéré ensuite. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 4 Juin , à 6.30 : 429.65
Niveau du lac du 5 juin , à 6.30 : 429.63

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en général beau temps. Par moments
nuageux, surtou t dans l'ouest du pays.
En plaine, températures comprises entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
encore beau et chaud, par moments nua-
geux. Températures comprises entre 25
et 30 degrés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

du jeudi 5 Juin 1958

pommes de terre . . le Kilo — .40 — .50
Raves le paquet — .40 — .50
Haricots le kilo 2.60 3.—
pols » 1.50 1.60
Carottes ' ." » L !•« 1-<J0
Carottes le paquet — .50 — .60
Laitues . . . .  le kilo -.50 -.60
Choux nouveaux . . .  » — •80 —.—
Choux-fleurs » 1.40 1.60
Ail » 2-50 —•—
Oignons le paquet — .25 —.30
Oignons le kilo — .80 —.90
Concombres la pièce 1.30 — .—
Asperges (du pays) . la botte 2.80 — .—
Asperges (de France) » 2.70 — .—
Radis » —40 —.50
Pommes le kilo 2.20 2.40
Poires » 2-40 — —
Abricots » 2.20 — .—
Cerises » 1.85 2.20
Œufs ladouz 3.40 —.—
Beurre de table . . . .  le kilo 10.40 —.—
Beurre de cuisine . . .  » 7.60 —.—
Fromage gras » 6.20 —.—
Fromage demi-gras . . » 4.— —.—
Fromage maigre . . .  » 3. .—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 4.80 6.40
Veau > 7.50 9.80
Mouton » 5.— 9.50
Cheval « 4.— 9.—
Porc « 5.90 9.—
Lard fumé » 8.50 — .—1 Lard non fumé .... » 7.50 —.—

MERCLRIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

LES ACCIDENTS

Hier, à 11 h. 15, une fillette de 7 ans ,
Catherine Pollen, a traversé imprudem-
ment la rue en bas des Terreaux. Elle
a été renversée par une moto et con-
duite  à l'hôp ital des Cadolles. Elle ne
souffre heureusement que de légères
romHi. sions et d'éraflures.

Une fillette se jette
contre une moto

A NEU CHÂTEL ET DANS LA RÉGIO N
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DU COTÉ DE THÉMIS

Le tribunal de police a siège nier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , juge, qui était assisté
de M. Serge Durig, greffier. Trois cau-
ses ont été jugées.

A la suite d'un tamponnement  entre
deux voitures qui s'est produit  au car-
refour des rues Agassiz et des Beaux-
Arts , M. A. O. est reconnu coupable
d' inattention.  Pour n 'avoir pas accordé
la priorité à Mme E. S. qui roulait à la
rue des Beaux-Art s (et qu'il accuse
d'avoir roulé à une vitesse excessive
en ne tenant  pas sa droite), M est con-
damné à 30 fr. d'amende et aux frais
de la cause. Faut e de preuves, Mme
E. S. est libérée .

M. A. S. est accusé d'avoir circulé
dans la partie interdite de la rue de
la Promenade-Noire. Il ne conteste pas
les fa i ts , mais assure n'avoir pas vu
le disque (p lacé à gauche), parce
qu 'une  voi ture en stat ionnement le lui
masquai t  momentanément.  Le mettant
au bénéfice du doute , le tribunal le li-
bère. Les frais sont à la charge de
l'Etat.

Après s'être arrêté avant de débou-
cher sur la rue du Seyon, à la Groix-
du-Marehé, M. E. S. est reparti au mo-
ment où un cycl iste passait devant sa
voiture , et que, selon ses dires, il
n 'avait pas pu venir. Le cycliste, heurt é,
est tombé. Le seul témoin de ce tam-
ponnement  ne s'étant pas présenté,
le prévenu consent à être jugé sur la
base des faits  tels qu'ils ressortent
du rapport de police. Le tr ibunal  le
condamne à 10 fr. d'amende et aux
frais  de la cause s'élevant à 7 francs .

Tribunal de police

Peu après les visites de l'Ecole fo-
restière d'Edimbourg et de l ' Insti tut
imp érial forestier d'Oxford , les forêts
neuchâteloises ont eu récemment la
visite de la 130me promotion de
l'École nationale des eaux et forêts de
Nancy, accompagnée de M. de Loriol ,
conservateur des eaux et forêts du
département du Doubs à Besançon ,
de M. Schaeffer , inspecteur pr inci pal
des eaux et forêts à Besançon , et de
M. Bartoli , ingénieur forestier du bu-
reau central des aménagements à Pa-
ris.

Ce sont les forêts jardinées des com-
munes des Verrières et des Bavards
qui eurent le grand honneur de cette
visite, conduite par M. P.-E. Farron,
inspecteur cantonal des forêts , et M.
Fr. Grandjean , inspecteur des forêts.

Un échange de vues extrêmement in-
téressant eut lieu entre les techniciens
forestiers des deux pays, au sujet des
différentes méthodes de traitement et
d'aménagement des forêts.

L'Ecole nationale
des eaux et forêts de Nancy

en visite
dans les forêts neuchâteloises

YVERDON
Collision

(c) Jeudi matin , vers 11 h. 50, au quai
de rÀncienne-Douane, une voiture
yverdonmoi'se venant de la gare P. V.
est entrée en collision avec le camion
d'une entreprise de la localité roulant
en direction de l'hippodrome. Personne
n'a été blessé, mais les deux véhicules
ont subi de sérieux dégâts.

La pluie en mai
(c) La stat ion pluviométri que d'Yverdon
nous communique qu 'il est tombé 89,7
mm. de p luie en mai. La p lus forte
chute s'est produite le 27 , avec 31,3 mm.
Il a plu dix fois en trente et un jours.

GR.\\DSO\
Finances communales

(c) Le budget 1957 de la commune de
Grandson indiquait 419,800 fr. aux dé-
penses et 419,374 fr. aux recettes (défi-
cit présumé de 426 fr.). Divers crédits
supplémentaires (pour l'éclairage public,
la réfection de rues, etc.), alloués en
cours d'exercice , ont atteint la somme
de 124,411 fr. A la fin de l'année, le
montant total des dépenses s'élevait à
623,105 fr. et celui des recettes à 508,478
francs (déficit de 123,627 fr.). Du 31
décembre 1956 au 31 décembre 1957, la
fortune communal a passé de 858,014
francs à 667.781 fr.

LA NEUVEVILLE
Tir en campagne

Le tir en campagne 1968 du district
de la Neuveville , qui a eu lieu à la Neu-
veville , le 31 mai et le 1er Juin , a don-
né les résultats suivants :

Illme catégorie. — 1. La Neuveville ,
71,940 points. 65 participants, 8 couron-
nes. 16 mentions honorables ; 2. Dlesse,
71,595 p., 40 participants, 6 couronnes,
9 mentions honorables ; 3. Lamboing,
71595 p., 40 participants, 6 couronnes,
12 mentions honorables.

IVme catégorie. — 1. Prêles, 72,495, 39
participants, 4 couronnes, 10 mentions
honorables ; 2. Nods, 69,925, 36 partici-
pants, 4 couronnes, 7 mentions hono-
rables.

Participation . — Nombre des sections :
5 ; nombre des tireurs : 200 ; nombre des
Insignes délivrés : 26 (74 pointe et plus)
= 13 % ; nombre des mentions honora-
bles délivrées : 54 (70 pointe et plus)
= 27 %.

Meilleurs résultats individuels. — 81 p.,
Marcel Botteron , Nods; 79 p., Jean-Clau-
de Sunier, Nods; 78 p., Jean-Paul Malilat ,
la Neuveville; Roland Botteron , Nods; 77
p. : Paul-Emile Cosandier, la Neuveville ;
Georges Staub, la Neuveville; Willy Ober-
11, la Neuveville ; Jean Carrel, Diesse ;
Jacques Perrenoud , Lamboing ; Roger
Racine, Lamboing ; Yvan Richard , Lam-
boing ; 76 p. : Willy Léchot , Dlesse ;
Roger Sprunger, Lamboing ; Jean Bayard ,
Lamboing. ; Gilbert Glauque , Prêles ;
Arthur Geiser, Prêles ; Léopold Rolller,
Prêles ; 75 p. : Walter Preschll, la Neu-
veville ; Charles Marty, fils, la Neuveville ;
Willy Lauber, Dlesse ; 74 p. : Jean Bot-
teron , Nods ; Robert Christen, la Neuve-
ville ; Fritz Hânni, la Neuveville ; Charles
Bourquin , Diesse ; Fritz Habegger, Lam-
boing ; Albert Schwab. Prêles.

HIENNE

Grave accident de travail
(c) Près du stand central de tir , à la
route de Soleure, des ouvriers étaient
occupés à charger un gros tronc d'ar-
bre sur une remorque. Mais la chaîne
qui tenait le pont de chargement fait
de lourdes planches (400 à 500 kg.) se
détacha soudain , et la masse s'abattit
sur M. Paul Rusca , chef pionnier de
la police municipale et du corps des
Bapeurs-pompiers, qui ne parvint pas
à l'éviter.

L'infortuné eut une jambe cassée et
la cage thoracique enfoncée. C'est
dans un état grave qu 'il fut transporté
à l'hôp ital de district.

Renversé par une auto
(c) Près d'un chantier de construction,
au chemin Kutter, un ouvrier italien
du bâtiment, M. Hermanmguildo Sta-
nlngui, voulut, jeudi au milieu de
l'après-midi, porter une masse de l'au-
tre côté de la route. Mais A ce mo-
ment passa une aut» qui le renversa.
Le blessé a dû être hospitalisé à Beau-
mont. Il souffre de pWffi ouvertes aux
deux mains , de contus ions au visage.
11 se pla init également de douleurs aux
hanches, au dos et aux épaules.

Une automobile
fauche un poteau

(c) Jeudi soir, à 20 h., un automobiliste
qui roulait en direction de Brougg a
manqué le tournant à gauche après le
cimetière , sa voiture est alors allée se
jeter contre un poteau qui a été rasé et
qui est tombé sur la route. La voiture
s'est renversée et le conducteur n'a
pas été blessé. Par contre un moto-
cycliste qui venait en sens inverse a dû
freiner  si brusquement pour éviter le
poteau qu 'il a fai t  une chute ; blessé
à la poitrine , il a dû être hospitalisé
à Brougg.

Aux gorges du Taubenloch
(c) 38.728 personnes ont visité les gor-
ges du Taubenloch en 1957. Le mois le
meilleur fut celui d'août avec 6832 vi-
siteurs.

Au f u n i c u l a i r e
Rienne - Macolin

(c) L'assemblée des actionnaires du fu-
niculaire Bienne-Macolln s'est tenue à-
l'hôtel Bellevue k Macolin , sous la pré-
sidence de M. Scherer. Les 53 actionnai-
res présents représentaient 778 actions.

Le rapport annuel précise que 342.667
personnes (319.238 en 1956) ont utilisé
le funiculaire en 1957. Le record en une
Journée a été atteint le 2 février avec
6680 voyageurs.

13.880 (13.624 ) trains ont été mis en
service.

Les recettes se sont élevées k 202.072
francs (198.119 fr.) et les dépensese k
144.639 fr. (146.229 fr.). Le bénéfice d'ex-
ploitation est ainsi de 62.432 fr . Un
amortissement de 15.000 fr . a pu être
réalisé , ramenant la dette à 4>5.000 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton tué
(c) Mercredi soir, vers 22 h. 30, un
accident mortel de la circulation s'est
produit à la sortie du match de foot-
ball nocturne, qui se déroulait à la
Charrière. Un motocycliste domicilié
aux Bulles , qui circulait en direction
de la ville, ébloui par les phares des
voitures qui quit taient  leur stationnement ,
a renversé un piéton, M. Gaston Mo-
doux , qui marchait au bord de la
chaussée et dont il n'avait pas aperçu
la présence. Le malheureux a été pro-
jeté sur une distance de plusieurs mè-
tres. Souffrant de fractures aux deux
jambes et ayant le thorax enfoncé, il
a été immédiatement transporté à l'hô-
pital par l'ambulance. Le motocycliste
n'a pas été atteint.

Malgré les soins dont II a été l'ob-
jet, M. Modoux , âgé de 31 ans, père
de famille, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à la rue du Progrès 89a, est
décédé des suites de ses blessures
jeudi matin.

LE LOCLE
Attention cyclistes I
Cyclistes attention...

(c) Jeudi à 18 h. 10 et à 18 h. 40,
deux accidents semblables se sont pro-
duits au carrefour du Temple-Allemand
et devant la Résidence entre une auto-
mobile et un cycle. Pas de blessé mais
des vélos endommagés. La veille , un mé-
decin a donné des soins à un cycliste
qui , ayant tenté de dépasser un camion ,
est entré en collision avec celui-ci
et s'est blessé assez sérieusement au
visaee et à une j ambe.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Au Club d'échecs

(c) Les membres de notre Club d'échecs
ont terminé le championnat interne.

Voici les résultats obtenus : 1. M.
Guyot , avec 12,5 points sur 14 ; 2. E.
Hess, 9 ; 3. G. Dlugatch . 8 ; 4. C. Ri-
chard , 7,5 ; 5. L. Angeretti , 7 ; 6. E. Mou-
chet, 7 ; 7. J. Zimmermann, 4,5 ; 8. E.
Morel , 0,5.

Pour la coupe (tournoi par élimina-
tion) : 1. C. Richard ; 2. L. Angeretti ;
3. J. Zimmermann.

Tournoi éclair : 1. E. Mouchet , 6
points, sort vainqueur après barrage ; 2.
C. Richard , 6 ; 3. E. Hess, 4 ; 4. L. An-
geretti et E. Morel , 2.

Une nouvelle culture
dans la Rroye

(sp) On apprend que l'orphelinat Ma-
rini , à Montet , vient d'entreprendre un
essai de culture du houblon , sur une
superficie de 30 ares. Cette plante, qui
est utilisée pour la fabrication de la
bière, est cultivée un peu en Suisse
orientale et surtout en Tchécoslova-
quie. Les agriculteurs de la région sui-
vent avec intérêt ces expériences.

PAYERNE
Concours de sections

en campagne
(c) Les sociétés de tir du giron de
Payerne, soit les sections de Chevroux
« Jeune Helvétie » , Missy (Amis du tir » ,
Grandcour « Armes de guerre », Cor-
celles « Armes de guerre », les Ha-
meaux « La Campagnarde », Payerne
« La Broyarde » , Le « Grutli » et la
« Jeune Broyarde » ont participé, les 31
mal et 1er juin au tir de campagne
organisé dans tout le pays par la Société
suisse des carabiniers , tir k 300 m., 18
cartouches par tireur , sans coup d'essai ,
tir chronométré.

360 tireurs par de magnifiques Jour-
nées ensoleillées prirent position dans le
stand de la place d'aviation ; voici les
résultats :

Ire catégorie : « Jeune Broyarde » ,
Payerne, 59 participants , moyenne 77 ,378
gagne le challenge Bruder frères.

2me catégorie : 1. Corcelles « Armes de
guerre » , 18 participants, moyenne 74,059.
gagne le challenge Claude Marendaz ; 2.
Payerne , « L e  Grutli » , 68 participants,
moyenne 71,167 ; 3. Grandcour , « Armes
de guerre » , 30 participants, moyenne
70,879 ; 4. Mlssy, « Amis du tir » , 22 par-
ticipants, moyenne 69,600.

3me catégorie : 1. Payerne, «La
Broyarde », 80 participants , moyenne
72 ,504 ; 2. Chevroux , « Jeune Helvétie ».
35 participants , moyenne 70 ,575 ; 3. « Les
Hameaux » , Payerne, 28 participants,
movenne 69 .298.

Résultats individuels : « Jeune Broyar-
de» , Albert Cavin , 84 points ; 2. Ernest
Savary 83 pts ; 3. Charles Bruder . 83 pts.

« Armes de guerre », Corcelles-Payerne.
Louis Cherbuin , 81 points. «Le Grutli » ,
Payerne, Jean-Louis Monney, 79 points,
« Armes de guerre » , Grandcour , Marcel
Ousln, Samuel de Blairevllle , 77 points.
« Amis du tir » , Missy , Maurice Cottier ,
78 points. «La Broyarde » , Payerne , An-
dré Ohaney, Philippe Perrin , 82 points.
« Jeune Helvêt! » , Ohevroux , Charles-
Alf. Corthésy , 77 points. « La Campa-
gnarde », les Hameaux, André Ruchtl,
81 pointe.

Vente de l'fcgiise nnre
(sp) La vente annuelle de l'Eglise libre,qui a eu lieu dimanche, a remporté mj
grand succès et de nombreuses person-
nés ont tenu à encourager les organisa,
teurs en rendant visite aux différents
comptoirs.

AVENCHES

Le concours de tir annuel
des sections broyardes

(c) Le village d'Aumont , dans la Haut*.
Broyé , recevait, samedi et dimanche, les
vingt-huit sections broyardes de tir.
C'était le dixième concours centralisé.
L'organisation en a été impeccable.

Dimanche, M. Georges Ducotterd,
conseiller d'Etat , a Inspecté les installa-
tions en compagnie du président de la
Société cantonale des tireurs, M. For-
tuné Ridoux. Le soir , la distribution det
médailles et mentions a donné lieu à
une belle manifestation ou plusleuri
personnalités, dont le préfet Guisolan,
prirent la parole.

Le champion broyard , pour 1958, est
M. Paul Rossier , de Saint-Aubin , qui s
atteint le résultat de 85 pointe sur ur
maximum de 90 ; cela mérite assurément
la mention « excellent ». Suivent : MM
Marcel Morard , Vesln , 83 ; Charles Bra.
sey, Vallon, 82 ; Arthur Francey, Esta
vayer, 82 ; Alfred Kaiser , Estavayer, 82
Henri Plllonel . Estavayer. 81 ; Walte:
Liidi , Estavayer , 81 ; Emile Lambert
Villeneuve , 81 ; Léon Bovet , Estavayer
80; Jean Vonlanthen . Dompierre, 80
Constant Verdon , Saint-Aubin , 80.

79 points : Joseph Fornerod, Forel
Marcel Chamot , Estavayer ; Edouarc
Collaud , Saint-Aubin ; Jean Maendly
Frasses ; Joseph Roulln , Estavayer
Francis Maillard , Estavayer ; Georgei
Darx , Vesln ; Henri Pauchard , Russy
Léon Godel , Domdidier.

78 points : Jean Currat , la Vounaise
Jacques Bullet , Estavayer ; Louis Anser
met , Ménlères ; Ernest Clément . Léchel
les : Jean Rey, Estavayer ; Lucien Duc
Autavaux ; Henri Christian , Chandon
Edouard Rey , Villeneuve.

77 points : André Bourqul , Murist
Charles Marmy, Forel ; Bernard Progin
Domdidier ; Félicien Vaucher. Domdi-
dier ; Jean Bise, Domdidier ; Roger Col
laud, Montagny-le-Monts ; Marcel Car-
rel , Saint-Aubin ; Louis Collomb, Saint-
Aubin ; Denis Dessibourg, Saint-Aubin
Max Schnyder , VUlarey ; Huber Monney
Châbles ; Michel Cuennet , Léchelles
Alovs Corminbœuf. Villeneuve.

CLASSEMENT DES SECTIONS
Catégorie II : Estavayer 72,193 (au tli

cantonal , l'année passée, 72,653).
Catégorie III : 1. Forel , Autavaux

Montbrelloz, 73,866 ; 2. Domdidier (pre-
mier en 1957), 72 ,811 ; 3. Salnt-Aublr
72,240 ; 4. Mannens-Grandsivaz 71.191 ;
5. Vallon 70,509 ; 6. Dompierre-Russj
70,231 ; 7. Montagny-Cousset 69,081.

Catégorie IV : 1. Léchelles (aussi pre-
mier en 1957), 75,207 ; 2. Villeneuve-
Surpierre 72.716 ; 3. Murist 71,507 ; 4
Font-Châtlllon 71,338 ; 5. Vesin 69,350 ;
6. Montet-Frasses 69,192 ; 7. Cug3
69,005 ; 8. Ménières 68,960 ; 9. Châblei
68,899 ; 10. Bussy-Morens 68,599, etc.

Le fanion de la Fédération broyarde
a été attribué pour une année à le
société de Forel-Autavaux-Montbrelloz
Elle a participé au concours avec 72 %
de son effectif et a réalisé la moyenne
de 63,021.

GRANDCOUR
La fanfare

joue pour les malades
(sp) Dimanche après-midi, la « Lyre »
a donné un concert devant le domicile
de plusieurs personnes du village.

Après quoi , elle s'est rendue à l'hôpi-
tal de Payerne, où elle a également don.
né un concert, qui a été apprécié aussi
bien du personnel que des malades.

AUMONT

ESSERTINES
Des automobilistes blessés

(c) A Essertiues, non loin de la croi-
sée de la ro-uite die Pailly, une voitura
vau doise roulant en direction d'Yver-
don est entrée en collision avec une
voiture allemande se dir igeant vers
Lausanne. Le cond'uoteur du premier
véhicule a subi une commotion céré-
brale ; [transporté à l'hôpital d'Yver-
don, il a regagné en suite son domi-
cile. Les occupante du second véhicule
ont été blessés, l'un à la poitrine et
l'autre à une jambe ; ils ont pu conti-
nuer leur roule après avoir reçu les
soins dftum médecin. Il y a quelques
dégâts aux machines.

Que ta volonté soit faite.
Madame Juliette Pils-Perdrizat ;
Madame et Monsieur Roger Ribaux

et leurs enfants ;
les familles pa rentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Josef PILS
leur cher épou x , père, beau-père, grand-
père et beau-frère que Dieu a repris
à Lui dans sa 66me année.

Vienne et Bevaix, le 3 juin 1958.

GARE DE NEUCHATEL
Superl>ea fleura et couronnes

R. Diirner Tél. 5 17 94
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.37
coucher 20.21

LUNE lever 23.37
coucher 09.28


