
La bande doit répondre
de l'assassinat crapuleux
d'un médecin et de sa femme

Le procès des «J 3 » dévoile des crimes atroces

Les trois accusés principaux risquent leur tête
VERSAILLES, 11 (A.F.P.). — Mardi , à Versailles, s'est ouvert, comme

nous l'avons annoncé hier , le procès des « J 3 » de Houilles : deux hommes
et quatre femmes accusés de plus de trente cambriolages et d'un double
meurtre , celui du docteur Aron-Forest et de sa femme.

Le princi pal accusé, René Delvil le ,
qui répond pour sa part de deux vols

simp les, de 33 vols qualif iés , des deux
assassinats et d'un incendie volontaire,
est âgé de 26 ans. Il ne sait ni lire ni
écrire. II est alcooli que comme l'étaient
son père et son grand-p ère maternel
qui , dans une crise d'éth y lisme, tua sa
femme. Il a déjà fai t  de la prison.
C'est un pervers , ant isocia l , mais res-
ponsable , disent les experts.

Le second inculp é, Charles Bregard
avait à peine 19 ans quand il fut ar-
rêté. Il a à son actif 31 vols qualifiés
assortis d' effract ions et de violences,
et deux tentatives de meurtre.

Les deux hommes encourent la pei-
ne de mort, ainsi que Gilbert e Denis,
qui semble avoir été l'âme damnée de
la bande. Elle a 27 ans , elle est jolie
et elle a détourné de ses devoirs Car-
men Villiers qui abandonna son mari
et ses quatre enfants  pour la suivre et
qui se trouve aujourd'hui au banc des
accusés, ainsi que Denise Brouard,
jeune bonne à tout faire de 22 ans.
(Lire la su i te  en 13me page)

Une délégation
du comité d'Alger

à Paris
PARIS , 11 (A.F.P.). — Une délé ga-

tion du comité de salut public d'Alger
comprenant hui t  personnes et ayant à
sa tête M. Lagail larde , est arrivée
mercredi matin à Orly.

D'autre part , M. Léon Delbecque , vi-
ce-président du comité de salut public ,
est arrivé mercredi soir à Paris. M.
Delbecque compte effectuer un très
bref séjour dans la capitale avant de
regagner Alger.

« Aticune vission o f f i c i e l l e  »
ALGER , 11 (A.F.P.). — < Les mem-

bres du comi té  de salut public du 13
mai et de celui de l'Algérie et du
Sahara , qui  sont arrivés mercredi ma-
tin à Paris en compagnie de M. La-
gaillard e, n'ont reçu aucune mission
officielle et leur voyage a un carac-
tère strictement personnel », a déclaré
en f in de matinée M. N'euwirth , porte-
parole du comité de salut public de
l'Algérie et du Sahara.
(Lire la suite en J.'Jme page)

Le chef le plus redoutable
de la pègre marseillaise

a enfin été arrêté

Cerné par plus de cinquante hommes dans un pâté de maisons

Marins Salvati est l'auteur de « hold up» fameux

MARSEILLE, 11 (A.F.P.). — Une trentaine de gardiens de la paix ,
vingt inspecteurs, deux officiers de police, ont procédé, hier matin , à l'ar-
irestation de Marius Salvati , considéré comme le chef de bande le plus
influen t et le plus redoutable de la pègre marseillaise.

(Lire la suite en 13me page)

Le rapide Italien Defilippis
endosse le maillot jaune

La prem ière étape du Tour de Suisse Zurich-Bregenz (163 km.)

Le départ du 22me Tour de Suisse vient d'être donné. Cinquante-neuf
concurrents s'apprêtent à qui t te r  Zurich qu 'ils retrouveront  mercredi , après

une semaine de lutte.

(Notre seroice spécial)
Alors que par le passé les pré-

paratifs du départ du Tour de Suis-
se attiraient toujours une grande
foule , désireuse de voir les différen-
tes vedettes internationales partici-
pant à la course, cette année seuls
quelques « mordus » se trouvaient
aux abords du vélodrome d'Oerli-
kon. En effet , comme l'année pas-
sée, les opérations préliminaires,
pour des motifs de circulation ,
avaient été déplacées du centre de
Zurich en banlieue.

Jan Nolten (Hollande) ayant déclaré
forfai t , ce sont 59 coureurs représen-
tant  sept nations , qui se sont élancés
sous les yeux de quel ques centaines
de « fidèles > du Tour de Suisse, da-
vantage attirés cependant par l'impo-
sante caravane publ ic i ta i r e  que par les
concurrents.

Sous la direction du chef de course
Ernest Liithi , le peloton , fort de 22
Suisses, 17 I tal iens , 7 Belges, 6 Fran-
çais , 5 Allemands , 1 Autrichien et le
seul licencié du Liechtenstein , Lam-
pert , a tout d'abord été amené sous
conduite jusqu 'à la l imite  de la ville ,
où le véritable départ lui a été donné.
(Lire la suite en ISme page)

M. Khrouchtchev
D'ACCORD

POUR GENÈVE
MOSCOU , 11 (A.F.P.). — L'URSS est

prête à commencer , dè-B demain, les
pourparlers au sommet — a déclaré M.
Nikita Khrouchtchev , président du Con-
seil de l'URSS, au cours d'un entretien
qu 'il a eu avec des « partisans de la
paix » britanniques qui séjournent ac-
tuellement à Moscou.

Après avoir indiqué que l'URSS était
prête à accepter la proposition du pré-
sident Eisenhower de convoquer la réu-
nion des experts atomistes à Genève,
M. Khrouchtchev a longuement protes-
té des intentions pacifiques de son
gouvernement : « Le mot d'ordre d'Hi-
tler était « plus de canons et moins
de beurre ». Notre mot d'ordre est
« plus de beurre et moins de canons »,
a-t-11 dit notamment.

SA NS lAjP Qf i TA NCB

« Nourris un corbeau, 11 t»
crèvera l'œil. »

(Proverbe populaire.)

C

'EST sans doute à cause de la
réconciliation des Bouillon,
« sous le ciel neuchâtelois,

prop ice aux amoureux », que je me
trouvais sur l'ancienne colline du
Crêt, vendredi. C'est parce que
j 'avais entendu « Echec et mat », la
veille , que l 'émission se déroulait
au même endroit , avec des gymna-
siens. L 'un d'eux venait d 'échouer,
ayant oublié le sixième attribut
de Teutatès. Et la très charmante
Anne-Marie allait lui p rodiguer les
consolations d'usage , lorsque des
nuées de mouettes couvrirent sa
voix de leurs cris. Tout disparut
soudain dans les ténèbres , mais les
volatiles, inv isibles, émettaient des
sons de p lus en p lus for t s , rauques,
apocalyp tiques. A tel point que je
m'éveillai. Il était 4 h. 07.

L 'a f f r e u x  ramage ne cessa pas
pour autant . Ce n'étaient pas les
oiseaux au blanc p lumage qui s'égo-
sillaient , mais deux jeunes cor-
beaux. L 'aube bleuissante retentis-
sait de leurs croassements. Perchés
face  à face  sur une branche de
l'acacia , les funèbres  personnages
semblaient démontés. Ils f a isaient
p lus de bruit qu 'un pot d 'échappe-
ment à l'arrêt , un nouveau-né qui
hurle , le tonnerre lui-même. Un
bruit régulier , obsédant , disharmo-
nieux, inhumain.

Je pesta i contre l'abominable oi-
seau des bois , qui réveillait le
monde à cette heure indue. L 'ar-
chitecte, en pyjama rayé , la femme
du p harmacien , chignon défait , le
contremaître myope , devaient éga-
lement maudire les importuns. L 'ap-
pareilleur, dont je n'imaginais que
le visage congestionné par la co-
lère , m'accusait certainement avec
eux. Ne m'avait-il pas fa i t  remar-
quer , voici trois mois , que le vieux
corbeau avait trouvé une compa-
gne ? Les amoureux accumulaient
déjà des brindilles sur la p lus haute
branche. Si on ne les emp êchait de
se reproduire au jardin , c'en serait
fa i t  de nos sommeils.

Emue par le zèle que le coup le
apportait  à la confect ion de ce nid ,
je chargeai la pie et le vent de con-
trarier ses noirs desseins. Mais  ra-
fa le s  ni combats ne f re inèrent  l 'élan
de la création. Un feui l lage dru
masqua bientôt le repaire , où deux
petits corbeaux avaient vu le jour.
Le dimanche précédant  mon rêve ,
les parents leur avaient donné, avec
beaucoup de patience, une première
leçon de vol. Les petits maladroits
piaillèrent si f o r t  que le bap tême
de l'air f u t  remis à plus tord. Loin
de croire à oiielque f u n e s t e  pré sage,
je  me sentais honorée par la pré-
sence de cette fami l l e ,  dont le com-
portement était aussi vertueux que
discret.

Hélas ! je jura i, mais un peu tard ,
qu 'on ne m'y prendrait p lus. Car
les deux corbeaux continuaient à
se chamailler. Plumes hérissées,
becs agressifs , ils hurlaient à tue-
tête sur le mode strident. J 'eus beau
battre des mains à la fenêtre , lan-
cer un caillou, s i f f l e r , menacer, ils
n'entendaient rien. Mais lorsque
j 'apparus sur la pelouse , ils s'en-
fu i ren t  à tire-d'aile et se posèrent
sur les cheminées de la maison du
pharmacien. O u f ,  la bataille était
gagnée !

A peine avais-je rejoin t mon lit
que les deux comp ères, de retour
sur leur branche , recommençaient
à vociférer.  Il était 5 h. 43. Ma f u -
reur de dormir s 'évanouit et je pris
la p lume pour vous narrer l'aven-
ture... MAKINETTE.

Les deux corbeaux

W A S H I X G T Oy , 11 (A.F.P.). —
Les 65 enfants inscrits à l'école du
village de Westland ont appris qu 'ils
s 'asseyaient depuis un mois sur un
dép ôt de dynamite capable , aux
dires d' un agent de police , de fa ire
exploser non seulement l 'école mais
le village tout entier. Quatre de
leurs camarades avaient , en effet ,
caché 36 cartouches de dynamite
et 143 détonateurs sous l'école. Les
dangereux exp los i f s  y seraient en-
core si un enfant  n 'avait découvert
la cachette. Ils avaient été volés
dans le magasin d' une compagnie
charbonnière. Le jour suivant , les
quatre gamins avaient p lacé la dy-
namite sous l'école et avaient tenté
de la fa ire  exp loser , mais devant
l'échec de leurs e f f o r t s , étaient re-
tournés la tête basse à l'école qu 'ils
avaient voulu détruire. Ils s'étaient
abstenus depuis d' en parler à leurs
camarades.

Quatre enf ants tentent
de f aire exploser leur

école

LE 
chef du gouvernement fran-

çais a réglé de la bonne ma-
nière l'incident qui s'est pro-

duit , hier, entre lui et le comité de
salut public de l'Algérie et du Saha-
ra. Son autorité n'en a pas souffert,
ce qui était essentiel, mais en même
temps il a empêché les pêcheurs en
eau trouble professionnels de se
livrer à l'exploitation politique
qu 'ils souhaitaient.

Au demeurant , l'incident illustre
une fois de plus la différence de
climat et de température existant
entre Paris et Alger et sur laquelle
nous avons insisté au cours de no-
tre reportage. La motion du comité
était sans doute intempestive dans
la forme, mais il faut en saisir les
ressorts psychologiques. A Alger,
nous l'avons dit, la question de l'ap-
partenance française ne se discute
plus, pas plus que ne se discute la
nécessité d'une refonte totale de
l'Etat républicain, les deux problè-
mes étant au reste liés étroitement
l'un à l'autre.

Or, on craint ^ar-dessus tout qu 'à
Paris, les « tenants du système » ne
soient assez habiles (ayant courbé
l'échiné un instant sous les coups
que leur valait leur impopularité
largement méritée) pour remettre
en cause par un biais quelconque
les résultats obtenus dès le 13 mai.
On redoute qu 'un jour ou l'autre,
BOUS prétexte d'un « fédéralisme »
fallacieux ou de quelque autre for-
mule trompeuse, l'intégration soit
déviée du sens qu'on lui donne et
qui est celui d'une Algérie, partie
Intégrante de la France avec des
droits et des devoirs égaux pour
tous ses enfants. On redoute tout
autant que le projet de réforme
constitutionnelle par lequel, entre
tant d'autres choses, on réglera les
rapports définitifs de la métropole
et de l'Algérie, soit vidé insidieuse-
ment de son contenu ju squ'au réfé-
rendum du 5 octobre par des poli-
ticiens retors.

De là, la réaction , sans doute bru-
tale et maladroite, qui s'exprime
dans la motion adressée au général
de Gaulle. Mais peut-on attendre
l'usage de formules diplomatiques
de la part de gens qui , plusieurs
années durant, ont vécu sous une
double crainte, la crainte du terro-
risme et la crainte de se voir « bra-
dés » par des gouvernements lamen-
tablement impuissants à maintenir
l'appartenance française de l'Algé-
rie et à réaliser la coexistence har-
monieuse des communautés euro-
péennes et musulmanes ?

Mais dira-t-on , depuis sa venue,
les Algériens ont la promesse du
général de Gaulle . Ils ont entendu
ses déclarations non équivoques sur
les_ deux points essentiels qui les
préoccupent. Pourquoi la confiance
qu'ils déclarent placer en lui n'est-
(11e pas totale ? Cela encore il faut
l'expliquer par l'éloignement où , à
Alger, l'on est de Paris et par le
fait que les journaux qui paraissent
sur les rives de la Seine donnent, à
leur tour, de la pensée du général
oe Gaulle une interprétation hâti-
Ve ,.et tendancieuse prouvant ainsi
qu 'ils ont gardé leurs attaches avec
un système discrédité.

Quoi qu 'il en soit, par-delà le
rappel à l'ordre contenu dans le
télégramme du chef du gouverne-
ment , il faut noter aussi son nou-
vel appel à la confiance. Il faut
admettre la justesse de son point de
nie quand il rappelle que c'est dans
l orde , et précisément dans la con-
fiance , qu 'il pourra travailler à
l œuvre de restauration qu 'il a en-
treprise . Etant donné le passé, le
passé récent, mais aussi un passé
Plus lointain , ., lui-même devra bien
admettre aussi que la vigilance est
parei llement de rigueur chez ceux
Qui souhaitent le renouveau de la
patrie.

René BRAICHET.

Incident réglé !

Dans un télégramme d'une sécheresse toute militaire adressé au général Salan

U rappelle au délégué du gouvernement en Algérie qu'il a le devoir de ne pas prendre parti
et que le mouvement du 13 mai ne saurait exprimer l'opinion de toute la population

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le général de Gaulle a fait
parvenir le télégramme suivant au général Salan : « Au
sujet de l'incident fâcheux et intempestif causé par la
motion péremptoire du comité de salut public d'Alger, je
vous rappelle que ce comité n'a d'autre droit et d'autre
rôle que d'exprimer sous votre contrôle l'opinion de ses
membres.

» L'autorité régulière et d'abord vous-même ne sauriez
(prendre parti au sujet de ce que ce comité ou toute autre
organisation politique peut exprimer ou demander, pour-
suit le président du Conseil.

» D'autre part, il y a lieu de faire comprendre aux per-
sonnes intéressées que l'œuvre nationale que j'ai entreprise
avec mon gouvernement, exige le calme des esprits et
l'adhésion franche et raisonnée de tous ceux qui veulent
m'aider à sauver l'unité, l'intégrité et l'indépendance natio-
nales. Bien cordialement. »

DE GAULLE REMET A SA PLACE
LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC ALGÉRIEN

L 'habileté du général
Sans perdre de temps et sans rien dramatiser,
il a réduit l'affaire a sa véritable dimension

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Si le communiqué «lu comité de salut public d'Algérie a fait dn

tapage à Paris, le télégramme du général de Gaulle au général
Salan n'en a certainement pas moins fait à Alger.

La réponse du président du Conseil est rédigée dans un style
d'une sécheresse toute militaire. Qualifiant « d'incident fâcheux
et intempestif » la motion péremptoire du comité de salut public,
le général de Gaulle remet les choses au point et les gens à leur
place.

• Il souligne que le comité de sa-
lut public ne saurait prétendre ex-
primer l'opinion de tous les Algé-
riens, mais seulement de ceux qui
en sont membres.

• Il rappelle au général Salan que
sa fonction lui fait un devoir « de

Le nouvel emprunt Pinay
PA R IS , 11. — Du correspondant

de l'A.T-S. : L' emprunt 3 % % dont
le g énéral de Gaulle doit annoncer
vendredi prochain le lancement , se-
ra émis au pair avec une indexa-
tion du napoléon au cours de 3600
francs  français.

L' emprunt Pinay de 1952 avait
été indexé sur le napoléon au cours
de 4000.

Ce dernier emprunt bénéficierai t
de la nouvelle indexation.

ne pas prendre parti », ce qui est
une manière détournée de faire
comprendre au délégué du gouver-
nement en Algérie qu 'il a eu tort,
dans une déclaration publique ,
d'avoir laissé croire qu 'il approu-
vait le contenu du document liti-
gieux.

M.-O. G.

(Lire la suite en 13me page)

Vives réactions à Alger
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Dans leur secteur de Nicosie

L'église Saint-Luc complètement détruite

TERRIBLES BAGARRES A LIMASSOL
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Voici une maison grecque de Chypre livrée aux flammes par les Turcs.

Les Turcs mettent le feu
à onze immeubles grecs
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«^^
Permis de construction _ .  J £ •
Demande de « La Ge- Vente de foin

ïievoise », compagnie gé- Le vendredi 13 juin
nérale d'assurance, Ge- 195g, ja commune de
nève, de construire deux Fenin - Vllars - Saules
bâtiments d'habitation , vendra , par vole d'en-
alnsl que des garages et cnères publiques, la ré-
magasin, au sud de la colte en loln et rega|n 1
propriété No 1, rue de des p^ et champs qui
Grise-Pierre (article 4748 ^^ sa propriété.
du cadastre.) Rendez-vous des ama- I

Les plans sont déposés teurs a 13 h 15 a penin
à la police des construc- (devant l'ancien hôtel de
tions. Hôtel communal, commune)
Jusqu'au 19 juin 1958. vllars, 10 Juta 1958.
Police des constructions. Conseil communal.

A LOUER
à Chez-le-Bart, en bordure de la route can-
tonale, à l'année, dans ravissante petite villa ,
joli appartement moderne comprenant 2 piè-
ces, salle de bains, cuisine et une chambre
indépendante avec W.-C. et toilettes. Grande
terrasse, vue magnifique, accès au lac.

Y compris garage dans la maison : 250 fr.
par mois.

Adresser offres sous chiffres P 10603 N à
Publicitas, Neuchatel.

Enchères publiques
de récoltes ù Suvugnier

Le lundi 16 juin 1958, dès 13 h. 30, M. Aimé
Matthey, agriculteur à Savagnier, fera vendre
par voie d'enchères publiques les récoltes en
foin et regain des champs qu 'il possède, d'une
superficie de 27 poses environ .

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 9 juin 1958.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL

A vendre à PESEUX près de la gare CFF et
du tram,

immeuble locatif moderne
12 logements de 1, 2, 3 pièces, confort. Chauffage
général , 5 garages. Rapport brut 8,1 %. HYPOTHÈ-
QUE FERME A i « «  POUR 2 ANS.

Renseignements et visite par AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE B. de Chambrier, place Pury 1,
NEUCHATEL.

BORD DU LAC
On cherche à acheter ou à louer

TERRAIN. CHALET
ou PROPRIÉTÉ

avec grève, entre Auvernier et Vaumarcus.
Prière d'adresser offres 6ous chiffres P 10602
N & Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Importante société financière cherche à
acheter à Neuchatel

immeubles locatifs
de bonne construction. Rendement brut maxi-
mum 6 %. — Adresser offres sous chiffres
B. I. 2523 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, aux Hauts-
Geneveys,
maison familiale
confortable de 4 pièces
et toutes dépendances,
bien située, vue. Faire
offres écrites à poste
restante L. S. 91, Ecluse,
Neuchatel.

A louer

BUREAUX
4 pièces, 2me étage, as-
censeur, au centre de la
ville ; loyer mensuel Fr.
235.-, chauffage compris.
Tél. 5 69 89.

A louer à Colombier

maison familiale
logement de 4 chambres, tout confort , jardin ,
200 fr. par mois. — Téléphone 6 37 05.

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

MAISON
de 3 logements avec ate-
lier, pouvant servir poui
toutes industries, ains!
que dépendances, garagt
et hangar. Pour traiter
Fr. 35.000.— à 40.000.—

Poux visite et rensei-
gnements, s'adresser ï
Mme veuve G. Kummer
les Flamands 10, 1<
Landeron. Tél. dès 18 h
(038) 7 94 97.

A louer à la rue du
Roc, modeste

appartement
de S chambres) (pi-
gnon) et dépendan-
ces; buanderie. Loyer
mensuel : Fr. 40.— ;
en plus, petit service
de conciergerie. —
Adresser offres écri-
tes à l'Etude Roger
Dubois, notariat et

¦ gérances, 3, rue des
Terreaux, Neuchatel,

A vendre, au-dessus de
Peseux, dans splendide
situation, lisière de la
forêt ,

joli chalet
de construction soignée,
4 Vi pièces, dont une très
grande, bains, galerie
couverte. Chauffage cen-
tral. Terrain de 750 m2.

Agence romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Pury 1,
Neuchatel . Tél. 5 17 26.

A louer

logement
modeste de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
Rue de la Côte 49, au
sous-sol.

A vendre 10,800 m!
de

FORÊT
à Serroue. Conditions à
discuter. Adresser offres
écrites sous chiffres R.
W. 2502 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
à louer dans la vallée
de Saint-Nicolas, 1200 m.
d'altitude. S i t ua t i o n
tranquille ; accès pour
auto. — Tél . (025) 4 31 03.

CHALET
à vendre, au centre du
Valais, 1400 m. d'alti-
tude, à proximité de
route, 8 chambres meu-
blées, en parfait état.
Tél. (027) 2 18 15.

A remettre
pour le début de Juillet,
rez-de-chaussée, 3 pièces
et hall, confort, cuisi-
nière électrique et fri-
gidaire. Fr. 150.— par
mois, plus Fr. 35.— pour
chauffage et concierge.
Egalement garage, Fr.
45 par mois. — Télépho-
ner au No 5 86 50, entre
12 h. 30 et 13 h. 30.

DISTRICT DE NYON

AUBERGE
Jouissant d'une excellen-
te situation, à vendre
(vue étendue sur le lac).
Salle à boire 30 places,
salle a manger 25 pla-
ces, terrasse 45 places,
bâtiment en bon état,
terrain 1890 mi, Ecrire
sous chiffres P. C. 60876
L. A. à Publicitas, Lau-
sanne.

A louer, tout de suit»
ou pour date à convenir,

LOCAL
de 40 m» avec force Ins-
tallée, ainsi qu'un autre
local de 30 m!, — Pour
visiter , s'adresser télé-
phone 5 54 76. 

Nous cherchons tJ Iw CiKÎ£s
pour notre atelier de montage de machines à laver. Préférence sera
donnée à candidat ayant une formation de mécanicien et ayant
des connaissances en électricité.

Entre en ligne de compte une personne ayant les qualités pour
diriger et former du personnel , tout en ayant du goût à un travail
impeccable.

Nous offrons une place Intéressante et bien rétribuée, avec
caisse de retraite.

Les offres, avec copies de certificats, prétentions de salaire et
date d'entrée, sont à adresser aux

Usines Jean Gallay S. A.
Chemin Frank-Thomas — GENÈVE (Eaux-Vives)

On cherche un

laveur - graisseur
spécialiste connaissant très bien la
partie et ayant de l'expérience.
Seule une personne sérieuse et de
confiance entre en considération.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres au GARAGE HUBERT
PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, Neu-
ch âteL

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

date à convenir, ainsi qu'une

VEN DEUSE
au courant de la vente confiserie.
Offres avec certificats, âge, préten-
tions de salaire à la confiserie
Minerva , Léopold - Robert 66, la

Chaux-de-Fonds.

AUGMENTEZ
VOTRE REVENU

par une activité accessoire, agréable, intéres-
sante et lucrative. Pas de mise de fonds.

Personnes ayant relations et disposant de
leurs soirées ou heures libres dans la journée
sont priées d'écrire sous chiffres S. W. 2485
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un

MANŒUVRE
S'adresser à la Maison Corta S.A.,
fabrique de meubles, Cortaillod.
Tél. 6 4147.

D A M E S  tranquilles
cherchent

appartement
de 4 pièces ou 3 gran-
des, au centre ou à
proximité ; si possible
vue, confort. Adresser
offres écrites à H. N.
2512 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à louer.
S'adresser : Berthoud ,
Saars 44.

A louer belle chambre
Indépendante. — S'adres-
ser : rue Louls-Favre 24,
au 3me à partir de midi.

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

On cherche, pour l'en-
tretien d'un petit

ménage
soigné (moderne), per-
sonne capable. 4 heures
par Jour. Date d'entrée :
fin Juin - début Juillet.
Adresser offres écrites a
G. M. 2513 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche personne
pour la
garde d'un bébé
de 4 mois, région Mon-
ruz. Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à E. K.
2516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
septembre ou date à con-
venir

appartement
de 8 pièces, avec ou
sans confort , (petit Jar-
din potager si possible),
dans maison d'ordre ou
villa, à proximité de la
gare C.F.F. de Serrières,
Corcelles ou Auvernier.
Adresser offres écrites à
D. K. 2528, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre in-
dépendante au soleil,
pour le 15 Juin. — Télé-
phone 5 50 29.

A PESEUX
On prend des pension-

naires pour la table.
Bonne nourriture. Tél.
8 14 09.

Dame seule cherche
appartement

de 2 ou 3 pièces , avec
confort , pour le 20 août.
Région Coroelles-Peseux.
Adresser offres écrites à
I. P. 2535, au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage soigneux cher-
che

appartement
de 4 chambres, à Neu-
chatel ou aux environs
immédiats. C o n f o r t .
Loyer raisonnable. ¦— Tél.
5 18 42.

Jeune Zuricoise
désire passer 5 semaines
de

vacances d'été
à partir du 14 Juillet ,
dans famille cultivée,
avec enfants, pour per-
fectionner son français,
contre prix de pension
modique, en faisant
petits travaux ménagers.
Adresser offres à W. Wtl-
helm , Waffenplatzstrasse
10, Zurich 2. Tél. (051)
27 37 25 (le soir à partlr
de 19 heures.).

Personne cherche
appartement

de 2 pièces, tout confort ,
avec vue et balcon.
Adresser offres sous chif-
fres F. K. 2492 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 23 juin ou date
à convenir

APPARTEMENT
de 4 à 6 chambres, confort , ville ou com-
munes environnantes, éventuellement villa.

Offres écrites à H. O. 2534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir, dans les environs de Bienne, à la
campagne,

logement de 4 chambres
avec salle de bains, terrasse, balcon ou jar-
din. Eventuellement maison familiale.

Demander l'adresse sous numéro F 40274 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Grand magasin de Suisse romande
cherche pour l'ouverture prochaine
de son

B A R  - T E A - R O O M

PÂTISSIER
de première force

Horaire de travail : 48 heures.

Dimanche fermé.

Adresser offres écrites avec copies
de certificats sous chiffres P. 10601 N.

à Publicitas, Neuchatel.

On demande une

jeune fille
pour le service du ma-
gasin. Bon salaire. Entrée
à convenir. Faire offres
manuscrites, Joindre
photo et certificats à
M. Paul Hltz , boucherie
sociale, la Chaux-de-
Fonds.

Tout de suite ou pour date à convenir

AIDE - MAGASINIER
travailleur et capable, trouverait place stable, bien rétri-
buée, avec caisse de pension , dans importante maison du
port de BALE-BIRSFELDEN.

Offres détaillées avec copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres K 11882 Z à
PUBLICITAS, Zurich 1.

USINES JEAN GALLAY S. A.
GENÈVE — Chemin Frank-Thomas

engageraient pour entrée immédiate ou à convenir une
bonne

sténodactylographe ou sténotypiste
pour correspondance française. Langue maternelle: français.
Situation intéressante et agréable pour personne très ca-
pable et ayant déjà plusieurs années de pratique. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Débutantes s'abstenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, prétentions

de salaire, copies de certificats et photo, qui seront re-
tournés.

NOUS CHERCHONS

emp loyée de bureau
qualifiée
pour correspondance française et divers travaux de bureau.
— Adresser offres complètes à

Fabrique d'ébauches ETA S.A., Granges (SO)

On demande un

garçon
de cuisine

S'adresser au Restaurant
du Jura.

On demanda

ouvrier
menuisier

;onnalssant bien les
machines. S'adresser à
liorioli  Frères, à Bevaix.
rél. 6 62 12.

Médecin de la ville cherche, pour
le 1er septembre,

secrétaire médicale
au courant de tous les travaux de
bureaux, avec parfaite connaissance
de la dactylographie.
Adresser offres écrites à L. R. 2517
au bureau de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
Je cherche trèg bonne ouvrier» pour
remplacement environ 2 mois, éven-
tuellement place stable, pour la
Chaux-de-Fonds. Salaire fixe 30 fr.
par jour. Lundi entièrement libre
mais payé. — Tél. (039) 2 88 53.

FEMME DE MÉNAGE
demandée 2-3 heures par jou r pour
l'entretien d'un magasin (pas de gros
travaux) , bon salaire. URGENT.

Faire offres sous chiffres P 4235 N
à Publicitas , Neuchatel.

On cherche

PERSO NNE
de confiance, sachant faire une
bonne cuisine et tenir le ménage.
Italienne acceptée.
Bons traitements, bons gages et
congés réguliers. — S'adresser à la
boucherie Leuenberger.

Travail accessoire
facile, offert à dame disposant de quelques
heures par jour. —. Offres sous chiffres
K 22848 U à Publicitas S.A., rue Dufour 17,
Bienne.

Commerce de gros de Neuchatel
cherche

jeune homme robuste
de 16 à 18 ans en qualité de com-
missionnaire - aide-magasinier.
Ecrire sous chiffres A.H. 2524 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour en-
trée Immédiate ou à
convenir. Débutante ac-
ceptée. Bon gain, vie de
famille assurée. Restau-
rant des Parcs, Neucha-
tel. Téléphone (038)
5 50 51.

On chercha

sommelières
au buffet 2me classe. —
Offres avec certificats, i
au Buffet de la Gare ;
CF. P., Neuchatel. Tél.
(038) 6 48 53.

On demande une

FEMME
pour le relavage. — De-
mander l'adresse du No
2530, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

HOMME
pour les foins chez
Charles Clottu, agricul-
teur, Coroaux.

On cherche poux tout
de suite

sommelière
devant aider au ménage.
Débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser au
café du Chalet , Montet-
Cudrefln. TéL (037)
8 43 61.

On cherche Immédia-
tement une

sommelière
honnête et sérieuse, con-
naissant les deux servi-
ces si possible. S'adresser
au restaurant de la
Tonnelle, Montmollln.
Tél. 8 16 85.

On sortirait mise d'é-
quilibre à

personne
qualifiée

Demander l'adresse du
No 2529, au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour une,
éventuellement deux fols
par semaine. Quartier
est de la ville. — Tél.
5 27 54.

On cherche pour entrée
Immédiate

employée
de maison

de toute confiance. Vie
de famille, bons soins,
bons gages. — Adresser
offres écrites à P.V. 2521,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
date à convenir un

jeune employé
Nous offrons place stable
aveo possibilité d'avan-
cement dans organisa-
tion cantonale. — Faire
offre sous chiffres O. U.
2520, avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire, au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour le
Valais, dans bon café,
Jeune fille de tout* con-
fiance, comme

sommelière
Bon gain assuré. Entrée
I m m é d i a t e .  Etrangère
connaissant le service
acceptée. Eventuellement
débutante. — Tél. (026)
7 12 06.

URGENT
On cherche une
. sommelière

capable. — Tél. 8 13 42.

COIFFEUSE
de confiance, capable de
travailler seule, est de-
mandée pour un rem-
placement d'un mois.
Place agréable. — Adres-
ser offres écrites à I. O.
2511, au bureau dé la
Feuille d'avis.

Confiserie d e m a n d e
pour date à convenir une

CUISINIÈRE
ou personne ayant des
notions de cuisine. Libre
tous les dimanches. —
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, rue du
Seyon.

NOUS C H E R C H O N S
pour nos succursales de Neuchatel

VENDEUSES-CAISSIÈRES
aimables, lestes et consciencieuses,
ayant pratique de la vente.

Nous offrons places stables, bien ré'
tribuées, avec caisse de retraite.

Deux demi-journées de congé
par semaine

Faire offres ou téléphoner à

MIGROS Neuchatel
2 Case postale gare, tél. (038) 5 72 21

On demande pour date à convenir
une

NURSE
ou personne pouvant s'occuper de
trois enfants. Eventuellement rem-
placement. Libre tous les dimanches.
Adresser les offres avec copies de
certificats à Mme E. Sieber, 2, quai
Ph.-Godet, Neuchatel.

Nous cherchons pour notre
bureau de vente de nos fon-
deries une

sténodactylo
pour correspondance française.
Si possible connaissance de
l'allemand.
Prière d'adresser offres de
service avec documentation au
département du personnel.

On cherche

OUVRIER
pour travailler à la ferme
et aux champs. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Paire offres aveo préten-
tions chez Alexandre
Cuche, agriculteur, le
Pâquler (NE). Tél. (038)
7 14 85.

Manœuvre

aide charpentier-
menuisier

serait engagé tout de
suite chez A. Decrauzat,
Marin. Tél. 7 51 79.

Le9 enfnnts et petlts-enfnnts de
Madame Marie INDERWILDI

très touché» des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment a toutes les personnes
qui les ont entourés , leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchatel et Bienne , Juin 1958.

JEUNE FILLE
de Gstaad, Intelligente et
active, sachant déjà bien
le français , cherche place
à Neuchatel , pour aider
au ménage le matin , jus-
qu'à fin novembre. En-
trée immédiate. Condi-
tions à convenir. Prière
de téléphoner au 5 27 67,
de 11 h. à 12 h. et
de 18 h. à 19 h.

Jeune Allemande de
bonne famille, 20 ans,
parlant déjà le français,
cherche place

AU PAIR
dans famille où elle au-
rait l'occasion de par-
faire 6es connaissances,
pour les mois d'août,
septembre et octobre. —
Adresser offres écrites à
N. T. 2519, au bureau
de la Feuille d'avis.

Pendule
neuchâteloise

ancienne, est demandée
à acheter. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres U. A. 2525, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

V châtel. Tél. 5 26 33^

J'achète

PIANO
(Paiement comptant.) —
Tél. (031) 66 23 51.

Jeune
Allemande

de 21 ans, cherche place
d'aide de ménage dès le
15 Juillet, dans gentille
famille, région de Neu-
chatel — Offres sous
chiffres C. J. 2522, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
Jeune dame cherche

place de vendeuse dans
la branche textile ou
autre. Adresser offre»
écrites h. J. P. 2510 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
homme

de 15 ans, cherche place
de commissionnaire et
pour aider dans magasin
pour apprendre le fran-
çais. SI possible dans un
famille protestante, avec
vie de famille. — Offre»
à Famille W. Butter ,
Santisstrasse 8, St-Gall.

Vendeuse
Jeune demoiselle cherche
place de vendeuse dans
la branche alimentation
ou autres. — Adresser
offres écrites à F.M. 2532 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
connaissant le service,
cherche place dans tea-
room ou éventuellement
confiserie - pâtisserie. —
Adresser offres écrites à
D. F. 2431, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, (Suissesse
allemande) cherche place
dans bonne famille avec
enfants pour apprendre
le français et aider aux
travaux du ménage. —
Prière d'adresser les of-
fres sous chiffres Q. 10950
Gr., à Publicitas S. A.,
Granges (SO.).

COIFFEUR
diplômé hommes et da-
mes, cherche place à
Neuchatel ou aux en-
virons immédiats. Libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à G. N.
2533, au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche emploi de télé-
phoniste. S'occuperait
également de la récep-
tion. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
F. L. 2514 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
s'occuperait de

personne âgée
ou malade ; éventuelle-
ment d'enfants, même le
soir. Veilles, remplace-
ments. — Demander
l'adresse du No 2463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande de
16 ans cherche

place
de vacances

Garderait volontiers des
enfants , en leur appre-
nant éventuellement l'al-
lemand. — Adresser of-
fres écrites à S. Y. 2526 ,
au bureau de la Feuille
dlavls.

Dame ayant travaillé dans l'enseignement
et le service social cherche

occupation
pour demi-Journées (après-midi de préfé-
rence). Notions d'allemand , d'anglais et de
dactylographie. Adresser offres écrites à
K. R. 2536 au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelier (ère)
connaissant les deux services, trouverait
place stable au Buffet de la Gare à Saint.
Imier. — Faire offres par écrit avec photo,

Personne consciencieuse, connaissant bien le
métier , parlant le français et l'allemand, cherche
place de

chef de garage ou de 1er mécanicien
Entrée aussitôt que possible. A déjà été chef d*
garage. Offres BOUS chiffre» Z 6555 à Publloltai
S. A., Soleure.



BEBE HE URE UX!
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Maman soulagée...
A notre rayon layette, votre bébé sera

LANGÉ GRATUITEMENT
avec le nouveau lange complet « S USI »

Une maman sera à votre disposition

LE VENDREDI 13 JUIN
pour vous conseiller

Nous attendons votre visite à notre rayon 2me étage

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

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

Pourquoi cette popularité? c-^
C'est simple: il s'agit, en l'occurrence , de l'unique cigarette "jlllbza
fabriquée d'après le procédé spécial Witold , Un mélange jjj fpj
de tabacs fins et du menthol véritable (un produit ^pjj
naturel raffiné) en constituent la substance. Le filtre nï/î ^S
Estron, qui est actuellement le filtre le plus répandu Çjgm I|K POI!

^dans le monde, parachève la perfection ilj|JÎj
, 
m

de vue de l'hygiène. 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La NORTH POLE FILTRE tfe |̂
est une création suisse. M E N T H n
Voici quatre ans seulement que cette t̂/m**. c * "
cigarette a été mise sur le marché. JÊË Pp%. >

LT E R
Déjà elle est (malgré les imitations) •S/^vstJ& '% -f vv
la cigarette mentholée qu 'on fume de IW\âiË I ,|<,;
préférence en Europe. Elle est même %NÉbn̂ if fi [iv 'l
répandue outre-mer , cela , grâce à ŵBÈÊÈw W P̂
ses avantages absolument uniques et tmmem ^̂ *\#0' Kl
qu'elle doit au procédé de fabrication miTç*-̂

la NORTH POLE DE LUXE , dans son emballage cartonné moderne.
1res appréciée à l'étranger, peut maintenant être demandée et obtenue,
également en Suisse, auprès des magasins spécialisés. — Fr. 1.20. |

(RerocWnCr
couleurs à l'huile

9, Saint-Honoré
Neuchatel

VISITEZ NOTRE NOUVEAU RAYON DE TEXTILES
/*> /̂ ,^>^^^LK mi 1er ptnrrp

¦iJÉWHMMlSBte.

ISËÊniMÊÊiJ ai i • a*n 'liÈP^S^^^mW Nylon P°in,llle A95
y lÈlliJ*' yp!̂ *̂ ^'™^  ̂

dessins 
et 

coloris 
mode. 

Largeur 
90 cm., le mètre ^B

\f 
 ̂

 ̂ ^̂ SÊÊS ^ ffl - 1\ r ^^^T^^^w toion glace
y Sf s  I ^ -/^

"̂ 
fc.r~- ^îjj  îonA blanc, à pois couleur ou fond couleur à 

^^50
V f .  I yr ""̂ fiT pois blancs. Largeur 90 cm., le mètre . . . .  iSE

/  **/*/ Rayures façonnées
/ y/  Jj ^ très beau coton mercerisé, teintes pastels. 1̂ 90

^
r ĵ   ̂

. f  Largeur 90 cm., le mètre |̂ r

/  m lf5 NOUVEAUTES
/A UX A Jacquard pour jupes

/ / -s^F jfc dessins inédits, tout à fa i t  infroissables. Largeur ™ JfJQ
/ w

^*~"
wL • JE Jk J * & ÎL. Â ^®® cm

*' ^e nfietre M

—  ̂ m ç Organdi
,-rt • pour robes de la Fête de la j eunesse, très léger, 3̂^50
/ OtXJOttTS CLVCLTï tCLSB tXX avec belle» impressions. Largeur 90 cm., le mètre M

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
à la boucherie
GUTMAUnV

Avenue du Premier-Mare

140 litres ^N|J

Sensationnel FRIGO BOSCH
110 I. Fr. 675.—, à partir de 22 fr. par mois

140 1., Ffi 795i— 140 1. Sg Ffi 870i—
180 1., Ffi 995.- i8o i. sg Fr. 1095.-
215 1., Fr. 1195.- 2i5 i. Sg Fr. 1295.-

Vente ef service réparations par

SERVICE BOSCH
F. Winkler, 3, Prébarreau, Neuchatel

Tél. 5 11 74

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchatel
Tél. 515 52

A VENDRE
1 salle à manger ; 1 buf-
fet de service ; 1 table ;
des chaises ; 1 lit ; 1 ma-
chine à coudre.

S'adresser a Mme Phi-
lippin, ler-Mars 10, 1er
étage.

DEMANDEZ NOS BEAUX

DIVANS-LITS
Complets. Prix unique. Fr. 170.—

T A P I S  B E N O I T  T*fU*
Facilités de paiement

A vendre à prix avantageux

I duplicateur « REX ROTARY »

1 machine à adresser
« SUISSE A D R E S S E »

avec accessoires, le tout garanti en parfait
état , en bloc ou séparément.

Demander l'adresser du No 2515 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE BON
FROMAGE!

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE I
Bue Fleury 16

A vendre d'occasion

machine
à additionner

à main, avec bande de
contrôle , de marque amé-
ricaine « Burrough », en
parlait état de marche,
au prix de Fr. 175.—.
Case postale No 1172, à
Neuchatel 1.

A vendre une

poussette
couleur crème, en très
bon état. Tél. 7 57 21.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A vendre 1 grande

porte d'entrée
en sapin , 208 x 116 cm »
provenant de réparation.
Avec cadre vitré 257 cm.
de haut. Bien conservée.
Tél. 7 14 50, G. Dessau-
les, Dombresson.

A vendre d'occasion

1 lot de poutres
et de planches

ainsi qu'une

civière
pour le transport d'ob-
jets lourds, Fr. 25.— et
1 vélo de livreur Fr. 30.— x

Papeterie Re.vmnnd
rue Salnt-Honoré 9

Neuchatel

Fr. 485.-
Machines a laver avec
chauffage , neuves, 3 kg.
de linge sec, fabrication
suisse, contrôlées SEV,
avec petits défauts de
couleur, directement de
la fabrique. — Demandes
écrites à F. Bllrkcr, Mat-
tenvveg 9, U'abern / BE.

Notre
saucisson

de campagne
garanti

pur porc
est excellent

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20



L'Allemagne et le Brésil tenus en échec
Les championnats du monde de football en Suède

La deuxième journée de la
coupe du monde, au cours de
laquelle sept matches ont été
disputés (le huitième devant
avoir lieu aujourd'hui entre la
Suède et la Hongrie) , n'a ap-
porté qu'une seule décision :
l'élimination de l'Autriche.

Parmi les cinq pays qui avaien t été
battus dimanche, l'Autriche (3me de la
dernière coupe du monde, il faut le
rappeler) est la seule à avoir connu
une seconde fois la défaite. En revan-
che, l'Argentine et le Paraguay ont
gagné, tandis que la Tchécoslovaquie et
le Mexique obtena ient un sursis en
faisant match nul.

Des cinq équipes qui , en remportant
une deuxième victoire, auraien t pu
d'ores et déjà assurer leur quadifica-
tion , une (la Suède) ne jouera que de-
main , et les quatre autres nie sont pas
pa rv enues à leurs fins.  L'Irlande du
Nord et la France ont même subi un
échec après leur succès initial , alors
que l'Allemagne et le Brésil devaient
se contenter de partager les points,
respectivement avec la Tchécoslovaquie
et l'Angleterre. Cette dernière nation
partage avec le Pays de Galles le « pri-

L'Autriche, première équipe éliminée
Voici les résultats enregistrés hier et la situation telle

qu'elle se présentait après la deuxième série des matches de
huitième de finale :

GROUPE I : A Haelslngborg, Allemagne - Tchécoslovaquie
2-2 (mi-temps 0-2). A Halmstad, Argentine bat Irlande du
Nord 3-1 (1-1).

Classement : 1. Allemagne, 3 points ; 2. Argentine et Irlande
du Nord, 2 ; 4. Tchécoslovaquie , 1.

GROUPE II : A Norrkoeplng, Paraguay bat Ecosse, 3-2
(2-1). A Vaesteras, Yougoslavie bat France, 3-2 (1-1).

Classement : 1. Yougoslavie, 3 points ; 2. France et Para-
guay, 2 ; 4. Ecosse, 1.

GROUPE III t A Stockholm, Pays de Galles - Mexique, I-I
(1-0).

Classement : 1. Suède, I match/2 points ; 2. Pays de Galles,
2/2 ; 3. Hongrie, 1/1 ; 4. Mexique, 2/1.

GROUPE IV : A Goeteborg, Brésil - Angleterre, 0-0. A Ito-
raas, URSS bat Autriche 2-0 (1-0).

Classement : 1. Brésil et URSS, 3 points ; 3. Angleterre 2 ;
4. Autriche, 0 (éliminée).

URSS - Autriche 2-0 (1-0)
Stade de Boraas. 22,000 spectateurs.

Arbitre : M. Joergensen (Danemark) .
Marqueurs : Ilyine (15me minute 1-0),
V. Ivanov (61me, 2-0). Un foui penalty
pour l'Autriche et tiré par Buzek à la
55me minute a été retenu par Yachine.

A peine la partie a-t-elle débuté que
Koerner II, touché, s'écroule. Mais
l'Autrichien se relève assez rapide-
ment. Les Soviétiques ne tardent pas
à être rappelés à l'ordre par l'arbitre
pour leurs charges très sèches.

Alors que les Autrichiens dominent,
ce sont leurs adversaires qui pren-
nent l'avantage grâce à une fulgurante
contre-attaque menée par A. Ivanov
qui , après avoir démarré sur l'aile
droite, centre pou- Illine : Schmied est
battu sans rémis *on.

Le jeu devient heurté. Toujours me-
naçants , les Russes abusent de leur
force physique. Les Autrichiens res-
tent très entreprenants.

A la 38me minute, Salnikov tire et le
ballon n 'est repoussé que du bout des
doigts par Schmied. La riposte autri-
chienne est fulgurante : un envoi ap-
puy é de Horak est maîtrisé avec un
brio extraordinaire par Yachine (le
meilleu r de son équi pe).

Au début de la seconde mi-temps,
le prestigieux gardien se paye le luxe
d'arrêter un penalty botté par Buzek.
Bien que dominés, les Russes n'en sont
pas moins dangereux. A la 62me mi-
nute, V. Ivanov , lancé par I l l in e , dé-
borde la défense adverse et décoche
un tir qui fait mouche. L'URSS mèn e
par 2 à 0.

Yachine, qui a fourni une perfor-
mance sensationnelle, est légèrement
commotionné après un choc avec Ho-
rak. Soigné, aspergé d'eau et encoura-
gé par le public, il reprend sa place.

Sur la fin , les Soviéti ques gardent
le ballon à l'aide de passes courtes
et latérales qui obligent les Autri-
chiens à courir dans le vide, ceci jus-
qu 'à l'u l t ime  coup de sifflet.

Les équipes jou èrent dans la com-
position suivante :

URSS : Yachine ; Kassarev, Kouznet-
sov ; Voinov, Krlchewski, Tsarev ; A.
Ivanov, V. Ivanov, Slmonian , Salnikov,
Illine.

AUTRICHE : Schmied ; E. Kozllcek,
Swoboda ; Hanappl , Stotz, Koller ; Ho-
rak, P. Kozlicek , Burek, Koerner II,
Senekowltsch.

vilège » de n'avoir pas encore été bat-
tue, sans pour autant avoir gagné...

Si la situation est ainsi tendue dans
le groupe IV (le plus fart sur le pa-
pier dès la publication du tirage au
sort), il n'en va pas tout à fait de mê-
me dans les groupes I et II , où l'Alle-
magne, d'une part , et la Yougoslavie,
de l'autre, peuvent se contenter d'un
résultat nul d imanche pour obtenir
leur qualification aux quarts de finale.

Enf in , sur le plan individuel, le Fran-
çais Just Fontaine, en marquant deux
nouveaux buts contre la Yougoslavie,
conserve son titre de c roi dies but-
teurs > .

Tchécoslovaquie -
Allemagne 2-2 (2-0)

Stade de Haelslngborg. 25,000 spec-
tateurs. Arbitre : M. Ellls (Angleterre) .
Marqueurs : Dvorak (23me minute, 1-0,
sur penalty), Zikan (42me, 2-0), Schae-
fer (62me, 2-1), Rahn (71me, 2-2).

Bien que faisant preuve d'une su-
périorité territoriale, l'équipe d'Alle-
magne a souvent été Inquiétée en rai-
son des erreurs d'une défense mal à
l'aise sur un terrain glissant. C'est
ainsi qu'à la 17me minute, l'Impétueux

France - Yougoslavie
2-3 (1-1)

Stade de Vaesteras. 12,000 specta-
teurs. Arbitre : M. Grlffiths (Pays de
Galles). Marqueurs : Fontaine (5me,
1-0), Petakovic (17me, 1-1, Vesellnovle
(63me, 1-2), Fontaine (86me, 2-2), Ve-
selinovic (87me, 2-3).

La France attaque d'emblée. A la
4me minute, Kopa sert Piantoni, qui
déborde sur la gauche et, malgré l'op-
position de deux adversaires, centre
en retrait sur Fontaine qui , d'un tir à
mi-hauteur, ouvre la marque.

Les Yougoslaves se portent ensuite à
l'offensive et l'ailier Petakovic (le
moins bon technicien du quintette des
avants) parvient , d'un tir croisé, à
battre Remetter, amenant ainsi l'éga-
lisation.

La réaction française ne «e fait pas
attendre. La défense yougoslave se
montre assez rode et «es fautes sont
sanctionnées par de nombreux coups-
francs.

Dès la reprise, la France attaque
avec détermination et la défense ad-
verse est aux abois. Les Yougoslaves
n'hésitent pas à employer la manière
forte ; Sekularac reçoit un avertisse-
ment pour coup de p ied à Kopa.

Peu à peu, les Balkaniques se dé-
gagent par des contre-offensives et,
sur l'une d'elles, à la 62me minute,
Vesellnovle bat Remetter.

A la 86me minute , Kopa ouvre en
profondeur sur Fontaine, lequel de-
vance Beara et égalise.

Mais deux minutes ne se sont pas
écoulées que Veselinovic, sur centre
de Petakovic, évite Lerond et trompe
Remetter.

Les équipes s'ali gn èrent dans les for-
mations suivantes :

FRANCE : Remetter ; Kael bel, Mar-
che ; Penverne, Jonquet , Lerond ; Wls-
nieskl , Fontaine, Kopa, Piantoni, Vin-
cent.

YOUGOSLAVIE : Beara ; Tomlc,
Crnkovlc ; Krstlc , Zebec, Boskov ; Pe-
takovic, Veselinovic, M i l u t l n o v l c , Seku-
larac, Rajkov.

Mexique - Pays de Galles
1-1 (0-1)

Stade de Stockholm. 20,000 specta-
teurs. Arbitre : M. Lemesic (Yougosla-
vie). Marqueurs : Allchurch (32me mi-
nute, 0-1, corner), Belmonte (90me, 1-1),
Les Mexicains attaquent d'emblée, et
ils gard'eroint l'initiative des opérations
penda nt toute la première mi-temps.

Les Gallois n'an-rivent à contire-atta-
quer que rarement et sans beaucoup
de succès. A la 32me minute, pourtant ,
le Pays de Galles ouvre la marque à
la suite d'un corner que Allchurch
marque imparablement.

La seconde mi-temps est la répétition
de la première. Le Mexique accentue
encore sa pression. Les Gallois jouent
la touche pour conserver leur maigre
avantage. Ils y parviennent miraculeu-
sement jusque peu avant la fin , c'est-
à-dire jusqu'au moment où Belmou'Le
reprend un centre de la tête et bat
Kelsey.

Les équipes jouèrent dans les for-
mations suivantes :

PAYS DE GALLES : Kelsey Williams,
Hopkins ; Baker, Mel Charles, Bowen ;
Webster, Medwln , John Charles, All-
church , Jones.

MEXIQUE : Carbajal ; Del Muro, M.
Gutierrez ; Cardenas, Romo, Flores ;
Belmonte, Reyes, Blanco, Gonzales,
Sesma.

Erhardt chargea brutalement dans le
dos Feureisl , à l ' intérieur de la sur-
face de réparation , mais l'arbitre pré-
féra ne pas voir ce penalty f lagrant .

Sept minutes plus tard , Erhardt se
« distingua » de nouve au en adressant
une passe trop courte à son gardien
et celui-ci n 'eut d'autre ressource que
d'« abattre » un avant tchèque pour
empêcher le pire. Cette fois , M. Ellis
s i f f la  le penalty, permettant à Dvo-
rak d'ouvrir  la marque.

L'équi pe germani que dégarnit sa dé-
fense et une passe en profondeur du
demi Masopust à Zikan permet à ce
dernier de réussir le deuxième but
tchécoslovaque.

En seconde mi-temps, le match at-
teint une intensité extraordinaire.

A la 60me minute , Schaefer réduit
l'écart en exp édiant gardien et ballon
dans les filets. Les Allemands accen-
tuent leur pression et, à la 17me mi-
nute, Szymaniak tire un coup-franc,
qui est repris par Rahn , lequel mar-
que. Formation des équipes :

TCHECOSLOVAQUIE : Delejsi ; Mra z,
Novak ; Pluskal, Popluhar, Masopust ;
Hovorka, Dvorak, Molnar, Feureisl , Zi-
kan.

ALLEMAGNE : Herkenrath ; Stollen-
werk, Juskoviak ; Schnellinger, Erhardt,
Szymaniak, Rahn, Fritz Walter, Seeler,
Schaefer, Klodt.

Paraguay - Ecosse 3-2 (2-1)
Stade de Norrkoeplng. 12,000 specta-

teurs. Arbitre : M. Orlandlnl (Italie).
Marqueurs : Aguero (7me minute, 1-0),
Mudle (23me, 1-1), Re (45me, 2-1), Ho-
mero (71me, 3-1), Collins (74me, 3-2).

Dès le coup d'envol, les Paraguayens
prennent l'initiative, débordent les
Ecossais et ouvrent la marque à la
3me minute, grâce à un beau tir
d'Aguero. Pendant toute la première
mi-temps, les Sud-Américains domi-
nent ; leurs adversaires parviennent
néanmoins à égaliser à la 24me mi-
nute grâce à un joli tir de Mudie.
Toutefois, trente secondes avant le re-
Îios, Re marque un deuxième but pour
« Paraguay.

A la reprise, les Ecossais se défen-
dent avec rudesse mais "ne réagissent
que sporadi quement, L'inter droit Pa-
rodi , à la 72me minute, reste étendu
au soi, mais allonge la jambe pour
marquer un troisième but que le gar-
dien adverse, sorti Imprudemment, ne
peut arrêter. Un instant plus tard,
l'Ecosse réduit l'écart par l ' i n t e r m é -
dia i re  de Collins mais, en dépit d'ef-
forts désespérés, ne parviendra plus à
tromper la défense paraguayenne.

Les équipes jouèrent dans les forma-
tions suivantes i

PARAGUAY : Aquilar ; Arevalo, Echa-
gue ; Vll la lba , Lezcano, Achucarro ;
Aguero, Parodi, Romero, Re, Amarilla.

ECOSSE : Younger i Parker, Claldow;
Turnbull , Evans, Cowle ; Leggat, Col-
lins, Mudle, Robertson, Fernie.

Brésil - Angleterre 0-0
Stade de Goeteborg. 50 ,000 specta-

teurs. Arbitre : M. Dusch (Allemagne).
Ce match fut assez équilibré. A la

virtuosité des Brésiliens, les Anglais
répondirent par un jeu sobre, direct.
Le résultat est équitable quand bien
même les Sud-Américains bénéficièrent
d'un plus grand nombre d'occasions
de marquer. Mais le gardien anglais,
de même que l'arrière central Wright ,
étaient en grande forme. Précisons ce-
pendant qu 'un violent tir de l'inter
droit sud américain s'écrasa contre
le point d'intersection formé par la
latte et le poteau alors qu'on croyait
au but. Formation des équi pes :

BRESIL i Gilmar ; De SordI , NHton
Santos ; Dlno, Bellinl, Orlando, Joël ,
Vava, Mazzola , Didi , Zagalo.

ANGLETERRE : Me Donald ; Howe,
Banks ; Clamps, Wright , Slaters ; Dou-
glas, Robson, Kevan, Haynes, A'Court.

Argentine - Irlande du Nord
3-1 (1-1)

Stade de Halmstad. 14,000 specta-
teurs. Arbitre : M. Ahlner (Suède).
Marqueurs ! Mac Parland (14me mi-
nute, 0-1, coup de tête), Corbetta (38me,
1-1, penalty), Menendez (51me, 2-1),
Ario (60me, 3-1, coup de tête).

Les Argentins avaient fait appel
à leur vétéran Labruna qui , malgré
ses quarante ans, fut  un des meil-
leurs. Les Sud-Américains furent sur-
firis par un départ fulgurant des Ir-
andais , mais peu à peu , ils B'organi-

sèrent et terminèrent ie match en
grands vainqueurs. En seconde mi-
temps notamment, ils firent grande
impression confirmant qu 'il fallait en-
core compter avec eux pour la suite
du champ ionnat. Formation des équi-
pes :

ARGENTINE : Carrlzo | Dellacha ,
Vatro ; Lombarde, Roest, Varacka ;
Corbatta, Avlo, Menendez, Labruna,
Boggio.

IRLANDE : Gregh Kelth , Mac Ml-
chael ; Blanchflower, Cunningham,
Peacock ; Bingham, Cush, Coyle, Mac
Ilroy, Mac Partland.

L'énergie nucléaire en Suisse
Les tâches qui attendent la Suisse dans le domaine de l'énergie atomi-

que sont extrêmement vastes, et parfois complexes. Simultanément, nous
devons résoudre des problèmes de recrutement et de formation d'un per-
sonnel hautement spécialisé, de recherches très poussées, soit dans les
écoles universitaires, soit dans les laboratoires et centres que nous devons
édifier , des problèmes relatifs à la construction de centrales expérimenta-
les et ultérieurement de centrales d'exploitat ion , de f inancement  enfin ,

avec l'aide conjuguée du pouvoir central et des gouvernements cantonaux
dans certains cas. Notre retard est grand 1

A l'occasion de l'assemblée annuelle
de la Société suisse d'économie et de
statistique , d'importants renseignements
ont été fournis , dont nous ne pouvons
donner ici que des aspects fragmentai-
res.

II est prévu notamment l'édification
en Suisse de trois usines expérimenta-
les.
S) L'E.P.F. de Zurich construira un
réacteur dans une caverne souterraine
qui produira , en liaison avec l'usine de
chauffage à distance de l'E.P.F. de la
chaleur et de l'énergie à partir de la
fission nucléaire. La production brute
de chaleur du réacteur sera de 30.000
kWh. Il servira aux fins d'expériences,
de recherches et de formation.
0 Energie nucléaire S. A. qui groupe
une communauté de quinze grandes en-
treprises romandes , se propose d'édifier
dans les environs de Lausanne une usi-
ne expérimentale souterraine, destinée

à produire du courant électrique (pro-
duction brute de 20.000 kWh), destinée
également à l'enseignement et à la
formation des élèves de l'EPUL. Lee
deux entreprises ci-dessus remplissent
une double tâche d'intérêt national ;
il est, en effet , de toute Importance
que nos jeunes ingénieurs nucléaires et
physiciens puissen t être formés sui
sol suisse, ce qui n 'exclut pas, bien
entendu, les stages à l'extérieur et
l'apport de l'étranger en vertu des ac-
cords conclus avec divers pays,
f) Quatre grandes entreprises puisses
d'électricité ont créé la Sulsatom AG
qui se propose de construire, en col-
laboration avec un « konzern » indus-
triel américain , une usine expérimenta-
le sous forme de centrale souterraine
alpine. Le réacteur produira 15.000 kWh
d'énergie électrique ; il pourra , dans
une phase ultérieure, produire 25.000
kWh. Dans une phase ultime, on pour-
ra compter sur une production annuelle
de 150 à 170 millions de kWh. Des en-
treprises suisses fourniront la partie
classique des installations, les livrai-
sons américaines se limitant à des piè-
ces particulièrement complexes du réac-
teur et de seB accessoires. Cette usine
expérimentale représentera une synthè-
se de la technique moderne. Elie ser-
vira de base à de nouveaux projets de
grandes centrales fonctionnant à l'éner-
gie nucléaire.

Sur le plan suisse, Il existe un comi-
té de coordination , constitué par le
délégué du Conseil fédéra l aux ques-
tions atomiques et qui groupe les res-
ponsables des trois entreprises ci-des-
sus, ainsi que les représentants de
Réacteur S. A. à Wùrenlingen.

P.A.M.

CINÉMA S
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Sourires

d'une nuit d'été.
Rex : 20 h. 15. La caverne des hors-la-lol.
Studio : 19 h. et 20 h. 30. Le graind

Caruso.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Lee week-ends

de Néron.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L'allée san-

glante.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sérignac et Gauthier , poursuivis par le
guet, sont traqués par les ligueurs de Paris ameutés,
fis se trouvent bloqués juste devant la façade de l'hô-
tel de Bassompierre. Ganthler qui a sauvé la vie au
duc n'hésite pas : 11 frappe à la porte et crie son nom.

Sérignac demeure bouche bée , s tupéfai t  : la port e
à. deux battants s'ouvre. Un valet en livrée , portant un
flambeau à quatre chandelles , s'incline très bas devant
le jeune truand et dit à voix haute , de façon que tous
puissent l'entendre : « Entrez , Monseigneur ». Gauthier
sursaute. Il prend Sérignac par le bras et Ventrainc
avec lui. Derrière eux , la lourde port e se referme.
Dans l'antichambre décorée de boiseries sculptées ,

Sérignac se met à rire nerveusement . Dehors , les bons
bourgeois doivent contempler la porte de l'hôtel avec
stupeur. <i Si Monseigneur veut me faire l'honneur de
me suivre , dit le valet en s 'inclinant à nouveau. »

Gauthier semble lui-même ef faré  : « L'ami , dit-il en
hésitant , il y a erreur sur la personne, je le crains,
nous ne demandons qu 'un abri... » — < N'ètes-vous
point Monseigneur Gauthier ? » dit le valet en souriant.
« Si fa i t , je suis bien Gauthier... Quant à être Mon-
seigneur... c'est autre chose ! t Le valet secoue la tête
en homme sûr rie lui : « J ' ai des ordrei . Monseigneur » ,
murmure-t-il . Gauthier regarde Sérignac qui le dévi-
sage avec une ironie amusée : « Vous ne m'aviez.
point confié cela... dit-il pince-sans-rire. Gauthier

hausse les épaules : avec ses vêtements usés jusqu 'à
la corde , ce titre semble en e f f e t  p lutôt comique.

€ Voyons , mon ami , expli quons-nous , po ursuit-il ,
de quels ordres s 'agit-il ?»  Le visage fendu  par un
large sourire , le valet dit : « Monsieur le duc est re-
venu voici vingt minutes. Il nous a tous rassemblés
et nous a annoncé que , de ce four , son meilleu r ami
nommé Gauthier pourrait se présenter céans et qu 'il
convenait d obéir à Monseigneur Gauthier comme à
lui-même. » — t Je compre nds... je comprends... *,balbutie le truand , tandis que SArianac. qui ignoré
tout du combat qui s 'est déroulé ruelle Gourgue pen-
dant qu 'il était chez la gipsyc , ne cesse de le regar-
der avec ébahissement.

La rubrique sportive n'est guère mé-
nagée ces Jours. Avant-hier, un surtltre
parlait du 22me Tour de Genève alors
qu 'il s'agissait du 22me Tour de Suisse.
Une nouvelle brève faisait allusion à un
match féminin de hockey sur glace ;
c'est bien entendu hockey sur terre qu 'il
fallait lire. Hier , ce fut pire. On sauta
plusieurs lignes dans la composition du
texte sur les championnats du monde de
football . Notre Journal publia :

Du quatuor américain, seul le Brés il
gagna (3-0 contre le M exi que). Le Mexi-
que, le Paraguay et l'Arg entine furent
tenus en échec par les équipes anglo-
saxonnes...

On avait , hélas ! sauté plusieurs lignes.
Voici ce que nous avions écrit :

Du quatuor américain , seul le Brésil
gagna (3-0 contre l'Autriche). Le Mexi-
que , le Paraguay et l'Argentine furent
respectivement battus par la Suède , la
France et l'Allemagne. Aucun membre
de l'Est ne gagna ; la Russie , la Hongrie
et la Ycrugoslavie furent tenues en échec
par les équipes anglo-saxonnes...

Kt comme s'il n 'y avait pas encore as-
sez de coquilles , on parlait plus loin du
match Suède - Norvège alors qu 'il s'agis-
sait de Suède - Hongrie.

Nous espérons que nos lecteurs vou-
dront bien nous pardon ner.

ERRATA ! ! !

LE TOURISME
Le tourisme joue un rôle important dans notre économie, non

seulement en faisant la prospérit é de nombreuses régions dn
pays, mais encore en apportant à notre balance des revenus un
apport appréciable de devises étrangères qui contribuent à
l'équilibre de nos échanges avec l'étranger.

On évalue, en effet, à 1 milliard de francs environ les recettes annuelles
que le tourisme suisse encaisse de nos hôtes étrangers, chiffre considérable
qui montre bien l'importance de ce secteur particulier de notre économie.
En 1957, 4.129.000 hôtes venant de l'étranger sont arrivés dans les hôtels
et pensions helvétiques contre 3.818.000 en 1956, totalisant 12.694.000 nuitées
contre 11.644.000 l'année précédente. A ces chiffres, il. faut encore ajouter
ceux des sanator iums et établissements de cure où 13.000 arrivées corres-
pondant à 756.000 nuitées ont été recensées en 1957, sans changements
importants par rapport à 1956. A l'exception des Etats-Unis, la plupart
des pays ont participé à l'augmentation de la fréquentation des hôtels
en 1957. Pour les Al lemands , l'augmentation fut  de 12,5 %, pour les Fran-
çais et les Anglais de 12 %, les Scandinaves 10 %, les Italiens 9 % et les
ressortissants du Bénélux 8 %. En chiffres absolus, ce sont les Allemands
qui viennen t en tète avec 2,9 millions de nuitées, suivis des Anglais, 2,3
millions, des Français en nombre égal, des Américains du Nord , 1,1 million,
des Hollandais et des Belges, chacun totalisant 0,8 million de nuitées.

La part des notes étrangers
En comparant les chiffres concernant les étrangers à ceux qui se rap-

portent aux Suisses, on constate que les hôtes étrangers ont constitué en
1957 le 53 % de la clientèle hôtelière du pays, mais si nous examinons la
répartition géographique de ces innombrables touristes, nous remarquons
qu'elle est fort variable. C'est ainsi qu 'en décembre dernier, dans le canton
des Grisons, les nuitées d'étrangers ont été de 162,000 contre 68,000 seule-
ment de Confédérés. Au Tessin , par contre, on relève 18,000 nuitées d'hôtes
suisses contre 11,000 d'hôtes étrangers. Il en est de même de la région tou-
ristique dénommée « Jura * qui comprend les Jura bernois et vaudois et les
cantons de Neuchatel, Soleure et Baie-Campagne où les chiffres sont respec-
tivement de 42,000 et 14,000 nuitées donit 8440 et 2551 pour Neuchatel. Les
régions de la Suisse orientale, le nord-est et l'ouest du Plateau accusent
aussi une prédominance d'hôtes suisses, alors que le Valais, les Alpes vau-
doises et le Léman reçoivent beaucoup plus d'hôtes de l'étranger que du
pays.

Les touristes d'aujo urd'hui
Ce que signifient ces quelques chiffres, il suffit de se trouver en pleine

isaison touristique dans une de nos grandes stations pour s'en rendre
compte. Avec le développement du trafic routier, le va-et-vient des voya-
geurs est continuel. Le temps est révolu des hôtes s'installant pour plusieurs
semaines dans l'hôtel ou la pension de leur choix. Aujourd'hui chacun se
déplace constamment, ne séjournant guère plus qu'un j our ou deux au même
endroit, car les touristes sédentaires, si l'on nous passe l'expression, sont
devenus trèi rares. Voyageant individuellement ou en société, les hôtes qui
se présentent chaque jour à la porte des hôtels veulent être servis vite et
bien. Ils désirent trouver à chacune de leurs étapes un logis confortable,
une table soignée, se sentir à leur aise dans un lieu où ils ne passeront
que quelques heures, mais qui restera néanmoins dans leur souvenir, en
bien comme en mal, et dont ils parleront à leur entourage selon l'impres-
sion reçue.

Dans leur sécheresse, les chiffres de la statistique du tourisme ne
montrent nullemen t toutes les qualités que doit avoir un bon hôtelier.
Diplomatie, tact, fermeté, courtoisie, connaissance des langues et des usages,
inséparables de compétences commerciales, domestiques et culinaires indis-
pensables pour diriger avec succès un des sept mille établissements que
compte notre pays.

Secteur important de not re économie, le tourisme, qui étend son mouve-
ment de personnes et d'argent bien au-delà du seul cercle des hôtels et
restaurants, contribue au bien-être que nous connaissons. Les chemins de
fer, les bateaux, les avion s, les garages, les magasins font par lui des recet-
tes apprécia bles. Bien des régions de montagne lui doivent l'essentiel de
fleurs moyens d'existence. Après avoir connu les années difficiles de la
guerre et de Pavant-guerre, notre industrie touristique est en plein essor,
malgré la concurrence étra ngère. Souhaitons-lui de conserver longtemps
encore la place qu'elle occupe dans l'éventail de nos ressources nationales.

PhUippe VOE3IER.
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SPORT-TOTO
Colonne ' des gagnante !

2 1 x 1 x 2  x x 2 1 1 X
Loto-Tlp I 11 - 36 - 83 - 44

(Etant donné l'abondance de matiè-
re , la suite de notre rubrique sportive
parait en page S.)

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.16, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h„
Tour de Suisse cycliste. 12.03, chansons
de bord. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, Robert Valentlno et ses
rythmes. 12.45, Informations. 12.55, succès
en tête. 13.15, grandes valses et polkas
viennoises. 13.30, compositeurs suisses :
Othmar Schoeck. 13.50, une page de
Brahms.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., piano. 17.20, musique de
films. 17.30, Tour de Suisse cycliste. 17.60,
ensemble Aimable. 18 h., la quinzaine
littéraire. 18.35, le micro dans la vie.
19 h., Tour de Suisse cycliste. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.40, derrière les fagots. 20 h., « SI la
troisième balle... », feuilleton de J. Michel.
20.30, Philippe Clay et Jean-Paul Men-
geon. 20.50, échec et mat. 21.35, orchestre
de chambre. 22.30 , Informations. 22.36,
championnats du monde de football.
22.45. le miroir du monde.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

7 h., Informations. 7.05, petit concert
matinal. 10.16, un disque. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.50, sérénade de
Schoeck. 11 h., émission d'ensemble :
saluts musicaux d'Obwald et du Pays
fribourgeois. 11.45, courrier de Berne.
12 h., mélodies de films. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
variétés musicales. 13.25, musique fran-
çaise contemporaine. 14 h., « Parslfal
Schmitt », récit , M. Mann.

16 h., chansons à la mode. 16.40,
Lourdes, lecture. 17 h., solistes. 17.30,
« Gesprachen mit Leuko », extrait de
C. Pavese. 18 h., les plus belles mélodies
de R . Rodgers. 18.30, reportage. 18.45,
Tour de Suisse. 19 h., fanfare militaire.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., « Marins », de M.
Pagnol . 21.45 , musique symphonlque de
films français. 22.05, championnats du
monde de football. 22.15, Informations.
22.20, concert-sérénade. 23 h., guitare.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 18.45, euro-

vision : Stockholm : reportage sportif.
20.50, échec et mat. 21.35, nous avons
lu pour vous. 22.15, Informations. 22.20,
téléjournal.

Emetteur de Zurich
18.45, eurovlslon (voir programme ro-

mand). 20.50, des bombes pour le Japon.
22.20, téléjournal.

Revue économique

HORIZONTALEMENT
1. Il y faudra i t  passer le peigne.
2. Permet de vendre un rossignol. —

Guillaume Tell y était de pre-
mière force.

'3. Pronom. — Blasphème.
4. Diafoirus ou Purgon. — Symbole

chimi que.
5. S'uni t  au premier venu. — La

blonde amie  de Tristan.
6. Qui est passionné pour une chose.

— Qui n'offre aucun danger.
7. Pronom. — Comme un seul hom-

me.
8. Plante grimpante. — Copulative.
9. Echangé devant une écharpe. —

Mises a la raison.
10. Les araignées le sont.

VERTICALEMENT
1 .Pain pou r lap in. — Note qui par-

fois écorche.
2. Possessif. — Tombé dans les pom-

mes.
3. Au même endroit. — Réclamation

toujours bien accueillie.
4. Elle aime casser du sucre. — Poète

ép ique allemand.
5. Conjonction. — Plante aromati que.
6. Aida. — Contracté.
7. N'a pas de prix. — Sans bavure».
8. Habit de pénitence. — Employée.
9. Le lecteur souvent le rectifie de

lui-même. — Entre le titre et la
matière.

10. Caractère distinctif. — Souvent
cloué sur un fauteuil.

Solution dn problème No 729
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La folle idée de Michelle
par 27

JEAN MAUCLÈRE

— Dans la mer, madame, avec
d'autres morceaux de même. Censé
à vingt milles d'Oleron... nous en
arrivons tout droit.

Livide , elle s'appuyait au piano et
reconsti tuait rapidement les événe-
ments. Rabureau la regardait avec de
bons yeux pleins de pitié. Il prit
une lente aspiration et continua :

— Y a-t-eu accident , madame ;
un cargo l'a coupé , quoi ! Les ris-
ques de mer , y en a pour tout un
chacun.

Michelle demanda , la voix blanche:
— Mon mari ?...

T — Nous avons accouru , madame.
Vrai , on l'aurai t  repêché , si qu 'on
l'aurait trouvé ! Mais il y avait plus
que des bouts de bois sur l'eau.

C'était trop évident. La jeune fem-
me voula i t  douter encore.

— Noyé ! c'est horrible !... êtes-
vous sur ?

Raburea u , par respect , se retint de
hausser les épaules :

— Sûr comme Dieu existe , ma
pauvre dame ! Même je vas aller à
la mairie , pour la déclaration.

Une émotion poignante s'était em-

parée de Michelle. Compatissant, le
pécheur risqua :

— Faut pas vous ronger les sangs,
ma petite dame. La mer , c'est bru-
tel ! Mais c'est vite fa it. Tout
compté, on souffre moins qu'à mou-
rir dans son lit...

La jeune femme se raidit. Elle
éprouvait , le premier choc passé,
et , sans s'en rendre compte, une
sorte de soulagement. Le mépris que
dans son cœur elle entassait à
l'égard du coupable avait tué en
elle toute affection. Cependant , elle
répondit :

— Je veux croire que mon mari
a peu souffert. Ce que je sais, c'est
qu 'il aura i t  ardemment souhaité me
voir réparer le tort qu 'il a pu cau-
ser à quel ques braves cens, parmi
lesquels vous comptez ; je n 'y man-
querai pas.

Le ton de la jeune femme indi-
quait son entière bonne foi. Rabu-
reau commença de s'épanouir.

— Voilà des bonnes paroles , ma-
dame. Ça n'est pas que je veux faire
du tort à sa mémoire , mais le no-
taire , il m 'a ruiné. Et d'autres avec.

—¦ Je vous répète que tout sera
payé.

L'accent était si net que Rabureau
se leva , tranquillisé. Remerciements ,
assurance que le pêcheur avait tou-
jours été sans crainte... « absolument
sans crainte , madame ! »

Puis le bonhomme s'en alla faire
à la mairie de Saint-Pierre la dé-
claration nécessaire pour que pût

à la main. Je ne suppose pas qu 'il
joue aux courses ou au bac ? Ce
serait malaisé dans le trou de
paysans où il vit I

Le père de Michelle éprouvait ces
dispositions dénuées de bienveil-
lance , quand un matin le facteur du
télégrap he accourut :

— Une dépêche pour vous, mon-
sieur.

Le pli bleu , qui bouleverse les
humbles existences , n 'était pas un
événement dans celle du négociant.

Le père de Michelle reçut son
papier sans émotion ; il alluma son
cigare avant d'ouvrir le pli. Celui-
ci ne contenait que deux mots :

« Au secours I
« Michelle. »

Au secours ! La petite appelait au
secours I Tout le sang du père lui
reflua au cœur. Le chauffeur , cor-
rect , ind i f fé ren t , demanda en fer-
mant la portière :

— Aux docks ?
— Non. A Oleron.
La voix de M. Valriand était tra-

versée d'angoisse. Le chauffeur  pro-
posa :

¦— Je préviens à l'office ?
— Oui. Faites vite. Et arrangez-

vous pour taper le cent sur la
grand-route.

— Bien , monsieur.
Deux minutes p lus tard , l'auto

s'élançait à toute allure vers le
nord. M. Valriand baissa la glace ,
offri t  à la violence du vent son
front lourd d'anxiété, et cette ca-

être dressé l'acte de décès de Minier
Paul-André , mort en mer le 21 sep-
tembre 1923, en son vivant notaire
à Bonnemi e d'Oleron.

XX

Depuis le mariage de sa fille ,
M. Valriand avait songé à se forger
de nouvelles chaînes conjugales.
Autour de lui , il vit plus d'une
jeune veuve qui , sans doute, ne
serait pas cruelle. Mais , si l'homme
propose , Dieu dispose... M. Valriand
ressentit les premières atteintes de
la goutte , et se sentant de jour
en jour p lus grincheux , f in i t  par
se dégoûter de tout projet matri-
monial et même du négoce.

Cette disposition d'esprit portait
le vieil homme à dép lorer le ma-
riage de sa fille. Il avait accepté
facilement , puisque cette petite pim-
bêche avait refusé Fernand Brillac ,
le gendre qui lui tombait du ciel.
Encore avait-il trouvé dénué de
scrupules ce notaire qui , sans au-
cune for tune , osait bénéficier de la
sottise d'une héritière , et l'épouser.
Bien que le père eût bouclé les
esp érances du gaillard en ne versant
que les rentes de la dot , il n'était
pas tranquille.

Les mois avaient passé. La mé-
fiance de M. Valriand demeurait la
même.

— Je voudrais bien savoir ce qu 'il
fabrique , le mâtin , grommelait  M.
Valriand, rêveur, une lettre dépliée

resse froide remit un peu d'ordre
dans ses idées.

Elles tournaient toutes autour de
ce pôle uni que : qu 'était-il arrivé à
Michelle ? Une histoire d'argent ? Il
falait que ce fût bien grave pour
provoquer un appel si désespéré.
Le négociant s'assura que le carnet
de chèques était bien dans la poche
de son veston. Une maladie ? Avec
la jeunesse et l'argent , la petite
serait bientôt hors de péril. Une
frasque du notaire ? Le père serra
les poings :

— Ah ! le gredin ! S'il fait souf-
frir mon enfant , il me le paiera !

Dans la région de Saintes, un
pneu éclata. La grosse voiture ,
maintenue par son poids autant que
par la poigne de son chauffeur ,
en fut quitte pour une embardée.
M. Valriand eut souhaité repart i r
aussitôt ; mais le chauffeur aff i rma
qu 'il était indispensable de se res-
taurer , si l' on voulait être en état
de cont inuer  la route. Faute de
mieux , le père envoya à Michelle
un télégramme annonçant  son arri-
vée.

Tant et si bien que le Bordelais ,
tré pignant d ' impatience , arriva au
Chapus seulement en fin d'après-
midi.

Il descendit sur le quai du petit
port et chercha des yeux le cour-
rier de l'île. Le bateau n 'était pas
là. Valriand avisa un pêcheur qui
tétait sa chi que en empilant des
clayettes à huîtres :

— Eh , l'homme ! Le bateau-poste,
c'est bientôt le départ ?

Le marin rentra son cou ridé
dans le col de son chandail. Il
montra l'horizon chargé d'ombre :

— A cette heure , grommela-t-il,
c'est bien facile d,e penser qu'il est
parti , le bateau-poste !

Atterré , le père de Michelle jeta :
— Mais il faut que je passe, moi !
Le pêcheur riait silencieusement.
— Alors, quand , le prochain ba-

teau ?
— Demain matin , ça se com-

prend ! riposta l'autre en tournant
le dos.

— Quel qu 'un me traversera
bien ? insista le voyageur. Je paierai
ce qu 'on voudra !

Le marin vint se camper devant
lui et redressa sa taille :

— L'argent n 'est pas tout , répon-
dit-il rudement. A cette heure que
la nuit vient , vous voulez traverser
dans un de nos petits canots , quand
la tempête d'équinoxe est là en
plein ! Allez p lutôt dans l'hôtel ici ;
ça sera moins dangereux pour vous
— et pour celui qui vous aurait
conduit.

Le négociant , faute de mieux ,
suivit ce conseil , et les heures
s'écoulèrent chargées d'un torturant
souci. Il était loin , le temps où
le père s'était promis de ne jamais
venir en aide , sous aucun prétexte,
à la tète sans cervelle qui avait
lié toute son existence par ce ma-
riage saugrenu.

(A suivre)
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Les nouveaux protège-langes

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

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

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

9 Le rouleau (pour environ 75 changements de
langes) Fn 399

^**==SN. Une spécialité des Papeteries de Balsthal.
&/kf \f*%k En ventc dans les drogueries , pharmacies, grands
(r HSA *ll ma8asms» magasins spécialisés.

Boîtes à outils

Peugeot
belle exécution

bonne qualité

HftftilLODL.
, NCUCMATEL

Le nouveau

pistolet à peinture
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MISTRAL B
sans compresseur

M. Thomet
Le spécialiste des couleurs - vernis

Ecluse 15

mince
ou fort

chacun apprécie Prego, la boisson de
Il ~. "j? \ table sans alcool qui contient du précieux
// ^F^âB̂ vtl i
(rïsÊS'.lni sérum lactique , régulateur des fonctions

"V lllltly» digestives.
«Km

âMousse 

comme une bière blonde bien fraîche

Est doux mais pas trop

Rafraîchit délicieusement sans refroidir

B Facilite la digestion

W~ f̂ -~**n*_ Désaltérant idéal
F ^̂ ^̂  ̂ pour la table et le sport.

Un produit OBI S.A., Lausanne Q. (021) 22 61 SI

Dépôt pour le canton de Neuchatel :
R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux - Tél. 8 11 25

FINISSEZ-EN
fe> „. avec vos problèmes de lessive par l'achat d'une machine
H à laver

I ...mais laquelle ?
I Fixez votre choix sur Miele

Sa supériorité est consacrée par plus de 50 années de
perfectionnement... elle est toujours en tête du progrès

de la plus s imple
« à la plus moderne

Demandez un rendez-vous B^f ' »W -_
au seul représentant L vfifilC fi^5

 ̂L \A# A A  ̂ Pierre-à-Mazel 4 - 6
Vil, YY >\A W  NEUCHATEL - Tél. 52914

BABY-DOLL \ A>s
est si agréable ¥ ¦

¦̂i ¦*¦* >>~..:. ., MÊm
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BCIlBy^DOll en plissaline imprimée, façon avec large encolure Vfi OU
ronde, petite culotte assortie. Rose-blanc ou ciel-blanc %J

Ë»CliîV"Ë$©i! en crépon imprimé, dessins modernes, façon avec tik QA
encolure en V croisé, culottes à bords froncés lastex. 2 coloris I ^1 U \J
au choix . . . . . . . . . . . . . .  A A

DCIOyB&#OIl en plissaline imprimée de ravissants motifs nou- I V$ Q\J
veaux, jolie façon à encolure bateau, pantalons assortis . . .  JL C/

BIEN SERVI

â&gESÊSbk,. GRANDS

gfrf
¦I B̂ ^URCTB» Si\

' BI ' ! éâaEfcl r. 1 Le concent re de pétrole à base d' ortie est un des produits capillaires 
1~-a8fllww|[gi ' L3àÏË0Sll i&» première fois.  Elle est ef f icace contre les cheveux cassants .

vRàfisBSMMïli H~ W n̂ ŜmLÀw 
,6S P' US vendus et la seule lot ion capi l la ire offrant une garantie absolue  ̂™i«<iii'Ti«MMaamjMtgg |̂̂ l socs ou graS ] mats e{ aff aib |iS] 

^
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^̂ ^W X̂FBtt iœSs^̂ ^̂ '̂̂ ^̂  ̂ de succès contre la chute des cheveux et les pel l icules opiniâtres.  Ĥ 
ie t ube Fr. 7.95 [ ^ .̂L "M H * r,n sTpramyiivBiJ

^̂ ^K̂ J^B̂ ^̂ ^̂ r nu &L̂ *^̂  ̂ 'e 9rand flacon Fr. 7.25 ¦ î ^?1V^̂ P9̂ V"V9VP'9BBnaP3nHHHMnHHVPHH|HĤ Hâ HESB̂ HBIIH l̂ HÏKIT^̂ a^HĤ ^HOflrSnH&aiMfaK&H^HIHBHBBBBVtEïPBBHBMHMââBî lHÏBiBÎ¦̂•8  ̂^̂  ̂ OP̂ *"̂  le petit flacon Fr. 6.50 | K22IÎ£*i£aïEl It?E QJLJQ Sffl H5

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »



Une déclaration de personnalités syndicales
et socialistes sur la question des armes atomiques

BERXE . — Trente-cinq personna-
lités de tendance s y nd ical e et so-
cialiste ont publ ié  une déc la ration
dans le journal de la Fédération
suisse des ouvriers sur méta ux et
horloyers.

Ils so uhaitent ave c ferveur et
acc ue ill en t avec soulagement toutes
les mesures pr opres à soumettre  à
un cont rôle universel  et e f f i c a c e  la
fabricat io n de bombes ato mi ques et
les exp losions exp ér imentales .

Mais ils mettent en garde l'opi-
nion contre les tentatives du monde
totalitaire de susci ter  en Occi-
dent , par  le. moyen  d'arguments
fallac ieux, une peur  de nature à
affaib l ir et à paralyser la volonté
de résis tance du monde libre , à
créer dans son appareil défensif
des v ides qui le rendraient i l lu-
soire. Des vides à la faveur desque ls
les op p resseurs de la Hongrie , de
l'Allemagne orientale et des autres
pays satel li t es étendraient fina l e-
men t l eur dom ination sur les nat ions
européennes demeurées libres, puis
sur le reste du monde.

Un inquiétant mouvement
Les s ignataires notent avec in-

qu iétude q ue certains milieux visent
à créer chez nous un « mouvement
contre la mort atomi que » , méco n-
naissant ains i totalement les réali tés
et cédant par trop ouvertement à
la tentat ion d'im iter un mouvement
semblabl e déc lenché en Allemagne
occidentale pour des raisons de
politique intér ieure avant tout .  Cet te
tentative ne peut avoir d'autre effet
que de contr ibuer à priver  les na-
t ions libres de tout moyen de dé-
fense.

Il ne faut pas céder
aux illusions

Diverses personnal ités auraient
l'intention de créer en Suisse un
com ité d'action pou r le lancement
d'une initiat i ve popu laire visant à
interdire la fabricatio n, l 'imp orta-
tion et le stockage d'armes -atomi-
ques, y co mpris les armes « de
nature tac t i que ». Ou bien les pro-
moteurs de cette initiative cèdent à

l 'i l lusion de croire que la Suisse ,
si e ll e éta i t victi me d'un agresse ur
qui se limi terai t à employer des
armes atomiques tacti ques, sera it en
mesure de se défendre à l'aide des
seuls arm ements convent ionnels , ou
bien i ls oub lient que si nous sommes
sort is  intacts de deux guerres  mon-
diales, c'est avan t tou t parce que
notre p o ten t i e l  mi l i ta i re  a convaincu
les agresseu rs éve ntuels qu'une in-
vas ion ne const i tuai t  pas une opé-
ration rent ab le.

SAINT-SULPICE

Cinquantenaire
de l'« Echo de la Chaîne »

et inauguration de bannières
(c) Saint-Sul p ice vient de vivre deux
journées de fête. En effet, samedi soir
7 ju in  et dimanche 8 ju in , la grande
halle accueillit  une foule très nom-
breuse venue pour partici per aux ma-
nifestat ions préparées par tout le
village.

Samedi soir, le chœur d'hommes
« L'Echo de la Chaîne  » et un ensemble
choral m i x t e  formé de tous les chan-
teurs et chanteuses du village , auxquels
s'é ta ient  jo in ts  les membres du chœur
mixte  de Môtiers , se produisirent, ainsi
que la t Combarintze », de Martigny,
qui fut tout particulièrement app laudie,

Dimanche matin , Ja halle s'emplit
à nouveau à 10 heures pour le culte
de fète célébré par le pasteur Barb ier,
Ensui te  eut lieu l ' inauguration de la
nouvelle bannière de la sociét é d'en-
traide de la prévoyance qui fu t  remise
par MM. Robert SÙter et Louis Coulot,
présidents de la fête.

L'après-midi, après un excellent repas
serv i à la can t ine  pour tous les
invités, un cortège parcourut le vil-
lage , précédé des huit  bannières de
nos sociétés locales en touran t  la ban-
nière communale, et conduit par la
f an fa r e  1 « Union  » et la sociét é d'accor-
déonistes « Areusia ». Dans le cortège,
on remarqua i t  particulièrement les
demoiselles d 'honneur, le groupe la
« Combarintze » aux  costumes cha-
toyants  et les chars fleuris par les
enfan t s  de Saint-Sul p ice.

La cérémonie of f ic ie l le  du c inquan-
tenaire et de la remise de la bann iè re
du chœur d'hommes fut présidée par
MM. Robert Suter et Louis Coulot.
On e n t e n d i t  aussi des messages des
délégués des sociétés marraines, MM.
Georges Babil l ier , de l'« Union  chorale»
de Couvet, et Blaser , du Chœur mixte
de Môtiers. Un vétéran, M. Brégue-t,
prit  aussi  la parole  et. après la remise
des prix , le pasteur  Barbier remercia
au nom de la société et remit  des
plaquet tes  d'ancienneté à MM. Roger
Reymond  et Pierre Fabri pour 30 ans
d'ac t iv i té .  M. Louis Coulot remit un
présent  au d i rec teur  et membre fonda-
teur  du chœur d'hommes, M. Armand
Reymond.

Après les dernières productions de
la « Combar in tze  », l'on entendit encore
l'« Union cho ra l e»  de Couvet et le
chœur « L'Echo de la Chaîne ». Ajoutons
que la f an fa re  « L'Union », dirigée par
M, Lebet , fit beaucoup pour créer
l'atmosphère de ces cérémonies.

LES B A V A R D S

La course des aînés
(c) Cette course est, maintenant, tradi-
tionnelle. Elle eut lieu le mardi 3 Juin.
Organisée minutieusement par le grou-
pement local des. femmes paysannes que
préside avec dévouement Mme Anna
Guye-Wyss et offerte gracieusement aux
personnes âgées de 70 ans et plus, elle
se déroula conformément au programme
établi. Les 62 participants passèrent un
après-midi très agréable malgré un temps
maussade. L'Itinéraire : Sainte-Croix ,
Yverdon , Yvonand et Praz, où une col-
lation fut servie, et retour par Salnt-
Blalse et Neuchatel. Que la campagne
si riche de promesses est belle et quelle
Joie de vivre dans un pays si beau et
si varié I

De cette Journée, nos aines garderont
longtemps le souvenir.

MORAT
Journée cantonale des pupilles
(c) Vingt sections composées d'environ
1000 membres, ainsi que les 120 parti-
cipants de la section de Lausanne , Invi-
tée, se réunirent dimanche 8 Juin sou»
un ciel radieux. Dès 8 h. 30, les sec-
tions évoluèrent à tour de rôle. A 13 h.
30, un grand cortège , fanfare en tête,
parcourut les artères principales de la
ville. Les concours reprirent aussitôt
après pour trouver leur point culminant
vers 16 h. 15 dans l'exercice d'ensemble.
Cette magnifique Journée se termina
vers 17 h. pour les pupilles et les moni-
teurs satisf aits du travail fourni.

GRANDSON
Bâtiment administratif

(c) Les usagers de la route Yverdon-
Neuchâtel n 'ont pas manqué de re-
mairquer à Grandson, place du Châ-
teau , le bâtiment en rénovation depuis
un an et qui vien t d'être terminé. Cette
imposante construction est louée à
l'Etat de Vaud pour y loger les bu-
reaux du district. La genda rmerie et
l'office des poursuites y ont déjà trou-
vé place ; d'autres bureaux suivront
Des appartemen ts y sont occupés par
les familles des gendarmes.

Nouveau drapeau
(c) La Société de gymnastique, que
préside M. Reymond, Inspecteur fores-
tier, a inauguré en ce deuxième di-
manche de juin , un nouveau drapeau.
La cérémonie eut lieu d'abord sur la
terrasse du château, face a/u lac, puis
â la grande salle du quai. Y prirent
part , outre les gymnastes de Grandson,
les sociétés marraines, les sous-sectlons,
les officiels et Invités, les représentants
des autorités ecclésiastiques et civiles. Les
nombreux discours furent encadrés de
productions du corps de musique et
des gymnastes grandsonnols. Puisse le
nouveau drapeau , très beau, flotter bien
haut dans les manifestations sportives et
puissent les membres de la section
s'efforcer de lui faire honneur !

Classes primaires
(sp) En 1957, 260 enfants ont fréquenté
les classes primaires de Grandson. La
olasse communale de primaire supérieure
est devenue classe de cercle , ainsi qu 'une
seconde qu'il a fallu créer pour pouvoir
absorber tous les élèves de la localité
et des environs ; le nouveau cercle sco-
laire comprend 17 communes. La classe
fermée naguère aux Tuileries a été rou-
verte au cours de l'année. La fréquenta-
tion a été quelque peu troublée par
l 'épidémie de grippe de l'automne der-
nier, mais aucune classe ne dut être
fermée comme ce fut le cas ailleurs.

LA NEUVEVILLE
Journée syndicale jurassienne

(c) De nombreux syndiqués Jurassiens se
sont rendus dimanche à la Neuvevllle,
où avait lieu la Journée syndicale Juras-
sienne, organisée par l'Union ouvrière de
la Neuvevllle.

Arrivés le matin déjà , par train spécial,
les participants prirent part , l'après-
midi , à un cortège conduit par la fanfare
de la Neuvevllle et la Musique ouvrière
de Bienne. Ils se réunirent ensuite à
la cantine en plein air installée à la
place du Marché pour écouter les dis-
cours des trois orateurs de la journée i
MM. Jean Moeri , Adolphe Graeded (poux
la FOMH), Georges Dtacon (pour la
POBB).

Les orateurs ont rappelé que nous
fêtons cette année "le Centenaire de la
fondation du syndicat des typographes,
ont examiné le chemin parcouru depuis
cette date , puis ont parlé de quelques
problèmes actuels du monde du travail
et des possibilités de les résoudre.

YVERDON
Au collège secondaire

(c) Jusqu'au printemps 1957, le collège
secondaire d'Yverdon se composait de
5 classes ; dès le début de l'année sco-
laire 1957-1958, 11 est devenu un éta-
blissement à six classes : deux au premier
cyole et quatre au second. Sur 147
candidats à l'admission en Ire année,
59 ont échoué ; sur 129 candidats à
l'admission en 2me année, 47 ont échoué.
Trente-quatre élèves se sont présentés
aux examens de fin d'études. Trente ont
obtenu le certificat d'études secondaires,
soit 9 en section classique. %en section
scientifique et 12 en section commer-
ciale. Vingt-quatre de ces élèves conti-
nuent leurs études.

Agence communale A.V.S.
(c) En 1957, en comptait à Yverdon
357 bénéficiaires de rentes ordinaires,
auxquels l'agence communale AVS a
versé 423,085 fr. (288. 121 fr. en 1956),
Il y avait 127 bénéficiaires de l'aide
cantonale et fédérale ; Ils ont touché
103,991 fr. (98 ,923 fr. en 1956). Au cours
de la même année, une , somme de
1.162 ,622 fr. a été distribuée entre les
rentes ordinaires, transitoires, complé-
mentaires et communales (1 ,032 ,571 fr.
en 1956). En ou tre, 11 a été déboursé
20 ,022 fr. d'alloca t ions militaires et
23,513 fr. d'allocations familiales diverses.
Le total des enca issements de l'agence
d'Yverdon a été de 308.249 fr. et celui
de ses paiements de 1.206,156 fr.
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(O O O R S D E  C L O T D R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 juin 11 Juin

8 'A % Féd 1945 déc. . 102.60 102.75
S Vt % Féd 1946 avril 101.70 101.90
8 % Féd . 1949 . . . .  98.75 99.40
2 % % Féd. 1954 mars 94.85 d 95.10 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.50 99.50
S % Cf F .  1938 . . 100.15 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d 735.— d
Union Bques Suisses 1465.— 1460.—
Société Banque Suisse 1263.— 1260.—
Crédit Suisse 1295.— 1290.—
Electro-Watt 1120.— 1120.—
Interhandel 1890.— 1890.—
Motor-Columbua . . . 1025.— 1035.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indelec 676.— 682.—
Italo-Sulsse 398.— 395 —
Réassurances Zurich . 1950.— 1950 —
Winterthour Accld. . 745.— 750.—
Zurich Assurance . . 4250.— 4260.—
Aar et Tessin . . . . .  1040.— 1040.—
Saurer 1025.— 1020.—
Aluminium 2960.— d 2960.—
Bally 1045.— d 1050.—
Brown Boverl 1815.— 1815.—
Fischer I195-— 1198'—
Lonza 915.— 925.-
NeSflé Allmentana . . 2745.- 2780.-
Sulzer 1930- 1930.- d
Baltimore 128.— 128.—
Canadlan Pacific . . . Il]-— "' •
Pennsylvanla . . . . .  J*-™ b°-
Aluminium Montréal 116.50 116.50
Italo-Argentlna . ™-_ fl 

™_

Roval Dutch 'cV l"-50 195'50Royal Dutcn cy . . 
23 7B 24 5Q

Stand , Oil Nwe-Jersey 233.— 231.50
Union carmae . . . .  »»¦•
American Tel. & Tl. 764.- 764.-
Du Pont de Nemours 769 — 7be.
Eastman Kodak . . . 465.- 467.—
General Electrlo . . . 258.- 358.50
General Foods . . . .  251.50 253.— a
General Motors . . . .  166.— ™< —
International Nickel . 331.— ài<- —
Internation. Paper Oo 422.— 4ia.
Kennecott 385.- 398.-
Montgomery Ward . . 150.- 150. a
National Distillera . . 102-50 10*--
Allumettes B 69.- ".50ex
U. States Steel . . . .  278.50 278.—
F.W. Woolworth Co . 193.— 194.50

RALE
Ciba .... 4360.— 4365.—
SchaDDe 

" ' .... 580.— d 580.— d
fandoT 4000.- 3995.-
Ge?gy nom.' I I .' .' i'. '. 3900.- 3890.-
Honm.-LaRoche (b.J.)11475.— 11475.— d

LAUSANNE
ACTIONS ,„ . _.. „

B.O. Vaudolse 740.— d 745.- d
Crédit F. Vaudois t . 725.— 726.—
Romande d'électricité 460.— d 462.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 515.— a
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

êŒed : : : : : : . se.-* 36. 50 d
Charmilles (Atel . de) 830.— 830.—
Physique porteur . . . 815.— 800.— a
Sécheron porteur . . . 525.— 525.—
S.K.F 188-— d 18B-— d

Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 11.67
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 10 Juin 11 Juin

Banque Nationale . . 650.— 650.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 620.— 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchatel . 210.— d 210.— d
Cabl . élec. Cortaillodl3300.— dl3500.— d
Cabl. etTréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et dm. Suis. r . 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1660.— 1650.— d
Ciment Portland . . . 4550.— o 4550.— o
Etablissent Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchatel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ , 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 3'/, 1949 99.75 d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle Z 'f r 1947 98.— d 98.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 88.50 d 89.— d
Tram. Neuch . 3!i 1946 95.— d 95.— d
Cbocol. Klaus 3VI 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser 3"j 195(1 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2  ̂%

RUlets de banque étrangers
du 11 juin 1958

Achat Vente
France —.92 —.98
U.S.A 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 7.70 8.20
Portugal 14.90 15.30

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 33.—/35.—
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

Les signataires de la déclaration
socia lo-sy ndi cale repo ussent donc la
tentative de sous t raire aux Cham-
bres fédéral es les déc isions relat ives
à l 'armement de l'armée su isse et
à faire de ' ce problème l'objet de
campagnes p oliti ques aliment é es p ar
les pass ions. En revanche, ils at ten-
dent du Consei l  f é d é r a l  et du com-
mandemen t de l'armée qu'ils expri-
ment clairement leur concept ion
en matière d'armement , en te nant
compte des progrès de la techni que.

La défense nationale :
une nécessité

— Je n'ai jam ais rencontré d 'écri-
vain j u s q u 'à prése n t ! D i tes-moi
quelque chose par écri t . . .

La j ournée
de M'ame Muche

(c) Sous la présidence de M. Jean Ga-
rnis, du Locle , les actionnaires de la
maison J. Perrenoud & Cie S. A. ont
tenu leur assemblée générale annuelle
à l'hôtel de ville de Cernler .

Après lecture du rapport présiden-
tiel sur la marche de l'entreprise au
cours de l'exercice écoulé et du rapport
des vérificateurs, l' assemblée a donné
décharge au conseil pour sa gestion et
a adopté les comptes présentés. Le di-
vidende alloué aux actions a été fixé
à 4 %, coupon No 59.

M. Jean Gabus, dont le mandat ar-
rivait à échéance , a été réélu pour une
nouvelle période de 5 ans. »

En fin de séance, M. Jacques Payot,
nouveau directeur , fit un exposé de la
situation qui s'est révélée encouragean-
te.

SUISSE
Assemblée des act ionnaires

de J. Perrenoud & Cie
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///V\y^W tue los fourmis
V Xr*mF détruit leurs nids

... et c'est fini !
Vente : Drogueries - pharmacies -

graineteries

Gros: BARBEZAT & Cie, Fleurier,Ne

WW^̂f ^̂ r̂ Ŵ I^K^V^ WN

. ' .' .¦¦¦¦ ui r_^ -r-irr i ' . — ' _¦ v . ¦¦-.'¦ ¦. ¦ ¦ ; j  . . ¦ —-— _. ., - ¦,j. .- ,. . . , ,,_ . , . .. — ¦ ¦ ¦¦ _ ¦  .,¦„ ,j

j j !  TÉLÉPHÉRIQUE WENGEN - MAENNLICHEN
wjg |A Sur le plateau du M&nnllchen, le pr in temps de mon tagne déploie magnifiquement toutes ses richesses.
?̂ ^Bf 

Les 
chemins de promenade pour la Petlte-Scheldegg.Wengen et Grindelwald sont ouverts.

f  Renseignements : Station en aval, Wengen. Tél. (036) 3 44 41.

B^&Br(SJJB;-' tA- - CAJ«*^B
Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

Les Stat ions  f é d é r a l e s  d'essais agri-
coles , à Lausanne , communi quent  :

Les premières attaques de mildiou
de 1« pomme de terre sont signalées
dams la plaine du Rhône, au bord du
Léman et dans la plain e de l'Orbe. Le
temps orageux die ces jour s étant fa-
vorable au développement du parasite,
il est recommandé d'effectuer au plus
tôt le deuxième traitemen t sur les va-
riétés précoces et le premier traite-
ment sur les variétés les plus tardives.
Nous engageon s les agriculteurs à sur-
veiller attentivement leurs champs
pour déceler et brûler les premiers
foyers.

A l'Associat ion antialcoolique
du corps enseignant suisse
L'Association antialcoolique du corps

enseignant, qui groupe des maîtres à
tous les degrés de l'enseignement, vient
de fêter son 60me anniversaire, à l'occa-
sion de son assemblée des délégués, à
Lucerne, les 7 et 8 Juin.

Elle a pris position, en particulier,
contre la vente aux enfants de petites
bouteilles de chocolat contenant des
liqueurs, habitude créant peu à peu
un goût dangereux pour les alcools dis-
tillés.

Elle a acclamé président d'honneur M.
M. Javet , maître secondaire bernois
retraité, qui a assumé durant 27 ans
la présidence de l'association. Par sa
collaboration avec la commission suisse
du lait et la centrale de propagande
en faveur des produits de l'arboriculture
et de la viticulture. M. Javet s'est fait
l'apôtre d'une éducation de la sobriété
visant à favoriser les produits de notre
sol, l'utilisation non alcoolique des fruits
tout spécialement. Le nouveau président
central a été élu en la personne de
M. G. Gerhardt, maître de gymnase à
Bâle.

Neuf manufactures
d'horlogerie fondent
une « communauté

d'horlogerie de précision »
Considérant que l'évolut ion d* la

fabrication horlogère rend désirable
une collaboration plus étroite entre fa-
bricants die mon t res die précision, les
fabriques d'horlogerie ci-après : Ernest
Borel & Co S. A., N eiichAte), Doxa
S. A., le Locle, Ehel S. A., la Chaux-
de-Fonds, Eberhard & Co, ta Chaux-
de-Fonds, Favre-Leuba S. A., Genève,
GirairuVPernega'Ux & Co S. A., la Chaux-
de-Fonds, Heuor & Co, B ienne, Juve-
nia , la Chaux-die-Fonds, Zodiac S. A.,
le Locle, ont constitué une société sous
le nom d>e « communauté d'horlogerie
de précision » .

Cette société, tou t en respectant l'in-
dividiuiaMté et l'indépendance de ses
membres, a pour but de promouvoir
et de favoriser leur activité et leur dé-
veloppement. *

LE LOCLE
Une exposition des C.F.F.

(c) Le public et les écoliers visitent ces
Jours-ci ," en gare du Locle, dans un
vagon-salon transformé, une maquette de
la ligne du Gothaxd faite par les mem-
bres du Club des modèles réduits de
Bâle.

Quelques personnalités, dont M. André
Butikofer , directeur de l'Ecole primaire,
les représentants des C.F.F. et la presse
ont été Invités à visiter cette exposition.
M. Moser , de Lausanne, secrétaire de la
direction du 1er arrondissement, a salué
ses hôtes et il a donné des renseigne-
ments intéressants sur l'exploitation de
cette ligne.

LA CHAU-DEX-FOIVDS
Installation

d'un nouveau pasteur
(c) Dimanche soir, la paroisse réfor-
mée évangéJique de la Chaux-de-Fonds
a procédé à l'installation d'un nouveau
pasteur, M. Laurent Clerc, en rempla-
cement de M. Robert Gand, récemment
appel é à Savagnier.

M. Laurent  Clerc exerçait jusqu 'ici
son ministère à Firminy, vi l le  indus-
trielJ e de la région de Saint-Etienne.

LA BREVINE
Démonstration de dressage

de chiens
(c) La Société cynologique du Val-de-
Travers avait organisé dimanche une
démonstration des plus Intéressantes.
Quatorze chiens furent présentés et par-
ticipèrent à de nombreuses épreuves,
où l'obéissance a la première place.

Un assez nombreux public a suivi
cette manifestation en tous pointa réus-
sie.

Fête des mères
(c) La Fête des mères est célébrée chez
nous, plus tard qu 'ailleurs ; elle a eu
lieu dimanche 8 Juin . H y avait au
temple, très bien décoré , un culte spé-
cial ; la fanfare et le chœur prêtaient
leur concours. Les petite ont dit un
récit fort touchant. Une foule avait en-
vahi le temple.

Le soir, un film termina cette belle
et heureuse Journée.

ENGES
Avec les accordéonistes

(c) Le club des accordéonistes de Salnt-
Blalse a donné, samedi soir , son concert
annuel dans la grande salle de l'hôtel
du Chasseur. Le programme exécuté sous
l'experte direction de Mlle Staehll fut
très apprécié par le nombreux public et
le bal qui suivit, conduit par l'orchestre
« Sonora », fut des plus animés.

MONTALCHEZ
Course d'école

(c) Jeudi 5 Juin , profitant d'une Jour -
née magnifiquement ensoleillée , les éco-
liers , accompagnés d'une vingtaine de
grandes personnes, partaient en autocar
pour la vallée de Joux. Un premier ar-
rêt à Orbe permit la visite des fameuses
mosaïques romaines". M. Bourquln , Ins-
tituteur , commentant ces vestiges du
passé , donna une véritable leçon d'his-
toire qui intéressa aussi bien les adul-
tes que les élèves. Puis l'on monta à la
vallée par Vallorbe ; la visite des lacs
donna lieu à une nouvelle leçon , mais
d'hydrographie cette fois , qui fut suivie
de la descente sur le signal de Bougy
où eut lieu le pique-nique suivi de
nombreux Jeux et rondes enfantines ;
ensuite descente sur Rolle et promenade
en bateau Jusqu 'à Ouchy où l'on se
restaura avant de rentrer par Sottens
avec visite extérieure de l'émetteur.

CHÉZAKD-SAINT-M AU TIN
Course des personnes âgées

(c) Devenue une tradition depuis quel-
ques années et grâce au concours béné-
vole d'automobilistes complaisants, la
course des personnes âgées s'est déroulée
samedi après-midi. Une vingtaine de voi-
tures promenèrent une cinquantaine de
personnes âgées de plus de 70 ans, aux-
quelles s'étaient Joints les membres du
Conseil communal, l'administrateur et
le pasteur.

Toute la colonne prit la direction de
la Vue-des-Alpes, la Chaux-de-Fonds,
puis redescendit le vallon de Saint-Imier
Jusque dans cette localité. De là, elle
bifurqua sur l'hôtel de Chasserai où
une collation fut  6ervie. Le temps s'était
mis au beau et le panorama était gran-
diose. La rentrée se fit par Neuchatel,
et , à Chézard, tou t le monde se retrou-
vait à l'hôtel de La Crolx-d'Or .pour
y déguster un modeste souper . M. Mau-
rice Evard-Evard , président de commune,
dit les paroles qu 'il fallait, de même
que M. Porret , pasteur. Au nom des parti-
cipants, Mme Valérie Hoffmann-Veuve
déclama deux poèmes de circonstance
et de sa composition et, au cours de
la soirée qui ne manqua pas d'entrain,
un Jeune chanteur-guitariste amateur ,
Baymond Gentil , fut  très applaudi.

FONTAINES
A la Société de tir

(c) Vingt-quatre membres de la société,
sur 52, ont participé au tir de sections
en campagne. Les résultats ne furent
pas brillants ; cependant, grâce à la
moyenne de 66,685 points et touchés,
la société décroche l'insigne de section.

Quant aux résultats individuels, seuls
4 tireurs obtiennent la mention fédérale
pour 70 points et plus. Ce sont : Edouard
Eggll , 73 ; André Demlerre, 71 ; Jean
Loup, 71 : Jean Etter, 70.

BOLDEVILLIERS
Concours de jeunesse

A Boudieviliiiers, plus de trente jeu -
nes gens de 14 à 20 ans ont disputé,
dimanche après-midi, le traditionnel
concours de jeunesse à l'athlétisme lé-
ger mis sur pied par la société spor-
tive « Les Caballeros ».

Par la même occasion , les concur-
rents se mesurèrent  dans les épreuves
de l'examen E. P. (jet de boulet , saut
en longueur, cou rse 80 m., grimper et
lancer).  De forts bons résultats ont
été et 34 jeunes gens sur 36 ont at-
teint les exigences fédérales.

Relevons les meilleures performan-
ces : 80 m. : P.-A. Burki , SFG Cressier,
en 9"8 ; saut en longueur : Eric Bal-
mer, BoudicviHiers, 6 m . ;  boulet 5 kg. :
Eric Balm er, Boudevilliers , 12 m. 05.

Le concours de jeunesse a donné les
résultais suivants :

Catégorie A (19-20 ans). — 1. Martin
Buhlmann. Boudevilliers ; 2. Daniel Ti-
nembart , Neuchatel ; 3. Claude Bachmann,
Boudevilliers.

Catégorie B (17-18 ans). — 1. Eric
Balmer , Boudevilliers (meilleur résultat
de toutes catégories) ; 2. Jean-Claude
Ruedln, Cressier ; 3. Walter Meyer , Fon-
taines.

Catégorie C (15-16 ans). — 1. Jacques
Balmer, Boudevilliers ; 2. Eric Cuche,
les Hauts-Geneveys ; 3. André Marti ,
Fontaines.

Catégorie D (14 ans). — 1. Marcel
Muster , Corcelles ; 2. Claude Sandoz,
Boudevilliers ; 3. Bernard Tornare, Cof-
frane.

EXAMEN E.P.
Ont obtenu l'Insigne ou la médaille

or : Eric Balmer, Martin BOhlmann,
Daniel Tinembart , Jean-Claude-Ruedln,
Frédéric Chlffelle , Francis Garattl . Gé-
rald Storrer.

Ont obtenu l'Insigne ou la médaille
argent : Walter Meyer, Kurt von Gunten,
Philippe Gloria, Hermann Feller, Jacques
Balmer , Eric Cviche, Joseph Reichmuth,
Yves Zanlnl , P.-André Bùrki ; André
Marti , Roger Miserez.

Ont obtenu l'Insigne ou la médaille
bronze : Kurt Frey, André Monbaron,
Marcel Muster, Marcel Challandes, Claude
Sandoz , Pierre Gungerlch, Bernard Tor-
nare.

C H R O N 1 0 U E  R É G I O N A L E
Une lettre de la fille du peintre Georges Rouault
En réponse à une chronique occa-

s ionnel le  de M .  Octave Mat they  pa -
rue dans nos colonnes , nous rece-
vons la lettre su ivante de Mlle Isa-
belle Ii ouault , f i l l e  du grand pein -
tre Georges Rouault , récemment dé-
cédé.

Mon si eur le rédacteu r en che f ,
Vous avez publié dans votre jou r-

nal du 18 av ril 1958 un artic le de
M. Oct ave Mat they  que vient seule-
ment  de nie communi i [uer  un ami
dévoué, Claude Roulet , professeur à
l'Univers i té  de Neuchatel.

A l'occa sion d'un hommage rendu
à la mémoire de Charles Humbert ,
M. Mat they a cru pou voir at taquer,
d'une façon aussi vi olente qu ' injus-
tifiée , mon père , Georges Rouault.

L'œuvre du peintre n'est plus à
défendre  et M. Mat they est libre de
son jugement .

Quant aux basses insultes qu'il a
cru devoir proférer à rencontre  de
la personn e de Georges Rouault ,
elles ne sauraient nuire qu'à leuT
au teu r.

Puisque vous avez souha i té , ce-
pendant , que vos lecteurs compa-
rent , à côt e du texte de M. Matthey,
l'opinion d'une personnalité ayant
connu de longue date l'artiste si
sin gu l iè rem en t outragé , je ne puis
mieux fa i re qu 'en citant une voix
dont l'autor i té  est incontestable.

Dans l'hommage rendu à la mé-
moire de mon .père , au Centre ca-
tholi que des int ellec tuel s f rançais ,
le 19 mai, à Pa r is, il a été fai t  lec-
ture d 'un message de Jacques Mari-
tain dont j ' extrais le passage sui-
vant , qui répond aux préoccupa-
t ions de M. Matthey :

... Ce que je v iens de dire con-
cerne avant tout l 'art admirable de
ce grand peintre. Mais en ce mo-
ment , c'est vers lui -même , vers sa
pe rsonne, vers son àme , que se
tourne mon cœur. Rouaul t a tenu
une si grande place dans ma v ie
que le coup porté p ar sa mort m'est
difficile à supp orter. Je me rappe l le
notre long ue ami tié, son héroïque
pe rsévérance à l 'é poque où chacun
méconnaissait  son œuvre et le trai-
tait d'insensé , les histoires qu'il ra-
contait avec ardeur et indig nation ,
ses merve ill euses conversations sur
ses recherches de chaque jour .  Il
est toujours res té pou r moi le mo-
dèle  de l 'intégri té  absolue ,  de la
pat ience acharnée et du travail dé-
vorant , de l 'i n f l e x i b l e  f i d é l i t é  à la
« vision intér ieure » qui sont les
premières ex ig ences de l'art. Il  a
aussi témoigné du fait qu'une scru-
puleuse droiture morale — la droi-
ture mora le obs tinée d'un artisan
breton méd itatif , solitaire et reli-
gieux — peut ne fa ire qu'un avec

le génie et le don total de soi-même
à l 'art. La technique la p lus  impi-
toyable me nt exigeante servait che z
lu i à exprimer l'i ntense pénétrat ion
intui t ive  d 'un esprit  hanté pa r la
piété. A l'époque amère et sombre
de ses juges , de ses pros tituées , et
de ses bourg eo ises fières d'el les-
mêmes , quand il pe i gnait la mons-
truosité et la misère du péché , sa
comp réhension pleine d'amour des
pauvres et des abandonnés était  vi-
s ibl e dans ses c lo wns et dans toutes
les f i g u r e s  dn déla issement humain
et de la douleur humaine qu 'il nous
mon trait. Déjà il asp irait à la paix
et à l 'harmonie intérieure de cet
art rel igieux don t il est deven u le
p lus grand maî tre de notre sièc le.
Dans son « Miserere  » , et ses cru-
cifix ions poignan tes , tout est att iré
par la miséricorde du Christ , tout
la dé signe.  Le sens de cet te  miséri-
corde est le secret de rémouvante
séréni té  de ses dernières années.

Je suis persuadée , Mo n sieur le
rédacteu r en chef , que vous publie-
rez ma lettre dans son texte inté-
gral , dans votre prochain numéro,
et je requiers en tant que de besoin
la d ite publication.

Recevez , Monsieur le rédacteur en
chef , l'expr ession de mes sentiments
très distingués.

Isabelle ROUAULT.

Au Chœur de la Maladière
Les membres actifs du Cbœur de la

Maladlère se sont réunis en séance ad-
ministrative annuelle lundi soir .

Le président , M. Alfred Gelsbllnler ,
a retracé l'activité du chœur en 1967,
sous la direction de Mlle Béatrice Mar-
chand. Le Chœur de la Maladlère comp-
te à ce Jour 72 membres. La séance
s'est terminée par une collation et une
soirée familière.

Avec les retraités
des administrations des P.T.T

Une trentaine de retraités des admi-
nistrations des postes, télégraphes et
téléphones se sont réunis mardi 3 cou-
rant ; ils ont décidé de former un
groupement des retraités de Neuchatel
et environs. M. Louis Grandjean, de
Peseux, a été appelé à la présidence.

Dans le personnel
de la boucherie

Dimanche 8 Juin s'est déroulée , au
Casino de la Rotonde, à Neuchatel, la
lOme journée romande de l'Association
suisse du personnel de la boucherie
( ASPB). La manifestation a débuté par
une partie administrative suivie d'un
apérltlif d'honneur offert par la com-
mune et les patrons bouchers de la ville
et du canton. Un banquet et une partie
récréative clôturèrent cette Journée dans
une atmosphère de cordialité et de ca-
maraderie.

Parmi les personnalités qui honorè-
rent de leur présence cette manifesta-
tion , citons M. Humbert-Droz, directeur
de pol ice, qui représentait les autorités,
M. Buhler . chef de la section de la for-
mation professionnelle de l 'Office canto-
nal du travail , et MM. Margot et Hoff-
man , représentants du patronat.
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NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellents qualité. Garantie 10 ant

Fr. 295.-
TAPIS BENOÎT ïïtfiïiï
Fermé le samedi Facilités de paiement

Tour de Suisse
Le saviez-vous? Les grands malchanceux
de chaque étape recevront en consolation
le populaire -DISTLER piccolo» avec le-
quel on peut se raser électriquement, oui
c'est exact, même à bicyclette. Mais aussi ~.

au camping
rien n'est plus pratique pour se raser que
le «DISTLER piccolo». Vous qui voulez
ménager votre peau , être toujours soigné,
vous devriez absolument essayer gratuite-
ment le. DISTLER piccolo •. Envoyez donc,
aujourd'hui même, le coupon rempli.

Maison Kuchler S Cie. Via B. Varenna. cala postale
Locarno
Envoyci-moi un «DISTLER piccolo» Pour un essai
gratuit et sans aucun engagement. Si l'appareil me con-
vient , je vous verserai Fr. 39.60 dans les 8 jours, sinon
ie vous retournerai le .DISTLER piccolo..

Nom 
Adr esse 55
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NOUVEA UTÉ
p our p hotographes amateurs

La grande copie
pour Lelca 4 X 4 - 6 X 8 - 6 X 9

en 7 X 10 - 9 X 9 ou 9 X 13
pour le prix de 45 et.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchatel

CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVE TS
TRA VERSINS
OREILLER S

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile
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BAI SSE Pâté à la viande « Bischofszell » Qft
^̂ ^™HBHB BHBc - pour un bon repas ou un bon pique-nique . . . .  boite 145 g. net • Ar ^&

BAISSE Champignons de Paris *g  ̂eKr toujours aussi succulents boite yi I • ÉBM \ &W

BAISSE Pointes d'asperges «Del Monte » <g / j f %
H K̂. complément indispensable à d'excedlents hors-d'eeuvre . . boîte % I • ^^

# Comparez nos prix et notre qualité #
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NOUS A VONS CRÉÉ POUR VOUS
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TOP-COAT
%.:-. . coup é dans un pure laine

torsade, nouveau dos fron- ^^ce, en blanc , beige, bien et . M .Q
corail, tailles 36-42 . . . . .  *+ J m
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BLAZER
coupé dans un pure laine A A.^

n^ . . . , . /  torsade, bleu et blanc, tail- 
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Autres modèles en marine "T M •"

ffl Indispensable pour accompagner
9 yos toilettes d 'été

1 I TOUJOURS

X-/

Chambre à coucher moderne
modèle « Mustermesse Bâle 1958 », neuve de
fabrique , à vendre. Très chic modèle, en
deux couleurs, comprenant : lits jumeaux ,
tables de nuit suspendues, 1 armoire 3 por-
tes, nouveau style, 1 magnifique coiffeuse
modèle 1958.

le tout Fr. 1690. -
10 ans de garantie - Facilités - Livraison

franco
Les p lus beaux meubles, fabriqués par les
meilleurs spécialistes du pays , vendus direc-
tement et sans aucun intermédiaire , ni re-
présentant, ni agent.
Rien d'étonnant que l'on vienne de Genève,
Lausanne, Berne, etc., acheter des meubles

ODAC

Ameublements ODAG Fanti & Cie
Tél. (038) 9 22 21 Couvet (NE)

, BAISSE — N

Abricots d'Espagne k, ,  1.45
l MIGROS J

PIANOS
Occasions, à vendre,

t W o h l f a r t h »  noyer,
€ Schmldt-Flohr » noyer,
« Grotrlan - Stelnweg »
noir, révisés à neuf et
garantis 5 ans. — Pianos
Strobel, Peseux, chemin
Gabriel 28. Tél. (038)
8 23 24.

{!? / ameublements
^̂ Ecluse 12
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2 FAUTEUILS
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat ,
à enlever, les 2 pour
Fr. 150.—. Port et em-
ballage payés. W. Kurth,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66
ou 24 65 86.

f  Nos meubles d'oc- |
I caslon sont Impecca-

bles : AU BUCHE- |
l BON, Neuchatel. J

A VENDRE
faute d'emploi : 1 ma-
chine à écrire marque
« Optlma », peu utilisée ;
1 réchaud à gaz, 2 feux,
en parfait état ; 1 cuisi-
nière à gaz, 3 feux , four,
en bon état de marche.
S'adresser à Candide
Monnet , Villa Fleurie,
Bôle (NE).

ABEILLES
A vendre, en bloc si

possible, 9 ruches D. B.
complètes, toit bascu-
lant , belle population,
double hausse bâties ,
hausse de chapiteau,
coussin Llenher, 6 bas-
cules d'observations. Ex-
tracteur, ruchettes, etc.
Francis Clerc, Savagnler.

A vendre

belles perches
d'échafaudage

2 camions, longueur 10
à 18 m., écorcées, ébou-
tées à 6 cm. Prix Inté-
ressant. — S'adresser aux
Scieries réunies S. A.,
M o u  d o n .  Tél. (021)
9 51 78.

Camping
à vendre une tente « Bi-
gler » 4 places, 2 ab-
sides et avant-toit Uvtag-
room. — Tél. 8 15 09.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

MARIAGE
chrétien

Intellectuel dans la
quarantaine, ami du
Réveil et de l'Evangile
Intégral , désire connaî-
tre demoiselle ou veuve
ayant sincèrement prié
pour son mariage avec
enfant de Dieu. Ecrire
sous chiffres Q. 6074 X.
à Publicitas, Genève.

11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Quelques milieux lourds, épalx, Magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT , Malllefer 25, Neuchatel - Tél. 6 34 89
Fermé le samedi - Crédit
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Remorques
de v é l o ,  différentes
grandeurs, à, pneus pleins
ou à gonfler, dès 140 fr.
Case postale 26, Corcelles.

Aspirateur
« Hoover », en parfait
état , à vendre. Petit
modèle. — Téléphoner
entre 18 et 19 heures,
au 5 39 95.

[PALAC E] " ' ' ¦¦¦¦̂ ™mmmmm~™mmm
Tél. 5 56 66 DÈS AUJOURD'HUI A 75 HEURES I
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GAZ + ÉLECTRICITÉ

3 ou 4 feux gaz - 2 plaques
électriques

3 ou 4 plaques électriques
2 feux gaz

Visitez notre exposition
permanente

séâ
Agence officielle « Le Rêve >

L

Tél. 812 43 1



Les Neuchâtelois
bien placés

Le championnat de ligue B, groupe
Neuchatel - Berne - Fribourg - Zurich
s'est poursuivi au cours de cette der-
nière semaine et deux résultats ont été
enregistrés : Neuchatel - Ancienne 61-48
et Berne - Bienne 62-94.

Par cette nouvelle victoire, Neuchatel
consolide sa position en tête du classe-
men t, précédant ses adversaires directs
de six points, avec un match en phis
U est vrai. Les Neuchâtelois n'ont plue
maintenaimt qu'un seul match à dispu-
ter dans ce premier tour, le 14 juin
en effet, ils se ren dront à Fribourg
où les attend Freiburgia. C'est là un
match assez facile qui devrait leur
valoir une victoire de plus , ce qui leur
permettrait de boucl er le premier tour
diu championnat sans avoir subi une
seule défaite.

Le classement à ce jour s'établit
ainsi : '

1. Neuchatel 6 matches, 12 points ;
ex-aequo Fribourg Olymplc-Chaux-de-
Fonds et Bienne 5, 6 ; Berne, 7, 6 ; 6.
Ancienne-Fribourg fi , 4 ; 7. Freiburgla
4, 2 ; 8. Zurich 5, 2.

*
Chez les dames, lie premier tour du

championnat est pratiquement terminé
puisqu'il reste un seul match à jouer,
le 23 juin , entre Bienne et Fribourg.
L'autre dimanche, Berne a battu
Bienne par 46-34, de sorbe que le clas-
sement se présente de la manière sul-
vainte :

1. Neuchatel 4 matches, 8 points ; t.
Berne, 4, 6 ; S. Fribourg 3, 4 4. Bienne
3, 2 ; 5. Olympic-Chaux-de-Fonds 4, 0.

Ainsi les joueuses neuchâteloises
terminent le premier tour sans avoir
connu la défaite et conserveront leur
premier rang quel que soit le résultat
du match qui opposera Bienine à Fri-
bourg.

Dans le groupe II de troisième ligue

Nous rappelons les résultats de di-
manche : Floria - Ticino 3-0 ; le Lo-
cle II - le Parc 2-2 ; Saint-Imier II -
Sonvilier 0-4.

Net vainqueur de Ticirio, Floria rem-
porte le titre et disputera les finales
pour l'ascension. Ayant marqué 46 buts
et n'en ayant concédé que 15, il pos-
sède les meilleures défense et a t taque
du groupe. Il est d'autre part le seul
à n'avoir perdu qu 'une fois. Le titre
qui lui revient est donc entièrement
mérité.

En queue de classement , les jeux
ne sont pas encore faits. Saint-Imier II
reste lanterne rouge après sa ne t te
défaite face à Sonvilier . A un match
de la fin , sa si tuation est plus inquié-
tante que celle d'Etoile II, qui dispo-
se d'une longueur d'avance. . Le Locle II
et le Parc se sont quittés dos à dos
après un match sans éclat.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Floria 15 12 2 1 46 15 26
Fontainemelon 15 10 2 3 44 18 22
Sonvilier . . .  15 7 4 4 36 20 18
Le Parc . . . .  15 6 4 5 24 23 16
Ticino 15 6 4 5 28 32 16
Le Locle II . . 15 4 5 6 23 33 13
Courtelary . . 14 4 4 6 23 31 12
Etoile II . . . .  15 2 2 11 18 44 6
Saint-Imier II 15 2 1 12 17 43 5

Voici le programme de ce prochain
dimanche : le Parc - Saint-Imier II ;
Ticino - le Locle II ; Sonvilier - Cour-
telary.

Sur ces trois rencontres , une seule
attire l'a t ten t ion  : celle qui mettra aux

prises, à la Chaux-de-Fonds, le Parc
et Saint-Imier II , lequel jouera sa der-
nière carte. Une victoire même pour-
rait le condamner. Il suff irai t  en effet
qu 'Etoile II gagne son ultime match
pour que le club jurassien soit relégué.

Floria, de son côté, disputera son
premier match de barrage . Il recevra
dimanche matin le champion du grou-
pe I Hauterive. D. D-

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESnGNESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQUf LfcffîSJHfcCkCUESLIGNES
ENQUELQUEmfeMSlNCWEreUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 L'assemblée des délégués de l'Aéro-
club de Suisse, qui s'est tenue à Sion,
a réélu son comité en fonction avec M.
W. Murl (Zurich) comme président cen-
tral, n a été décidé de confier à la
section de Genève, à l'occasion du 50me
anniversaire de sa. création , l'organisa-
tion du Tour de Suisse 1959.
f L'équipe , très remaniée, du Club de
golf miniature de Neuchatel, a remporté
à Granges une belle victoire dans un
match comptant pour le championnat
suisse. Elle battit son adversaire par
556 points à 593 points. L'équipe neu-
châteloise jouait dans ' la formation sui-
vante : Walter Tomada, Eric Naine, Jean
Guérin, Paul Haldenwang, Hans Neuen-
schwander, J.-L. Perrottet.
0 Le Prix de bonne tenue du cham-
pionnat suisse de football a été finale-
ment gagné par le F. C. Chaux-de-Fond6
qui recevra 1500 fr. de récompense.
Young Fellows et Zurich , classés à éga-
lité au deuxième rang, toucheront 750
francs chacun.

On ne connaît pas le club relégué

Les meilleurs pilotes de notre pays
disputeront la première manche

du championnat suisse des courses de côte

Samedi et dimanche sur la route tourmentée conduisant du Landeron a Lignieres

Après une année à peine d'existence, la course automobile
de côie le Landeron-Lignières fait déjà figure de classique dans
notre pavs. Ne comptera-t-ellc pas pour le championnat suisse ?

Le programme prévoit samedi les
essais et la première manche de la
catégorie tourisme. Le dimanche sera
consacré à la seconde manche de la
catégorie tourisme et aux deux man-
ches de chacune des trois autres caté-
gories participant à cette importante
compétition : grand tourisme, sport et
course.

Le parcours
Le parcours, qui mettra a rude

épreuve la virtuosité des concurrents ,
comportera une longueur de 2900 m.
Le départ sera donné à proximité  de
la scierie se t rouvant  à la sortie nord
du Landeron. On jugera l'arrivée 200
mètres environ avant la bifurcat ion
des routes Frochaux - Lignieres. La
différence d'al t i tude est de 277 m., la

Erwin Sommerhalder, de Spiez, un des meilleurs conducteurs de
notre pays, pilotera dans la course le Landeron-Lignières sa

rerlmitnhle « Mïivf»i*iiti ».

pente moyenne de 9,5 %, la pente
maximum de 10,4 %.

La course se disputera en deux man-
ches ; la meilleure comptera pour le
classement.

Les divers classements
La course est ouverte aux véhicules

des catégories suivantes :
I. Voitures de tourisme.

II. Voiture s de grand tourisme.
III. Voitures de sport.
IV. Voitures de course.
Pour le classement , les voitures se-

ront réparties en groupes de classe se-
lon l'échelle su ivante  :

Voitures de tourisme et grand tou-
risme. — Groupe 1, classes 1, 2, 3, 4,
jusqu 'à 1000 cm» ; groupe 2, classe 5,
au-dessus de 1000 à 1300 cm'; groupe 3,

classe 6. au-dessus de 1300 à 1600 cms;
groupe 4, classe 7, au-dessus de 1600 à
2000 cm' ; groupe 5, classe 8, au-dessus
de 2000 à 2600 cm» ; groupe 6, classes
9 et 10, au-dessus de 2600 cm» .

Voitures de sport et voitures de
course. — Groupe 1, classes K, J, I, H
et G, jusqu 'à 1100 cm3 ; groupe 2,
classe F, au-dessus de 1100 à 1500 cm»;
groupe 3, classe E, au-dessus de 1500 à
2000 cm» ; groupe 4, classes D, C, B et
A, au-dessus de 2000 cm».

Quelques précisions
Les voitures de tourisme, de grand

tourisme et de sport doivent emporter
une roue de rechange lors de la course.
Les enjoliveurs peuvent être enlevés.
Pour les voitures grand tourisme, les
pare-brise peuvent être baissés ; pour
les voitures de sport, les capotes peu-
vent être enlevées. Par contre , toutes
les voiture s ouvertes doivent être pré-
sentées à la réception le pare-brise
levé et la capote fermée, pour autant
qu'elles n 'aient pas déjà été acceptées
par la commission techni que lors d'une
manifestation antérieure en 1957. Tou-
tes autres modifications non admises
par les prescriptions de la GSN 1958
sont interdites.

Les ' « Trois Chevrons >
au Mans

Les organisateurs ont enregistré avec
une légitime satisfaction l'inscription
record de cent trente-cinq pilotes, les
meilleurs de notre pays. Toutes les
écuries importantes seront représen-
tées : t Corsaire >, c La Meute », « Les
13 Etoiles », « Romande », « Biennoise »,
« Léman », « Far », < Mordus » et « Gla-
rona ». Sans oublier l'écurie des € Trois
Chevrons » qui vient de se distinguer
sur les routes de France dans la course
de côte Mâcon - Solutré et qui sera
représentée à l'une des plus grandes
épreuves du globe , les Vingt-quatre
heures du Mans , qui se dérouleront
dans une dizaine de jours.

mu CLOTURE IITél. 6 30 24 ¦ w W I

F \JR Moi, mais j e ri ai

\ of P™s j ama ŝ d'ennuis...
^k J'ai mon Slip-Slap, slip hygiéni que qui supprime définitivement

^^ ceinture, ép ingles —¦ si encombrantes et fastidieuses —
^^ et procure 

une 
sécurité complète. Grâce à son fond doublé

\ en plastique désodorisant , plus de risque de tache,
\ plus d'odeur !

m Article de lingerie fine admirablement coupé,
QiX f Slip-Slap ne laisse rien deviner sous la robe , le short
' " ou même le costume de bain. Que vous utilisiez

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

Slip-Slap, c'est l'isolation confortable, élégante,
Nylon qualité sup érieure Fr. 12.S0 + uba qui complète, tout en la rendant imperceptible aux «autres ».
Indémaillable Fr. 10.40 + f rba l'hygiène intime de la femme.

»T ~/éJÊ ^e complément indispensable .
¦j^V~" ""'̂ M 

de 
l'hygiène mensuelle de la femme soignée

¦b :èm
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Elles veulenf foules un vlWIlm
Le frigorifique parfait -̂ .̂f(-^\^%\
de fabrication suisse _ f̂^V Î̂»:*J<(c> $/

f  ̂ BjpjKK ¦**¦ En ven1e chez ,ous 'es ^̂ ^Wli lAfc*  ̂ j ¦* I ?J électriciens , à des prix '«̂ ^0P0V I ^^̂  si avantageux i

40 I. modèle standard fr. 275.-

60 I. modèle standard fr. 295-
60 I. modèle meuble avec casier à légumes fr. 395.-

90 I. modèle luxe Fr. 495.-
Distributeur : ORNAX S. A. — Genève
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A TRAVERS LE MONDE
quitter  la capitale sur l'injonction de
Giusepelli et de Mellero , et se trou-
vaient dans  l'établissement d'Adani en
instance de départ pour le Maroc. Bru-
talisées parce qu 'elles ne voulaient pas
partir , elles s'enfu i ren t  et racontèrent
aux policiers leurs mésaventures. Les
trafi quants  furent  arrêtés alors qu'ils
tentaient , dans une puissante voiture,
de briser les barrages instal lés sur le»
routes. On découvrit dans leur véhicule
des pistolets de gros calibre.

Vague de chaleur
en Inde : 200 morts
PATNA , 11 (Keuter). — Deux cents

personnes sont mortes de la chaleur
dans l'Etat de Blhar , dans le nord-est
de l'Inde.

n T.,

Apéritif ^

Le Bitter-Apéritif
à base d'artichauts

Léger, agréable, rafraîchissant

Agence générale : G. Hertig Fils & Cie,
' La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44

GRANDE-BRETA GNE
— - - , ¦ i *•

LONDRES, 11 (Keuter).  — Interve-
namt mairdi dam s le débat sur le désar-
mement à la Chambre dies communes,
le min istre de la défense, M. Duncan
Sandys, a notamment déclaré que s'il
devait se révéler impossible de iréaLi-
scr dos progrès dians un désarmement
par étapes, il faudrait peut-être songer
de nouveau à la possibilité d'arriver
à un désarmement général , après une
préparai ion minutieuse, Pair consé-
querot , a-t-il poursuivi, je ne soumets
pas un nouveau plan. Cependan t,
j'étudiie la question. Le poin t die dé-
part devrait être constitué pair un ac-
cord généra l vlsamt à empêcher la
guerre, aux termies duquel toutes les
nations que cela intéresse devraient
réduire les effectifs de leurs forces
airmées de telle sorte qu 'elles ne cons-
tituent plus une menace pour n 'Importe
quel autre pays.

L'opposition a défendu une motion
die blâme quant à la politique de dé-
sarmement. Cette motion Put repous-
6ée par 308 voix contre 249.

Le ministre de la défense
étudie un nouveau plan

de désarmement

FRANCE

Trois proxénètes qui se livraient à
la traite des Blanches et dirigeaient
des jeunes femmes vers l 'Afri que du
Nord et les pays du Moyen-Orient ont
été appréhendes par la police à la
Seyne (Var). Il s'agit de René Giuse-
pelli , chef de la bande , d 'Antoine Mel-
lero, qui fut inspecteur de police au
Maroc, et d'Antoine Adani , dont l'éta-
blissement , les Flots-Bleus, situé à
Saint-Mandrier , servait de relais aux
jeunes femmes conduites outre-mer.
Ces arrestations ont été provoquées
par les p laintes  de deux prostituées
que la bande avait  d'abord « instal-
lées » place Pigalle. Elles avaient dû

Découverte d'un réseau
de traite des Blanches

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

COLOGNE. — Une délégation de
quatre membres de l 'Union  suisse
pour la protection des civils est arri-
vée dimanche soir à Cologne sous la
conduite de son président , l'ancien
conseiller fédéral von Steiger , pour une
visite d'études. Cette délégation suisse
est invitée par l 'Association al lemande
de défense ant iaér ienne.  Elle visitera
ces pro chains jours , dans la région de
Bonn et de Munich , des écoles et des
instal l a t ions de la protection civi le
allemande. Une at tent ion particulière
sera accordée à l'Ecole fédérale de dé-
fense aérienne et à son terrain d'exer-
cice de Waldbrœl. ainsi qu 'au Service
fédéral de protection de la populat ion
civile à Bad-Godesberg et à l'Ecole de
protection civile de Tutzig, près de
Munich .

Une délégation suisse
en visite d'études

en Allemagne occidentale

>̂ ~Jt -A A 1 JF—-A
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UN GRAND FILM SUÉDOIS I
—————— Audacieux et captivant

PARLÉ FRANÇAIS
— PRIMÉ AU FESTIVAL DE CANNES 1957 E

i

$iAô d'une %ûkdt&
avec

Ulla JACOBSSON e Harriet ANDERSSON 1
Eva DAHLBECK i

/^
™—~ 

' 
1—i ¦ 

—. ...
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Ce film fut un des plus grands succès de l'écran en France

LA CRITIQUE UNANIME A DIT DE «c SOURIRES D'UNE NUIT D'ÉTÉ » : M
C'est un des meilleurs films des dix dernières années

LOCATION OUVERTE
Moins Matinées à 15 heures Soiree9 de 14 heure8 a u h. 30

de 18 ans jeudi, samedi, dimanche à 20 h. 30 jeudi, samedi, dimanche

non admis et mercredi tous les jours r 5 78 78
FAVEURS SUSPENDUES

Avis aux personnes qui ont assisté aux prises de vues du Ciné Journal
que cette bande passe dès aujourd'hui

I Pour ou contre
I la chanson de charme ?

La CHANSON FRANÇAISE a toujours été la CD 474 (17 cm.) m
grande tavorite du public. Une récente enquête ... . j^î upi |T C f\
l'a démontré une nouvelle fois d'une manière MlCK MICHEL 

 ̂JU
éclatante. Succès mérité nous dit-on pour les Mes chansons t&
3 nouveaux enregistrements 1 avec 

MlCK MICHEL GD 475 (17 cm.)

i ANDRÉ CLAVEAU André Claveau 
^50

h.A A. w».nm m m  A Chansons d'amour 4JMARIE LEA 

VENEZ LES ÉCOUTER
VOUS SEREZ CHARMÉS I GD 476 (17 cm) 

f" r AMarie LEA KjU
f% A n r M. Chansons 4mr1 «BAR écouteur» 
UNE NOUVELLE CRÉATION !
Le pick-up «Boy » alliant . qualité el AU PREMIER ETAGE
élégance à un prix spécialement avan-
tageux. Pour micro- H 9 H f ¦ ¦ ¦I ggg; 395° Marclie-Migros

Fr. 6000.-
sont cherchés contre
garantie hypothécaire.
Intérêt 5 % payable
semestriellement.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances. Terreaux 9,
Neuchatel.
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• non gras <v* «
• rafraîchissant ^> <

Q Bronzer sans craindre le soleil 4

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.
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PHARMACIE • DROGUERIE ¦ PARFUMERIE 'Mf///

w ARMAND f
WW Rue de l'Hôpital 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 57 22 '////

L,u////////////////^^^

• TAPIS • TAPIS <
Superbe choix - Toutes dimensions

Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT 5FÏK
Présentation à domicile - Facilités de paleme

MLX ¦

00 1 ©
avipr

avec chaque cube de
Margarine

LORA
un

BALLON D'ENFANT
de couleur vive

Lora est un produit à base 100 %
végétale enrichi 1 de 10% de
beurre et de vitamines naturel-

les A -i- D

1 1̂5 
Hl 
II f fr

* _!3K H£ " -
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Val d'Illiez
(Valais ) altitude 950 m.

Pension
Dent du Midi

Cuisine et service soignés
Prix modérés. Tél. 4 31 60

Famille Gex-Fabry.

Toujours frais

V O LA I L L E  1
LAPIN S I

PO ISSO NS I
du lac et filets

L E H N H E R R I
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchatel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

BICHET
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Râle Freiestrasse 69
Rerne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

PENSION MULENEN ¦SSVSST
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excurslone. Pension dès Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. Luglnbûhl — Tél. (033) 9 8145

/'"AUTO-LOCATION A
E. Lelser - Favargo 41

 ̂
Tél. 5 6074 

J
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Seulement 90 et. net
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ENFANTS DÉS 7 ANS FERME JEUDI NEUCHATEL Permanent 14 h. 30 - 21 h. 30. Fr. 1.50 Du 13 au 18 juin

I y^V Mexique d'aujourd'hui p,LOcTil« cou , Traditions pittoresques y v̂ I
J? mim\J^% 

WA\0JC-WW . L'ATTRAIT INCOMPARABLE DES ILES JF «ÊÇplJi
^^k tXmX^WCfJr CULTURE ANCIENNE... ESPRIT MODERNE... Pilotes d'essais... BRITANNIQUES... ^^CEHTUBT
^\ Wjr Tou<° l**>Wolr« de l'avl*llon.„ UN QUART D'HEURE DE SUPERBE CINÉMA ^L"*^r

^L^  ̂ La rac8 do* hommM de demain... UN SUJET SENSATIONNEL I (Pageant and Pastime) ^W^r
^

AUX ACTUALITES : UNE VILLE « LE CORBUSIER » AUX INDES. EN EDITION SPECIALE : LA FRANCE DEVANT SON DESTIN
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GSm ÉCOLE
|fr 
¦ ' '" ^*ïfly A. PERRET

Tél. Snlnt -Auhln  6 73 52
Tél. Neuchatel 5 93 89

Première Eglise du Christ, Scientiste, Neuchatel
vous invite cordialement à la présentation du film

«VOUS CONNAÎTREZ LA VÉRITÉ -
vendredi 13 juin 19.58, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce film en français, qui dure une heure, est composé de trois programmes de
télévision faisant partie de la série « Comment la Science Chrétienne guérit >,
produite par le Comité de Publication de La Première Eglise du Christ, Scientiste,

à Boston (U.S.A.).

S É A N C E  G R A T U I T E
Le menUISier L, bâ timent et d'entretien

ph pnjç tp Agencement d'intérieur
GUGIliaiG et de magasin

Meubles sur commande
WHHHBHHH et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artistique I I sur *°us vêtements, accrocs,,

| déchirures, mites, brûlures,
¦BEHHEHM etc- Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Tmple-Neuf 22 
 ̂ LE |BUNDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions & l'extérieur

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56 
RENOV- La Dispositif d'aération

. ._ sans moteur
""̂  Installations et dépositaire
araB ra pour le district de Neuchatel

Menuiserie et réparation s en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la plaie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAI R
SAINT-BLAISE T él. (038) 7 53 83

Nombreuses références

l * A I Une maison sérlense
If ûlsOC 1 Pour l'entretien
I ClvJ I de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

"¦™ G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLO DY
Rat JiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

——p^—,^— NEUCHATEL
Installe, répare soigneuse- 9
ment et à prix avantageux I

tout appareil de RADIO et de TELEVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

| V E N T E  S P É C I A L E  H
(ieudl et vendredi 12 el 13 Juin)

¦ de il l l lj l l  100 g. mn W l &  M
1er choix — extra-fin — tout graa

1 '••'••"• ' MIGROS

f Z $ l M ' *^' Elizabeth  Arden

J\ v^- /\ \ I  
de beauté

\ \ /È?f ? » \ quotidiensy  Si iSi / i

Chez le sp écialiste

/ ï a o o u t P i i  J yi

£ P * R F U M i fi I E
RUE DE L'HOPITAL 9 - Tél . 5 22 69

Emprunt
GRANDE DIXENCE S.A.

SION

41 I A cf 1958 de Fr" 50 000-000-—'/T JO dont Fr. 2.80O.0OO.— ont été réservés pour les actionnaires de Grande
Dixence S.A.
CONDITIONS DE L'EMPRUNT
Durée : 14 ans au maximum.
Titres : de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation ; aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

ûû yin crf PRIX D,]êMISSION
vJUi T"U YG plus 0,6() % raoitié du timbre fédéral sur titres,

SOUSCRIPTION :
du 12 au 17 juin 1958, à midi.

Les banques en Suisses tiennent à disposition des prospectas détaillés, ainsi
que des bulletins de souscription.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Â A9̂AWm Ê̂^ 2" mm- NATIONALE DE CÔTE

9k ÉËÉÉ LE LANDER0N- L|GN|£RES
Organisée par la Section A.C.S., Neuchatel

Samedi 14, dès 17 h. 80 essais toutes ca tégories. A 16 h., Ire manche tourisme.
Dimanche 15, dès 7 h. 30, 2 manches pour tourisme, grand

tourisme, sport et course.
FIN DES COURSES : 16 HEURES

Prix d'entrée i samedi Fr. 1.—. Dimanche, adultes Fr. 2.50,
enfants et militaires Fr. 1.—.

Vacances idéales
Pension

« La Forêt »
Montricher

(800 m. Jura vaudois)
Forêts, vue magnifique,
repos complet, tous ré-
gimes, confort, ouvert
toute l'année. Prix mo-
dérés. — Tél. 8 81 07.

Les offres de

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

Alors, profitez de cette offre, cela en vaut la peine I

G. BELPERROUD, casa postale 403, Neuchatel 1, tel. 5 95 65 ~

I 

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

I l e  /«r« un plaisir de vous soumettre
ta nouvelle collection de
CABTES DE VISITE

I 

i POUR MONSIEUR "Ï

I Fr 29.80 I
cuir brun

I semelle de caoutchouc I

!3.S^urM]
Seyon J, NEUCHATEL 

J

Si vous désirez
des

• meubles
et que vous n 'avez

• pas d'argent
écrivez-nous

nous vous aiderons

DI S C R É T I O N  ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

tE DU JORAT

lisson ardent
sentations déjà annoncées (11, 12 et lk ju in )

et 15 juin en matinée) et

iuccès de ce spectacle

plémentaires
s 18 et 19 juin, en soirée.

te
Théâtre municipal - Téléphone (021) 22 64 33
rhéâtre du Jorat - Téléphone (021) 9 35 35

j THÉATI

I Le bl
I 

Outre les reprè
en soirée et li

vu le grand J

| 2 sup
auront lieu le

Location ouvei
à Lausanne, au
a Mézières, au

L'armoire frigorifique
de qualité

^Êfm 115 I. depuis
f Mte. 630 fr.

Se trouve chez

Electricité Orangerie 4

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

Disposant d'une som-
me de

40.000
à 50.000 franc*

je m'Intéresserais à une
affaire donnant de sé-
rieuses garanties (asso-
ciation pas exclue). —¦
Adresser offres écrites à
E. L. 2531 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Henri DRAPEL
Hôpital 2

Tél. (038) 5 70 90
Service à domicile

Travail soigné

A vendre

« VESPA »
modèle 1953, moteur en
partait état. Tél. 8 24 67,
après 18 h. 30.

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

FIAT 1100 1954, verte, 2 carburateurs, équipe-
ment Abarth. Très soignée.

FIAT 1400 1951, rouge. Soignée. Prix Intéressant.
LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

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

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

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

AGENCE tgjferrggffte

« TOPOLINO »
à vendre d'occasion ou
à échanger contre voi-
ture ou scooter. Crédit.
Tél. 5 50 53.

A vendre
camionnette

« VW »
bâchée, en parfai t état ,
48.000 km. — S'adresser
à L. Bovav, Colombier
(NE). Tél. (038) 6 34 39.

A T ! ci -ri r\ ra. mrïr/i
« Fiat » 1100

1B55. Etat de neuf. Bas
prix. Case postale 26,
Oorcelles.

« SIMCA-
Aronde »

1954. belle occasion Inté-
ressante, à vendre. —
Adresser offres écrites à
R. X. 2527 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle occasion
Voiture « Ford », mo-

dèle 1948, avec remorque
spéciale. Conviendrait
pour tous transports.
En partait état, prix très
bas. Case postale 26 ,
Corcelles.

« Universal »
250 cm3

2 temps, roulé 2000 km.
Assurances payées Jus-
qu'à fin 1958. S'adresser:
tél. 5 84 14.

A vendre

« Lambretta »
150 cmc, de luxe. Etat
Impeccable. Enjoliveurs,
iccessolres. Tél. 6 35 97.

HÔTEL DE VILLE - MORAT
Tél. (037) 7 21 34 Propriétaire J. Capra

Complètement rénové - Chambres tout confort
La maison réputée pour sa restauration et ses vins.

Spécialités > Filets de perches - Poulets
Grandie et petite salles pour banquets

Si vous voulez passer des vacances agréables au
bord du lac de Morat. réservez vos chambres dés

aujourd'hui

BATEAU
à clins, 5 m. 50, voile
avec profonde dérive,
moteur hors-bord 2^ CV,
très belle construction.
Pour renseignements, té-
léphoner au 8 23 02, après
20 heures.
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Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4.—
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Les week-ends de Héron -~
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r T .. . , . t . TM , 7 /• . . . , une histoire bouillonnante de
Une é vocation romaine extravagante, pl eine d humour et de f antaisie ! ,, , . . ,
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passions, a amour et de haine !
, _ 

Admis dès 18 ans CINÉMASCOPE * EASTMANCOLOR Parlé français

Il  
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MARIO LANZA ; V W^
A M y H il 17m ENFANTS des 8 ans / mÊF

J K v %r% D L I i n  admis *??%m*~rre~*
rj  r.i j  . aux matinées à \,.*"*~
Un f i l m  p o u r  chacun , unique \ -

inoubliable ! '
M. G. M.

£1* C I N É M A  

ĵ U U l \J Location ouverte
Matinées a 15 h. : Soirées à 20 h. 30 +* ^530 00 F A V E U R S  de 14 h. à 17 h. 30

jeudi, samedi, dimanche, tous les jour» r~ ,„ . , ,, , S U S P E N D U E S  jeudi, samedi, dimanche,
mercredi Des aujourd nui a 15 h. mercredi

<P 5 30 00

Cinéma de la Côte - Peseux m s 19 19
Un cinémascope palpitant d'un bout à l'autre
Le démon des eaux troubles
avec BELLA DARVI - RICHARD WIDMARK

VICTOR FRANCEN
Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 Juin,

à 20 h. 16

L Dimanche 15 , mercredi 18 Juin, à 20 h. 15
Un grand film d'aventures aériennes

HOLD UP EN PLEIN CIEL
avec Richard Wldmark - Mal Zetterllng

Nigel Patrick en technicolor

Qui louerait

TENTE
de trois places du 19
au 27 Juillet ? — Tél.
5 76 90.

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

Ecriteaax
Bamx à loyer

SH V glTTB
AU BUREAU
DU JOURNAL

???????????????
( La friture au nouveau \
« Pavillon des Falaises j

SALON ESTHÉTIQUE
ARTS et BEAUTÉ

Sp écialiste de la cellulite
Soins du visage

Références

ODETTE MERCIER
Tél. 5 64 69 3, Coq-d'Inde

LE VIEUX MANOIR
Hôtel  — Restaurant — Bar

>ii;vitii;z - >IOK v i  AU LAC
Tél. (037) 712 83 Hans Buol

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

le fameux pianiste

c WILLY BRAMESHUBER

»H HJEÊ H Bjji ] Auto-Ecole DAUPHiNE sm
5«ï2 I I STOPPAGE

D'ART
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyage chimique

Mme Leibundguf
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Envois par poste

f La pizza napolitaine jV Pavillon des Falaises j

C HÔTEL DU SOLEIL 1̂
NEUCHATEL

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

aux morilles Fr. 5.50

 ̂
¦¦ ¦!!¦! ¦ r

Pour la réfection de
votre

LITERIE
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

DÉTECTIVE
PRIVÉ

diplômé
Enquêtes - Filatures

Discrétion
Cases postale 31,

Couvet.

BAUERMEISTER & Cie
Ferblanterie, installations sanitaires

informe sa fidèle clientèle
qu'à l'occasion du 75me anniversaire

de la fondation de la maison,

les bureaux et ateliers
seront fermés samedi 14 juin

SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66
Cinéma «LUX » Colombier ,̂

Dimanche 15 et mercredi 18 Juin , & 20 h. 15
Erlch von Strohelm et Viviane Romance dans

GIBRALTA R
Enjeu sans prix d'une lutte sans merci

Du Jeudi 12 au samedi 14 Juin, à 20 h. 15
Le film le plus gai de l'année

Ma femme, mon gosse et moi
avec Robert LAMOUREUX , Annie GIRARDOT

Mardi 17 et mercredi 18 Juin
Le célèbre ténor Benianilno GIGLI dans

TAXI DE NUIT
(Taxi dl Notte)

avec Danlellc Godet - Philippe Lemaire

Du vendredi 13 au dimanche 15 Juin
Le destin d'une femme de notre époque,

émouvant, réaliste et vrai !
UNE FEMME EN ENFER

avec Susan HAYWARD



Uhabile té du général
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

0 II insiste enfin sur la nécessité
qu 'il y a pour les comités de salut
public de bien se pénétrer de cette
idée que « l'œuvre nationale entre-
prise par le gouvernement exige le
calme des esprits et l'adhésion fran-
che et raisonnée de tous ceux qui
veulent l'aider — lui , de Gaulle —
à sauver l'unité, l'intégrité et l'in-
dépendance nationales ».

Gouverner, c'est agir
Transmis au cours de la nuit de

mardi à mercredi , le télégramme île
Gaulle est parvenu à son destinataire
étoile avant même que les min istres
aient eu la possibilité d'exprimer l'opi-
nion qu'ils avaient ressentie en pre-
nant connaissance de la motion algé-
rienne. Au cours du Conseil de cabi-
net de la matinée d'hier , le général de
Gaulle a laissé ses ministres exprim er
leurs sentimen ts en toute liberté. C'est
seulement après avoir entendu leurs
doléances qu 'il tira de son sous-ma in
le télégramme, parti et arrivé depuis
plusieurs heures.

— J'ai agi avant même que vou s
m'ayez fait part de vos appréhensions ,
déclara le généra l d>e Gaulle. L'inciden t
est clos, sur le plan gouvernemental.
Messieurs, trava liions...
Les tiiiiiïairei» de hati t grade

seront-Us priés
de quitter le comité ?

Un autre problème a cependant été
soulevé au cours de ce Conseil de ca-
binet , c'est celui de l'at t i tude de cer-
tains militaires de haut - grade (le
général Massu , le colonel Trinquler , le
général Mirambot) qui , membres du
comité de salut public , en avaient con-
tresigné la motion .

Leur cas a été évoqué , non pas sur
l'hypothèse de sanctions disciplinaires,
mais sur le point de savoir s'il ne con-
venait pas de les inviter à quitter le
comité. La question n'a pas été réglée.
Elle est en cours d'examen, mais pour
de nombreux observateurs , il ne fait
pas de doute , et sur la base même du
télégramme de Gaulle, que le président
du Conseil estime que les militaires
exerçant un poste à responsabilités
n'ont plus leur place dans un comité
dont l'attitude politique Be dirige ou-
vertement contre le pouvoir légal.

Vives réactions en Algérie
En Algérie même, le télégramme de

Gaulle a suscité de vives réactions an
sein du comité de salut public , les uns
acceptant de se plier aux directives
du président du Conseil , les autres con-
sidérant au contraire que le mouve-
ment du 13 mai est en droit de conti-
nuer à exercer son action polit ique
de parti propre. Une scission risque-
t-elle de se produire au sein du comité
après le télégramme de Gaulle ? Cer-
taines rumeurs incontrôlables s'en fai-
saient l'écho hier soir à Paris.

L 'atmosphère s'est détendue
à Paris

Du point d>e vue politique, ]a rapide
riposte du général de Gaulle a sensi-
blement détendu l'atmosphère dan* les
milieux gouvernementaux. Il Teste que
l'incident ne saurait être cependan t
passé par profits et pertes et que psy-
chologiquement tout au moins, il ré-
vèle sinon un désaccord sur le fond ,
du moins une divergence de vues sur
les méthodes entre le président du Con-
seil et ceux qu'on appelle à Paris les
€ activistes d'Alger ».

L'habileté du général
L'habileté du général a été de ne

pas dramatiser l'affaire, de la traiter
personnellement sans y associer au-
cune personnalité politique du systè-
me, et de la réduire enfin à la dimen-
sion d'une note de service adressée
au seul resnonsable de l'ordre public
en Algérie. En la circonstance, le géné-
ral B'est affirmé comme un véritable
chef de gouvernement. Sans faire du
gaullisme de propagande , on ne peut
que se féliciter d'avoir vu le président

du Conseil prendre ses responsabilités
pleines et entières sans avoir au préa-
lable rassemblé ses ministres pour
leur demander leur avis. Si gouverner
c'est agir, le général de Gaulle a gou-
verné.

M.-G. G.

Des précisions de 1H. Malraux
PARIS, 11 (A.F.P.). — Commentant

les délibérations du Conseil de cabinet ,
M. André Malraux a apporté un cer-
tain nombre de précisions sur les af-
faires algériennes.

Parlant  du message du comité de
salut public qui a motivé le télégram-
me du général de Gaulle au général
Salan , M. Malraux a souligné qu 'on
avait tendance à Paris à attacher à
cette motion une importance qu'elle
n'avait  pas à Alger.

Comme on lui demandai t  si des
mesures coercitives seraient prises à
l'égard des mil i ta ires  membres du co-
mité de salut public d'Algérie , le mi-
nistre a indiqué que , seul , le général
Salan était habil i té  éventuellement à
prendre des mesures de ce genre et
qu 'en ce qui concernait les civils une
entière liberté d'op inion était mainte-
nue.

Il n'a jamais été question au Con-
seil d'une précision de date au sujet
des élections munici pales en Algérie ,
a dit encore M. Malraux. Il a ajouté
3ue cette date serait précisée au cours
'un prochain conseil.

Le général de Gaulle
s'adressera vendredi

à la nation
PARIS , 11 (A.F.P.). — On confirme,

à la présidence du Conseil , que le gé-
néral de Gaulle s'adressera vendredi à
la nation , dans une allocution qui
sera diffusée et radio-télévisée à 20
heures.

>I. Dulles va venir à Paris
PARIS, 11 (A.F.P.). — On annonce

au ministère des affaires étrangères
que M. John Foster Dulles sera à Pa-
ris le 5 jui l le t  prochain. Le secrétaire
d'Etat aura des entretiens avec le chef
du gouvernement français et avec le
ministre des affaires étrangères.

Le Conseil national adopte
le compte d'Etat pour 1957

BERNE , 11. — Mercredi matin , MM.
Grendelmeier ( indé p., Zurich) et Ger-
manier (rad., Valais) rapportent en
faveur de la partici pation de la Con-
fédération à l'augmentat ion du capital
social de la Swissair de 42 à 63 mil-
lions de francs. Le crédit demandé est
de 1,517,250 francs.

Le chef du dé partement des f inan-
ces et des douanes , M. Streuli observe
que les études se poursuivent en vue
d'obtenir une atténuation du bruit
causé par les avions. Quel ques résul-
tats positifs ont déj à été atteints.

Le projet est adopté sans discussion
par 125 voix. Puis la première série
de crédits supplémentaires pour 1958,
demandés par le Conseil fédéral (139
mill ions 800,000 francs) est votée sans
débat par 114 voix.

Le compte d'Etat
On passe à l'examen du compte

d'Etat pour 1957. M. Streuli , chef du
département des finances , déclare qu 'il
a confiance dans l'avenir des f inances
fédérales. Pour peu que la situation
reste normale et que le parlement se
montre raisonnable, l 'Etat sera en
mesure, malgré la d iminut ion  des re-
cettes fiscales dès 1959, de remplir
les obligations sociales et économi-
ques.

Après un bref débat , le compte d'Etat
de 1957 est approuvé par 104 voix ,
sans opposition.

Statut des fonctionnaires
(MM. Guglielmetti (rad., Tessin) et

Ritschard (soc, Soleure) rapportent
sur la modification de la loi sur le
statut des fonctionnaires et plus par-
ticulièrement sur la réglementation
nouvelle des traitements. La commis-
sion recommande d'entrer en matière
et d'approuver le projet avec quel-
ques changements de forme.

Après intervention de divers députés ,
M. Streuli se félicite de l'heureux
aboutissement des pourparlers et de
l'entente réalisée avec les associations
du personnel , sur quoi l'entrée en
matière est admise tacitement et la
discussion des articles renvoyée à ce
matin.

sur le régime matrimonial , dans le
sens d'une meilleure sauvegarde des
droits de la femme, notamment en
matière pécuniaire.

Actions populaires
M. Holenstein , président de la Con-

fédération , a accepté un postulat de
M. Weihel (cons., Berne) préconisant
l'émission et la propagation d'actions
populaires à faible valeur nominale
ou même sans valeur nominale , cela
pour intéresser directement une plus
grande partie de la population à l'ac-
tivité économique.

Au Conseil des Etats
BERNE, 11. — Mercredi matin , le

Conseil des Etats a adopté le projet
relatif au financemen t complémentai-
re du placement des produits laitiers
et le rapport du Conseil fédéral sur
l'augmenta t ion  temporaire des taxes
sur le lait et la crème de consomma-
tion.

Il a décidé de déclare r sans objet
l'arrêté sur. les COûTS extraordinaires
des compagnies territoriales et gardes
locales , cela par voie d'un arrêté de
l'Assemblée fédérale et non pas d'un
arrêté fédéral. Pour cette raison , le
projet retourne au Conseil national.

Le Conseil a abordé enfin l'examen
de la gestion de 1957.

Séance de relevée
Législation sur les ventes

à tempérament
Le Conseil national a consacré sa

séance de relevée de mercredi essen-
tiellement à des postulats, ainsi qu 'à
une interpellation de M. Stadlin (rad.,
Zoug) concernant les ventes à tempé-
rament et à pré-paiement. Ce problè-
me préoccupe depuis un certain temps
l'op inion publi que, en raison des abus
2m se commettent et qu 'il convien-

rait de réprimer. Dans sa réponse, M.
Feldmann, chef du département de
justice et police, a indiqué que les
travaux de revision des textes légis-
latifs en la matière sont activement
poussés. Il n 'est pas question, natu-
rellement , d'interd ire soit les ventes
à tempérament, soit les ventes à pré-
paiement , mais il est urgent de dispo-
ler d'une loi permettant de faire ces-
ser les abus flagrants et d'autant plus
regrettables que les lésés sont géné-
ralement des gens de condition mo-
deste. M. Stadlin s'est déclaré satis-
fait de cette réponse.

M. Rosset (rad., Neuchatel ) a éga-
lement insisté sur l'urgence d'une ré-
glementation précise des ventes à tem-
pérament et à pré-paiement , vu que la
jurisprudence actuelle a des effets et
des conséquences extrêmement fâ-
cheux.

Les droits de la femme
Le chef du département de justice

et police a ensuite accepté pour étude,
cans le cadre des travaux en cours
pour la revision du droit sur la fa-
mille, un postulat de M. Buechi (rad.,
Zurich) demandant une revision par-
tielle des dispositions du code civil

Délégation à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Neuwirth va rentrer
en France

Le porte-parole a annoncé d'autre
part à un représentant de l'A.F.P. son
prochain départ pour Saint-Etienne, où
il est commerçant et adjoint au mai-
re. Il a précise à ce sujet : «J 'attends
le retour de Paris du colonel Lache-
roy. Après quoi , d'ici à 5 jours en-
viron , je regagnerai la France et je ne
pense pas revenir en Algérie ».

Invité à préciser sa pensée sur cette
« sorte de retraite », M. Neuwirth a
ajouté : « Nous , les compagnons du
18 ju in  1940, n 'avons pas cessé depuis
cette date de mener le combat. Ac-
tuellement , le général de Gaulle est au
pouvoir. Nous pensons que nous avons
droit à un peu de repos ».

A la question de savoir quel serait
le rôle fu tu r  du comité de salut public
Algérie - Sahara, M. Neuwirth a sou-
ligné : « Son rôle dans l'avenir n'est
pas encore fixé. On ne sait comment
il pourra être orienté ».
/Vf. Soustelle se rend à Paris

ALGER , 11 (A.F.P.). — Dans le ca-
dre de sa conférence de presse, M.
Neuwirth , porte-parole du comité de
salut public, a annoncé que M. Jacques
Soustelle se rendrait à Paris, jeudi ma-
tin , appelé, sembte-t-il, par le président
du Conseil.

Le procès des «J.3»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Enfin , la quatr ième femme, Geneviève
Delville , la femme de René Delvil le ,
battue, terrorisée par son mari , com-
plète la bande qui , le 17 février 1956,
tuait pour les voler le Dr Aron-Forest
et sa femme, à Houilles, dans la ban-
lieue parisienne.

Les f a i t s
Delville , furieux que ses camarades

mettent en doute ses qualités , décide
de cambrioler le Dr Aron , qui est le
propriétaire de ses parents. Comme il
ne peut entrer dans la maison par la
cave, selon son projet in i t i a l , il f rappe
à la porte. Mme Aron lui ouvre. Le
présiden t rappelle ce que Delville a
dit aux magistrats enquêteurs : e J'ai
massacré la femme de je ne sais com-
bien de coups de crosse •. En effet , la
malheureuse a été si cruellement frap-
pée qu 'un oeil fut enfoncé jusq u'au
maxillaire.

Le massacre continue
Delville va ensuite auprès du vieux

médecin paralysé dans son fauteui l
et le foudroie de deux hal les  dans la
tête. Puis il cherche l'argent. Il ne
trouve que quel ques dizaines de mil-
liers de francs français , et en re-
par tant , comme Mme Aro n agonise et
bouge encore, il l'achève d'un coup de
pistolet.

L'assassin vole un vélomoteur et re-
vient trouver ses comparses.

Alors Gilberte Denis , Delville et Bre-
gand vont de nouveau chez le Dr
Aro n et prennent t r anqu i l l ement  l'au-
tobus. Arrivés dans le pavillon , ils en-
jambent les cadavres , renversent tout
et trouvent encore quel ques bi l le ts  de
10,000 fr. et dies bijoux. Mais la fortune ,
10 million s cachés derrière une  malle
au grenier, échappe aux investigations.

Ils sont trois à risquer lo t i r  tête
Il s'agit maintenant  pour chacun

des princi paux membres de la bande
d' essayer d'amenuiser sa responsabi-
l i té  personnelle. M. Lcmant , procureur
de la République , n'a-t-il pas dit :
«Je  vous considère tous les trois
comme également responsables. » Char-
les Bregand , Gilbert e Denis risquent
leur tête comme René Delville.

A près la déposition du Dr Martin ,
médecin légiste, qui répète en termes
scient i f i ques le récit de la tuerie de
Houilles , et compare les blessures de

En GRANDE-BRETAGNE, les dockers
en grève ont décidé de reprendre le
travail lundi prochain. Les grévistes
de Tilbury, le grand port de la Ta-
mise, ont également décidé de repren-
dre le travail.

Au PORTUGAL , le général Delgado,
candidat malheureux de l'opposition à
la présidence de la République , n 'occu-
pe plus le poste de directeur général
de l'aviation civile.

Mme Aron à celle d'un motocycliste
qui aurait percuté en p leine vitesse
l'arrière d'une voiture arrêtée, on en-
tend celle de M. Thoumyre , l'épicier
de SartrouvMle sur qui tira Bregand ,
et qui fut  miraculeusement  sauvé mal-
gré son thorax troué de part en part.

Puis les aliénistes et de nombreux
témoins viennent à la barre.

L'audience reprendra aujourd'hui à
13 h. 30.

Aux ETATS-UNIS , la Chambre a ap-
prouvé et envoyé au Sénat le projet
de loi prorogeant de cinq ans la loi
sur les accords commerciaux à base de
réciprocité. Cette décision est Interpré-
tée comme une importante victoire
législative pour le président Eisenho-
wer.

Le gouvernement a décidé de fournir
une cinquantaine de chasseurs à réac-
tion au Liban , à l'Irak et à la Jorda-
nie pour renforcer les capacités défen-
sives de ces pays. Ces livraisons se-
raient actuellement en cours.

Une violente tornade a détruit mardi
150 malsons à Eldorado dans le Kan-
sas. On compte pour le moins onz«
morts.

Fin des entretiens
Eisenhower - MacMillan

ETA TS-UNIS

Hier ont pris fin les entretiens Ei-
senhower - MacMilla n à la Mabon-
Blaiiche. Interv iewé par des journalis-
tes, le premier ministre britannique
a déclaré qu'il a eu arvec MM. Eisen-
hower et Dulles un échange de vues
sur la possibilité d'une conférence au
sommet. Les avis des trois hommes
d'Etat son t très rapprochés.

M. MacMillan a dit son espoir de
pouvoir s'entendre au mieux avec le
présiden t du Conseil français de Gaul-
le, « parce que je le couinais bien et
que j'ai collaboré avec lui pendant la
guerre. Je serais prêt à discuter avec
le général die Gaulle certaines ques-
tion, si c'était nécessa ire ».
Eisenhower invité à Londres

On apprend que M. MacMillam a In-
vité le président Eisenhower à se ren-
dre à Londres en novembre.

Arrestation
à Marseille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 7 heures, les policiers ont cerné
un pâté de maisons où Salvat i , recher-
ché en vain depuis plusieurs mois, étai t
susceptible d'avoir t rouvé refuge. Deux
heures plus tard , le malfaiteur était
découvert et rapidement maîtr is é, au
domicile d'un die ses complices, Vin-
vent Cardona, qui lui avait donné asile
et quii fut , du même coup arrêté.

Marins Salveti , alia s « Meu », né à
Marseille en avril 1927 , ancien employé
municipal , était porteu r de deux pis-
tolets chargés , gl issés a sa ceinture et
contenant  une halle dans le canon.
Da ns ses poches, on a trouvé quatre
chargeurs garn is.

Les policiers soupçonnaient Salvati ,
non seu lement d'avoir par t ic ipé  à l'at-
taque du bureau de poste de Peyrolles,
mais ils pensent qu 'il est l'un des
tueurs ayant exécuté , en novembre
1955, dams la banlieue marseillaise, An-
toine Paoloni, dit « Planche », l'un des
principaux protagonistes de l'affa ire
du « Comblnatie ».

Salvati pourrait égalemen t être l'un
des membres de la bande dies « blou-
ses grises », responsable de nombreux
« hold up », et il aura it pu prendre
part au coup «le main de l'hôpital de
la Timonc où des malfaiteurs dérobè-
rent 33 millions de francs français
après avoir tué le convoyeur dies fonds.

LE TOUR DE SUISSE
( S U I TE  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

LA PREMIÈRE ÉCHAPPÉE
Les premiers malchanceux sont Rolf

Gra f et l'ex-champ ion du monde ama-
teur van Cauter, victimes d'ennuis
mécani ques avant  même d'avoir quit té
le territoire urbain. Les premiers kilo-
mètes sont couverts à bonne allure,
tous un ciel gris.

Dans la région de Pfunçen , une ten-
tative de fuite est amorcée par Platt-
ner, Griiser, Relier et van Genechten ,
mais elle ne dure pas longtemps.

Peu après , Walter Favre est plus
heureux. Il parvient à prendre plus de
200 m. au peloton et remporte la pre-
mière prime d'animateur du Tour , à
Frauenfeld (km. 47) après avoir déjà
traversé Winterthour en tête. Encou-
ragé par les récompenses ainsi gla-
nées et dans l'espoir d'en obtenir
d'aussi substantielles par la suite
(puisque le Tour est cette année ri-
chement doté tout au long du par-
cours), Favre poursuit  son effort soli-
taire .

A Weinfelden (km. 64), son avance
atteint deux minutes.  A Bûrglen , Em-
manuel Plattner veut tenter de se lan-
cer à sa poursuite , mais il est arrêté
par un passage à niveau fermé près
de Sulgen et se fait  rejoindre au mo-
ment précis où la barrière se lève.

Favre se présente au contrôle de
rav itail lement de Gossau (km.  90)
avec quelques minutes  de retard sur
l'horaire , tandis que le peloton com-
pact suit à deux minutes.

FAVRE EMPOCHE 600 FRANCS
A près avoir bien rempli son rôle

d'animateur  et avoir gagné la coquette
somme de 600 francs , le Bâlois rentre
dan s le rang, peu avant le centième
kilomètre. Il est immédiatement re-
layé au commandement de la course
Par l 'Italien Giorgio Menin l . Lorsquele coureur t ransalp in at taque en so-
litaire les premières rampes du Stoss,
j e fro id , le brouil lard et la pluie font
leur apparition. Menini  conserve unelégère avance jusqu 'au sommet, où ilpasse dix secondes avant van Genech-ten , qui gagne le sprint du peloton ,
précédant dans l'ordre Griiser, Zuffe-lato , Lampert , Heinz Graf , Schellen-herg, Conterno , Benedetti et Christian.

Alors qu 'un ciel orageux obscurcit
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la vallée du Rhin , la descente du
Stoss voit la f in de la fugue de Me-
nini. D'autre part , Rolf Graf crève et
est victime d'une légère chute. Atten-
du par Hollenstein et Minder , il repart
rapidement , mais il ne parviendra pas

L'étape d'aujourd'hui
Bregenz - Rhetnfe lden

(244 km.)
Départ 11 h. 10 . Bregenz - Dorn-

blrn - Lustenau - Sankt-Margrethen -
Rorschach - Romanshorn . Kreuzlin-
gen - Stammhelm - Andelflngen (ra-
vitaillement) - Flaach - Egllsau -
KaiserstuM - Koblenz . Felsnau -
Laufenburg - Frlck - Staffelegg -
Kuttlngen - Erllnsbach . Salhôhe
(Prix de la montagne) - Klenberg -
Rothenlluh - Ormallngen - Gelter-
kinden - Rhelnfelden. Arrivée 17 h.
31.

à rejoindre le gros de la troupe avant
l'arrivée , celle-ci ne se trouvant qu 'à
25 kilomètres.

Le peloton reste bien groupé durant
toute la f in  du parcours , tracé sur ter-
re autr ichienne.  Le sprint f inal , qui se
déroule sur l'anneau du vélodrome de
Bregenz , est remport é par l 'Italien
Nino Defilippis , lequel bat l 'Allemand
Heinz Millier, ex-champ ion du monde
et récent vainqueur du Tour du Nord-
Ouest.

Classement de la première étape, Zu-
rich - Bregenz (163 km.) :

1. Nlno Defilippis , Italie, i h. 16' 20",
moins 30" de bonification (moyenne
34 km. 900) ; 2. Heinz Millier , Allema-
gne ; 3. Erwln Schweizer, Suisse ; 4.
Edgar Sorgeloos. Belgique ; 5. Bruno
Montl , Italie ; 6. Kurt Gimml , Suisse ; 7.
Emile Relnecke , Allemagne ; 8. Adolf
Christian , Autriche ; 9. ex-aequo : tous
les autres coureurs dans le môme temps
que Defilippis, sauf : 55. Rolf Graf , Suis-
se, 4 h. 17' 46" ; 56. Nlno Catalano, Ita-
lie ; 57. Hans Hollenstein, Suisse ; 58.
Peter Tiefenthaler, Suisse, même temps ;
69. René Minder , Suisse. 4 h. 21' 02".

Des observateurs
se rendront au Liban

Décision du Conseil de sécurité

NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — Hier, au
Conseil de sécurité, la résolution sué-
doise prévoyant l'envoi d'observateurs
au Liban a été adoptée par dix voix
contre une abstention , celle de l'URSS.
Rappelons qu 'il s'agissait de la plainte
libanaise contre la Républi que arabe
unie , accusant ce dernier pays de s'im-
miscer dans les affaires intérieures du
Liban.

Engagements an Liban
BEYROUTH , 11 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que les forces li-
banaises et l'aviation ont été engagées
durant toute la journ ée de mardi dans
de durs comba ts contre les rebelles
dans le centre et le nord du Liban.

MORGES, 11. — Dans la séance qu 'il
a tenue mercredi soir, le Conseil com-
munal de Morges a voté une résolu-
tion manifestant sa profonde décep-
tion de la décision prise par le Con-
seil d'Etat relative à la traversée de
la ville par l'autoroute Genève - Lau-
sanne. Il a exprimé son étonnement
de la manière dont cette décision lui
a été notif iée par la voie de la presse.
U prendra en temps utile toute me-
sure en vue de défendre les intérêts
généraux de la localité car il n'a au-
cune ra i son de modifier son attitude
antérieure.

Déception à Morges

Les Turcs mettent le feu
à onze immeubles grecs

NICOSIE, 11 (A.F.P. et Reuter). — Les Turcs de Nicosie
ont mis le feu mercredi à onze immeubles appartenant aux
Grecs, ce qui porte à 28 le nombre des incendies qui ont éclaté
jusqu'ici dans les quartiers turcs de la capitale cypriote.

Le chef de la brigade des pom-
piers a déclaré que chaque fois que
ses hommes intervenaient , ils étaient
assaillis à coups de pierres par les
Turcs qui les empêchaient d'accom-
plir leur travail. Il a indiqué que
l'église Saint-Luc avait été complè-
tement détruite par le feu mercredi.

La police Impuissante
à Lltnassol

NICOSIE, 11 (Reuter). — De violen-
tes échauffourées se sont produites
mercredi à Limassol entre Cypriotes
grecs et turcs. La police a tenté en
vain de séparer les manifestants en

Glissement de la Grèce
vers les pays arabes ?
A THÈNES , 11 (A.F.P.) . — L'o-

rientation de la politi que étrangère
de la Grèce , telle que l'a déf in ie
M . Constantin Caramanlis , pré sident
du Conseil , préoccupe les milieux
dip lomatiques occidentaux de la ca-
pitale grecque.

Le premier ministre a laissé en-
tendre , en e f f e t , que la politi que
étrangère de la Grèce se fonderai t
principalement sur ses rapports
avec la Yougoslavie et le* pays  ara-
bes. Ainsi se trouve confirm é, se-
lon ces milieux, le glissement de la
Grèce vers les pays qui lui assu-
rent leur plein appui dans l' a f f a i r e
de Chypre , devenue maintenant la
principale pierre de touche de la
poli t ique hellénique.

Les milieux dip lomatiques occi-
dentaux d'Athènes s'inquiètent pour
cette raison du danger que l' a f f a i r e
de Chypre , en s 'éternisan t , pourrait
faire courir aux intérêts communs ,
politi ques et militaires , de l'Occi-
dent.

faisant usage de gaz lacrymogènes,
mais les combats se sont poursuivis
dans les rues. Les cloches des églises
grecques se sont mises en branle pour
mobiliser les Grecs qui se sont armés
de bâtons, de matraques et de cou-
teaux et se sont lancés au secours
de leurs compatriotes aux cris de
« Nous devons aider nos frères ». De
nombreux blessés ont déjà dû être
transportés à l'hôpital. Les autorités
oat décrété le couvre-feu.

Exode des Grecs de Lef ka
NICOSIE, 11 (A.F.P.). — Les habi-

tants grecs die la ville de Lefka , située
à l'ouest de Nicosie et dont la popu-
lation est surtout composée de Turcs,
ont commencé à quitter la ville à la
suite des attaques lancées par ces der-
niers contre les magasins grecs.

Les Grecs veulent assurer
eux-mêmes leur déf ense

NICOSIE, 11 (Reuter). — Un comité
de cinq personn es s'est formé sous la
présidence du maire nationaliste de
Nicosie , M. Themlstocle Dervis, af in
d'organiser l'autodéfense des Cypriotes
grecs contre les agressions des Turcs.
La formation de ce comité fait suite
à l'appel du conseil de l'ethnarchie à
la « légitime défense con tre les at ta-
ques turques •.

Appel à roivr
NICOSIE, 11 (A.F.P.). — Mgr Anthl-

mos de Kitium, qui assure l'intérim de
Mgr Makairios à la tête de l'Eglise
grecque orthodoxe die Chypre, a lancé
mercredi un dramatique appel au se-
cours au secrétaire général des Nation s
Unies face à l'aggravation de la situa-
tion à Chypre. « Nous demandons, dé-
clare-t-M, dans un télégramme adressé
à M. Hammarskjoeld , une intervention
de l'ONU afin qu 'il puisse être mis fin
à une situation intenable. • Mgr Anthi
mos dénonce, en outre, dans son mes-
sage, « le vandalisme des Turcs et l'in-
différence dont font preuve à son
égard les forces de sécurité britanni-

Notre photographie montre la double conduite  qui vient d'être posée dans
la Loire, et qui permet d'amener à Nantes, à un débit journal ier  de
1,2 millions de mètres cubes, le gaz naturel de Lacq, situé à 600 kilomètres

de la ville.

Installation d'une conduite de gaz naturel
s i

f  Inf ormations suisses ]

VAVD

LAUSANNE. — Dans ses séances des
6 et 10 juin , le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'adopter, pour le passage de
l'autoroute Genève - Lausanne dans la
région de Morges , le tracé de la gare,
parce qu 'il correspond aux directions
donnée s par la commission fédérale
pour l'étude du plan d'ensemble du
réseau des routes princi pales , parce
qu 'il a été approuvé par toutes les
commissions d'experts qui ont examiné
les d i f férent s  tracés et parce que, du
point de vue techni que, ce tracé est le
meilleur. Le département des travaux
publics a été chargé de préparer le
projet d'exécution et les plans d'ali-
gnement des constructions relatifs à
ce tracé.

Le tracé de l'autoroute
Genève-Lausanne à Morees

GENÈVE, 11. — Une violente ex-
plosion s'est produite mercredi en fin
de journée dans un appartement de la
rue du Rhône , où la locataire, Mme
Berthe Serbus, 66 ans, commerçante,
était occu pée à détacher un vêtement
avec un produit inflammable. Sous
l'effet  de l'explosion , les vitres des
immeubles voisins et plusieurs ga.lan-
dages du logement ont volé en •' lats,
A la suite du commencement d' incen-
die qui s'est déclaré et que les pom-
piers alertés ont pu fort heureusement
maîtriser rapidement, Mme Serbus a
été grièvement brûlée à la face et sur
tout le corps. Les dégâts s'élèvent a
une quinzaine de milliers de francs.

GENEVE

Violente explosion
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Rue du Lac 10, Peseux
Ce soir, à 20 b. 15

Venez entendre
le revivaliste Aldo Benzi

et le virtuose accordéoniste
van de Putte, de Reims
On priera pour les malades

¦ES Invitation à tous MÊÊ

Forte pêche de
(rondelles et palées

prêtes à cuire , Fr. 2.20 le A kg.
filets, Fr. 3.20 le A kg.

Poissonnerie LEHNHERR
———__ _̂ 

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les bureaux et les guichets du
siège social de Neuchatel seront
exceptionnellement fermés

samedi matin 14. juin 1958

i

DETENTE
entre Paris

et Tunis
PARIS , 11 (A.F.P.). — Du corres-

pondant de l'A.TJi. :
Les relations franco-tunisiennes sont

entrées dans une phase nouvelle. Le
chargé d'affaires du gouvernement
français à Tunis , M. Jean-Pierre Be-
nard , aurait repris avec les autorités
tunisiennes les pourparlers en vue :
0 du regroupement rap ide des forces
françaises de Tunisie à Bizerte,
0 de la reconnaissance par le gou-
vernement français de la souveraineté
tunisienne sur Bizerte ,
# de la conclusion d'un accord pro-
visoire sur le fonctionnement de la
base aéronavale de Bizerte.

Ces négociations seraient entourées
de la plus grande discrétion.



Tramways et trolleybus ont transporté
14 millions et demi de voyageurs en 1957

L'ASSEMBLÉE GE'NE'RALE DE LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

La Compagnie des tramways de
Neuchatel a tenu hier en fin de mati-
née, dans la salle du Conseil général
à l'hôtel de ville , son assemblée gé-
nérale des actionnaires, sous la prési-
dence de M. Claude Bonhôte , en pré-
sence de quarante-deux actionnaires
représentant 3280 action sur 4000.

L'assemblée a procédé tout d'abord
à la réélection des membres du con-
seil d'administrat ion et des commis-
saires vérificateurs , dont le mandat
arrivait à échéance. Ont été réélus
MM. Paul Dupuis , Oscar Guinand et
Fred Uhler , au conseil d'administra-
tion , et MM. Eugène Piaget et Jean
DuBois , commissaires vérificateurs, et
Alain de Reynier , suppléant.

Le directeur de la compagnie a don-
né ensuite connaissance du rapport
de gestion pour l'exercice 1957, dont
voici les principales données :

Le trafic
En 1947, les tramways neuchâtelois

ont transporté 9,880,546 voyageurs
(11,391,768 en 1956), les trolleybus
3,888,927 (2 ,581,286), l'autobus des Ca-
dolles  132,847 (129,798), le funiculaire
Ecluse-Plan 479,383 (455,156) et le fu-
niculaire la Goudire-Chaumont 86,988
(87,493).

Le nombre total des voyageurs trans-
portés pair la Compagnie s'est donc
élevé, en 1947, à 14,468,691 contre
14,645,501 en 1956.

Compte d'exploitation
Voici un taibleau comparatif des re-

cettes en francs :
Tramways 1952 1956 1957
Ligne 1 . . . .  595,242 669,325 332,505
Ligne 3 . . . .  573,023 662,812 687,653
Ligne 5 . . . .  597,914 615,251 625,950
Ligne 6 . . . .  273,588 271,575 279,210
Ligne 7 . . . .  232,307 275,375 294,770
Trolleybus
Ligne 2 . . . .  168,195 196,896 541,811
Ligne 4 . . . .  170,584 156,047 166,488
Ligne 8 . . . .  177,818 2Î5.262 223,278
Autobus
Lign e 9 . . . .  26,702 34,649 34,387
Funiculaires
Ecluse-Plan . 95,215 90,905 99,271
La Coudire-

Chaumont . 85,033 70,095 75,305
La forte baisse enregistrée pair la li-

gne 1 est normale du fait que les
trams ont été supprimés au cou rs de
l'année et remplacés par le trolleybus
ligne 2. Tous les autres tramways ont
vu leurs chiffres d'affaires augmenter

en 19o7 par rapport à l'ann ée précé-
dente. La plus forte recette a été faite
par la ligne 3, suivie de la 5, 7 puis 6.

Des trolleybus, seule la l igne 8 enre-
gistre une légère diminution du chi f f re
d'exploitation, tandis que le chiffre
d'affaires des funiculaires a augmenté
pour les doux lignes, alors qu'il était,
l'année dernière, en diminution com-
paré au chiffre die 1955. ,

Les recettes totales d'exploitation
at teignen t un total de 3,489.322 fr. 53
(y compris les recettes pour bagages ,
poste , divers) contre 3,384,439 fr. 01
en 1956.

L'excédent des recettes des tramways
est de 270.838 fr. 22, celui des trolley-
bus de 93,524 fr. 10, celui des autobus
de 1094 fr. 10, celui du funiculaire
Ecluse-Plan de 15,101 fr. 30 et celui du
funiculaire la Coudire-Chaumont de
11,045 fr. 61.

Comme toutes les années , la charge
la plus importante concerne les frais
de personnel qui s'élèvent à 2,263,914
fr. 65, les salaires et les allocations
étant de 1,984,358 fr. 25 et les dépen-
ses de prévoyance de 213,390 fr. 75.

Les dépenses totales se monten t à
3,137,210 fr. 60, laissant ains i  un excé-
dent die produit de 352,111 fr. 93 con-
tre 270,846 fr. 05 en 1956.

Compte de profits et pertes
Les versements légaux aux divers

fonds d'amortissement subissent une
diminution sou s la rubrique tramways
et unie augmentat ion pour les trolley-
bus qui passent de 86,704 fr. à 213,904
francs. Ceux des funiculaires restent
inchangés. Enf in , celui de l'autobus
ligne 9 se réduit de moitié , après dix
ans d'exploitation au 30 juin 1957.

Une allocation de 8000 fr. est fai te
à la Fond ation pour secours exception-
nels en faveur du personnel ne fai-
sant pas partie de la caisse de pen-
sions.

L'exercice permet d'attribuer 20,000
francs à la réserve spéciale. Il reste
à la disposition des actionna ires une
somme de 97.640 fr. 35.

M. Jean DuBois lit le rapport des
contrôleurs qui conclut à l'approba-
tion des comptes, et les comptes , la
gestion et l'attribution d'un dividende
de 4 % % au cap ital-actions sont ap-
prouvés à l'unanimité.

» * *
Au cours d'un déjeuner excellem-

ment servi à l'hôtel du Poisson, à
Auvernier , M. Claude Bonhôte a salue
les invités de la compagnie , représen-
tants de l'Etat, des communes, des
grandes administrations et du person-

nel. Il a adressé des fél ici tat ions à
MM. Mario Olivieri , nouveau chef du
service de la voie, et Georges Bochud ,
nouveau président du syndicat , et à
MM. René Pettavcl, employé aux re-
mises, et Edouard Bastardoz , serrurier
aux ateliers , qui ont accompli leurs
40 ans de service. Le président du con-
seil d'administration fit également le
point après les importants t ravaux qui
furent  menés h bien en 1957 , soit l'in-
troduction des trolleybus sur la ligne
de Saint-Biaise , dès le 29 août. Souli-
gnant le résultat sat isfaisant  de l'exer-
cice, M. Bonhôte dit que la compagnie
devait cela à la loyale collaboration
de tous, et la reconnaissance de la
compagnie se traduira par une g ra t i f i -
cation au personnel. Enf in , le prési-
dent prit cong é de M. William Holli-
ger, chef du service de la voie, qui
prend sa retraite après 41 ans de
fidèles services.

D. Bo.

_ _J
YVERDON

Auto contre scooter
(c) Mercredi soir, vers 18 h. 10, der-
rière le bâtiment des prisons, à la bi-
furcation des rues du Casino et des
Remparts , une collision s'est produite
entre une auto et un scooter. Le con-
ducteur du second véhicule, qui a fait
une chute sur la chaussée, a été bles-
sé au visage. Les deux machines ont
subi des dégâts.

Accident de travail
(c) M. Edouard Merkli , employé aux
ateliers C.F.F., qui dép laçait des rou-
leaux d'étalonnage de pont-bascul e,
s'est laissé malencontreusement pren-
dre le p ied droit. Souffrant  d'une très
fort e contusion , il est soigné à son
domicile.

En cycliste blessé
(c) A la rue de la Pla ine , un cycliste,
M. Oscar Guye, a été a t te in t  rude-
ment par une voiture , son conducteur
ayant  dû donner un brusque coup de
volant à droite pour éviter une autre
auto qui sortait du parc de stationne-
ment. La victime de cet accident souf-
fre d'une blessure au genou gauche.

En camion dévale un talus
(c) Mercredi après-midi , vers 13 heu-
res, non loin du carrefour des Condé-
mines , un camion d' une entreprise
yverdonnoisc , venant  du centre de la
vi l le  et roulant  en direction de Lau-
sanne , a qu i t té  la chaussée et dévalé
le talus droit  pour se renverser sur
le f lanc dans un champ voisin. Il n 'y
a pas de blessé. Le véhicule a subi
quel ques dégâts.

Aux casernes
(c) Les quel que 300 hommes de l'éco-
le de recrues de canons antichars 16
ont t e rminé , samedi , leur période d'ins-
t ruc t ion  ; ils étaient  commandés par
le l ieutenant-colonel  Gunther. Un nom-
bre égal de soldats de troupes roman-
des de landwehr sont entrés lundi en
service. Ils suivent un cours antichar
qui durera jusqu 'au 21 juin ; le major
Barfuss le dirige.

A la commission scolaire
de Neuchatel

On nous communique :
La commission a siégé le 3 ju in  1958

sous la présidence de M. Sam Hum-
bert, président.

Après • l'adoption du procès-verbal
de la dernière séance, la commission
a confirm é pour une année la com-
position actuelle du bureau. Président:
M. Sam Humbert  ; vice-président : M.
Jules Dudan ; secrétaire : M. Paul-Edy
Martenet.

Les projets de courses scolaires de
l'école primaire présentés par M. Numa
Evard , directeur , ont été approuvés.
A titre d'essai , deux classes de gar-
çons de 9me année feront une course
de deux jours au barrage de la
Dixence.

Il appart ient  cette année à la direc-
tion de l'école secondaire régionale
d'organiser et de diriger la course De-
sor. Les élèves suivants de l'école pri-
maire partici peront à la course : volée
1956-1957 : Jean-Claude Leuba , Eric
Aegerter ; suppléants : Jean Meyer et
Pierre Béguelin ; volée 1957-1958 : Lu-
cien Matthey, Daniel Delay ; sup-
pléants : Armand Gillabert et Roger
Schwab. En outre , MM. Paul Perret et
Hubert Guye , instituteurs, accompagne-
ront les élèves.

La commission a procédé à un
échange de vues sur la question de sa-
voir si les lois en vigueur permettaient
de fournir  gratuitement le matériel
scolaires aux élèves de l'école catholi-
que, considérée comme une école pri-
vée. Un avis juridi que du département
de l 'instruction publi que au Conseil
communal  a suscité une discussion
très intéressante sur ce problème dé-
licat. La commission scolaire a re-
noncé à prendre position , estimant que
cela concernait les autorités executives
de la ville et du canton.

M. Jules Dudan , président du co-
mité  de la Fête de la jeunesse , donna
d'ut i les  renseignements sur l'organisa-
tion de la fête scolaire de cette année.
Le cortège du matin , les cérémonies
dans les temples , puis l'après-midi les
concours de gymnast ique , les prome-
nades sur le lac et la collation offerte
aux élèves , corps enseignant et auto-
rités , marqueront la f in du trimestre
d'été. Les vacances commenceront dès
le lendemain et la rentrée aura lieu
le lundi  1er septembre, l'après-midi.

A la suite d'un débat qui eut lieu
à la séance du mois de mai , au sujet
des vols commis par les élèves, géné-
ralement en dehors de l'école, le pré-
sident fait lecture d'une circulaire
mettant en garde les parents et les
maîtres des élèves de 4me année et
plus.

M. Numa Evard , directeur , renseigna
la commission sur l'organisation des
colonies de vacances et de l'école en
plein air.

Il a été pris acte avec satisfaction
d'une communication faite au sujet
des transformations exécutées au col-
lège de Serrières.

M. Fritz Steudler, président du co-
mité scolaire de Serrières , a transmis
à la commission une requête du co-
mité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguil le qui demande qu 'une
salle de couture soit aménagée pour la
rentrée de septembre.

Une déclaration qui tait du bruit

LA VIE NATIONALE
A PROPOS DE L'ARMEMENT ATOMIQUE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mardi matin , tandis que l'esprit critique des députés s'exerçait sur les

derniers chapitres du rapport de gestion, les couloirs du parlement s'ani-
maient. On se passait les quelques exemplaires — parvenus au Palais par
une voie insolite — de la « Schweizerische Metall-und Uhrenarbeiter-
Zeitung », organe officiel de la F.O.M.H., la plus puissante de la fédération
ouvrière affiliée à l'Union syndicale suisse.

Cet hebdomadaire publiait , en
effet , en première page, une impor-
tante déclaration suivie de 35 si-
gnatures, celles des chefs syndica-
listes les plus influents et de mili-
tants socialistes en vue. Pour la
Suisse romande, nous trouvons les
noms de Mlle Jeanne Hersch , pro-
fesseur à Genève, de M. Richard
Bringolf , conseiller national vau-
dois, Théo Chopard , journaliste, P.-
H. Gagnebin , vice-président de
l'Union syndicale suisse, Emile Gi-
roud , conseiller national du Jura
bernois, Adolphe Graedel, conseil-
ler national neuchâtelois, Jean Li-
niger , conseiller communal de Neu-
chatel, Jean Môri , secrétaire de
l'Union syndicale suisse.

Le texte de la déclaration , nos
lecteurs le trouveront dans ce nu-
méro, en 6me page. Ils pourront
en apprécier la netteté.

C'est bien là , ce me semble, sa
première qualité. Je ne pense pas
trahir les intentions des signataires
en disant qu 'ils ont eu le souci de
dissi per une équivoque autant que
de ramener certains hésitants au
sens des réalités, si terribles soient-
elles. Par là , ils ont pris une initia-
tive courageuse et utile qui contri-
buera sans aucun doute à mettre de
la clarté dans le débat qui doit s'ins-
tituer un jour.

Acte d'indépendance
et de courage

Il s'agit en effet de savoir si , le
princi pe de la défense nationale
étant admis, on veut aussi en accep-
ter les conséquences. Et sur ce
point , les auteurs du « manifeste »
ne laissent planer aucun doute :
« Si , comme les soussignés, on con-
t inue à tenir la défense nationale
pour nécessaire, cela implique le
devoir de mettre entre les mains de
nos soldats les moyens de défense
sans lesquels leur volonté de résis-
tance serait d'emblée dénuée de
sens. »

En prenant donc vigoureusement
position contre le projet de lancer
une  ini t ia t ive visant à interdire la
fabricat ion , l ' importation et le stoc-
kage d'armes atomi ques en Suisse,
les 35 « réfractaires à la politi que
de la peur », montrent  bien que
pour eux , l'adhésion au princi pe de
la défense nat ionale n 'est pas une
formule  vide de sens.

Us estiment aussi qu 'il y a , chez
nous, quel que chose à défendre et
qui doit être défendu même s'il
faut  surmonter la répugnance natu-
relle à recourir aux moyens de des-
truction massive, et ce sont les va-
leurs que met en danger le « tota-
litarisme oppresseur et assoiffé de
dominat ion », en d'autres termes le
communisme.

En prenant ainsi a t t i tude , les si-
gnataires se sont engagés sur une
voie qui s'écart e déf in i t ivement  des
marécages de l'ambiguïté. Ils ont
fait  acte d'indépendance autant  que
de courage.

La « discipline de parti »
n'a pas été respectée

Sans doute , la « discipline de
parti » ne trouve-t-elle pas son
compte, en l'occurrence et , dans les

journaux socialistes, nous pouvons
lire aujourd'hui une déclaration
présidentielle, signée de M. Walter
Bringolf , conseiller national de
Schaffhouse, qui regrette cette dou-
ble escapade, celle des personnali-
tés socialistes qui appuient l'initia-
tive antiatomique « sans avoir con-
sulté les organes du parti » et celle
des 35 signataires de la déclaration
qui ont , eux aussi , jugé bon de pas-
ser à la contre-offensive sous leur
propre responsabilité.

Le 21 juin prochain , le comité
central du parti socialiste suisse
s'entretiendra de l'affaire et l'on
comprend qu 'il aura quelque peine
maintenant  à fixer sa doctrine
quant aux moyens dont doit dispo-
ser l'armée suisse pour remp lir sa
mission. En tout cas, il ne lui sera
guère possible d'aff i rmer , à la fin
des débats , que l'état-major socialis-
te a réalisé , sur cette importante
question une « parfaite unité de
vues ».

Toutefois , on nous permettra de
penser que si le comité central vou-
lait , pour des raisons bien compré-
hensibles et qu 'admettront tous les
mil i tants  politi ques, sous quelque
drapeau qu 'ils se rangent , sauve-
garder la cohésion dans, ses rangs,
il aurai t  dû s'inquiéter plus tôt dé-
jà de certaines manifestat ions qui
n 'ont plus rien de commun avec le
souci de main teni r  les dépenses mi-
litaires dans des limites tolérables,
mais qui relèvent déjà d'un antimi-
litarisme forcené. La déclaration des
35 n 'est pas seulement une riposte
à l'annonce d'une ini t iat ive antiato-
mi que , elle révèle aussi l 'inquiétude
d'hommes conscients de leurs res-
ponsabilités et qui ne veulent pas
être dupes, encore moins complices
« des forces totali taires qui visent
ouvertement à paral yser le monde
occidental et à l'acculer à une ré-
signation qui signif ierai t  son sui-
cide ». On ne peut pas indéfiniment
jouer sur deux tableaux.

G. P.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 5 juin. Rentsch,

Peter-Hansruedi, fils de Hansruedl, mé-
canlclen-outilleur, à Neuchatel, et de
Frleda , née Kallen. 6. Leuba , Fabienne-
Monique , fille de Willy-Albert, manœuvre
C.F.F., à Neuchatel , et de Bluette-Vlo-
lette, née Tschantz ; Boldlni , Jean-
Jacques-Wllliam-Emile, fils de Jean-
Emile , mécanicien de précision, à Cor-
mondrèche, et de Geneviève-Eliane-Au-
gustine , née Perriard. 8. Karlen , Pierre-
Yves, fils de Jean-Jacques, monteur-
électricien , à Neuchatel , et de Bluette-
Marthe , née Lafranchi. 9. Schuler,
Roland-Werner , fils de Wal ter-Otto, phy-
sicien , à Neuchatel, et de Paullna-Marla,
née Wieder.

CONCERT

L'assistance était nombreuse, mard i
soir, au premier concert d'orgue du
printemps ; elle s'est réjouie, en cette
soirée pluvieuse, d'avoir à la Collé-
giale , une heure de musique sereine,
dispensatrice de bell es satisfactions.

M. André Lœw, violoniste de Lau-
sanne, nous offrit la sonate en sol
mineur  du fameux opus 5, de Corelli ,
et qui fait partie de l'incomparable
recueil de ses compositions pour vio-
lon , avec clavecin ou orgue. L'accom-
pagnement de l'orgu e soutenait bien
l'ouvrage ; le violoniste sut en traduire
le brillant , car son jeu est onctueux,
son temp érament vif et compréhensif;
le solennel adagio eut en lui un inr
terprète plein de dévotion , le vivace
traduisit  un élan magnifique et l'au-
ditoire fut captivé par cett e exécution.
Il continua de l'être lorsque M. Lœw
joua trois danses de la Partita en ré
mineur de J.-S. Bach, ses qualités
techni ques, sa sûreté faisant  de ces
pages allègres , savantes avec grâce, de
bien séduisantes images musicales.

M. Ducommun choisit la Fantaisie
en fa mineur No 2 de Mozart , dont
les maestoso et allegro en particulier
font alterner le tragique et le serein ,
les larges phrases précédant ou suivant
les motifs gracieu x, chantants, les mo-
ments suaves et heureux étant suivis
de solennels accords , empreints parfois
d'une poignante tristesse.

Et puis , nous avons entendu des
« versets » pour le Gloria , tirés du li-
vre d'orgue de Couperin le Grand. Cet
homme-là était enlumineur, pour-
rions-nous dire , mêlant  si bien la dou-
oeur des teintes à l'éclat des couleurs
que ses différents « poèmes musicaux »,
présentés sur un bel ins t rument , ont
tour à tour l'éclat, le fondu , la poésie
et l'opulence des anciennes enluminu-
res. M. Ducommun mit  en relief les
charmes de ces courts exposés, son jeu ,
tantôt  chaleureux, tantô t  dépouillé , se
prêtant fort spirituellement à leurs
agréments divers.

Ce beau concert se termina par quel-
ques pages de J.-S. Bach, contribuant
encore à renforcer les profondes im-
pressions qu 'en emportèrent les audi-
teurs. Au cours de la soirée, un mem-
bre du comité des concerts recomman-
da ces derniers à tous les amateurs de
belle musi que, encouragea l'auditoire à
la générosité et tint enf in  k remercier
M. Ducommun d'organiser si bien ces
manifestations.

M. J.-O.

Orgue et violon

Potage à la semoule rôtie
Chou-fleur, sauce béchamel

Pommes de terre vapeur
Bœuf braisé

Salade de bananes... et la manière de le préparer :
Bœuf braisé. — Inciser à plu- :

sieurs endroits la peau de la viande '
à l'aide d'une pointe de couteau, :
frotter la viande avec du sel et un j
peu de poivre et la rissoler sur
toutes les faces dans de la graisse
bouillante. Ajouter les os et la gar-
niture, clous de girofle , poivre , ca-
rottes, poireaux , saupoudrer le tout

: d'un peu de farine, faire prendre :
; une couleur dorée, puis mouiller
: avec de l'eau bouillante. Incorporer :
: des croûtons de gain , de la purée
j de tomates et de l'an , laisser mijo- ;
• ter le rôti au four pendant deux ;
: heures et quart. Durant la cuisson , :
; retourner plusieurs fois la viande. '¦
: Diluer le Jus , le lier et l'assaison-
: ner. n est particulièrement savou-' reux si l'on y ajoute , une deml-¦ heure avant de servir, une poignée

de champignons nettoyés, lavés et
coupés en tranches.

....... ... ....... ¦
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LE MENU DU JOUR

AU JOUR LE JOUR

Mardi matin , les réveils sonnèrent
beaucoup p lus tôt que d 'habitude.
Et , fa i t  étrange, les enfants  sautèrent
du lit sans rechigner. Les mamans
n'eurent pas besoin de les secouer
trois ou quatre f o i s , n'obtenant
qu 'un grognon : « Ah, cette école !
Je suis tellement bien dans mon
lit... »

Le premier regard a été pour le
ciel : pas de soleil, mais pas de
p luie non p lus. La journée s'annonce
belle pour tous ceux qui s'en vont
visiter notre pays , que ce soit le
Jura, la Suisse centrale, le Valais
ou les bords du bleu Léman. Le
sac de montagn e g o n f l é  ne demande
qu'à prendre p lace

^ 
sur le dos du

voyageur, les dernières recomman-
dations des parents sont écoutées
rapidement , bon voyage , à ce soir 1

Hélas, au début de la matinée
déjà, la p luie tombe sur Neuchatel.
Les mères-poules se f o n t  du souci
pour leur progéniture, et la pluie
continue à tomber jusqu 'au soir.

Le directeur des écoles primaires,
M.  Numa Evard , était hier p lus
dé çu que ses élèves. Toutes les
précautions avaient été prises lundi
matin, les prévisions du temps
étaient favorables , le beau temps
garanti. Malheureusement , au mois
de juin , les changements sont brus-
ques et imprévisibles. C' est ce qui
arriva mardi. Toute fo is , les institu-
teurs et institutrices sont à la hau-
teur de leur tâche et procédèrent
d'eux-mêmes à des changements de
programme, le train remplaçant une
course à p ied , une visite d' un bâ-
timent historique les jeux prévus
dans des pât urages.

Rares sont les classes qui furent
arrosées toute la journée. Des élèves
n'ont pas eu une goutte de p luie
pendant toute la matinée, d'autres
ont joui d 'écla ircies l'après-midi.

Quoi qu'il en soit , aucun accident
n'a été enregistré ; quant à la bonne
humeur et au rire, ils ne f urent
absents nulle part et nous n avons
rencontré hier matin aucun élève
à la mine renfrognée 1

NEMO.

Quand nos écoliers
partent en course

La police cantonale nous communi-
que t

Voici la statistique des accidents de
la circulation , survenus dans le can-
ton de Neuchatel , au cours du mois
de mai 1958 : accidents : 112 ; bles-
sés : 87 ; tués : 2 ; dégâts matériels
de plus de 200 fr. : 70.

Les accidents en mai

Observatoire de Neuchatel. — 11 juin.
Température : Moyenne : 13,3 ; min. :
10,5 ; max. : 16,8. Baromètre : Moyenne :
718,9. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : sud-ouest à sud-est ; force :
faible. Entre 15 h. et 19 h. 30, nord
modéré, ensuite est faible. Etat du ciel :
Couvert le matin, très nuageux l'après-
midi. Nuageux le soir. Faibles averses
Intermittentes Jusqu 'à 9 heures.

Niveau du lac du 10 Juin à 6 h. 30 : 429.66
Niveau du lac du 11 Juin , à 8 h. 30 : 429.56

Température de l'eau : 18"

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Ciel variable, par mo-
ment beau temps surtout le matin.
Dans l'après-midi et le soir, averses lo-
cales. Vents modérés du secteur nord .
Températures en baisse.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale, nord et centre des Gri-
sons : Ciel variable Jeudi après-midi , le
soir, averses ou orages locaux , surtout
dans la région du versant nord des Al-
pes. Sur le Plateau , le matin ciel cou-
vert ou brouillard et relativement fral6.
Faibles venta du nord à nord-est.

Observations météorologiques
Monsieur et Madame

Werner KUNDIG et leur fille ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marie-Christine
10 juin 1958

Bue Bachelln 1 Maternité

Monsieur et Madame
Jean de BOSSET - de POURTALÈS
ont la joie d'annoncer la naissance de

Marion

En mer et Setif , B. P. 52, Algérie

Monsieur et Madame André
HILTBRUNNER - JUNOD, Christiane
et Bernard-André sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Jean-Paul
le 11 Juin 1968

Clinique Dr Bonhôte
Beaux-Arts Favarge 79

Monsieur et Madame
Jean-Paul BOURQUTN-MARIGNANE,
Marie-France et Yves ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Mireille
11 Juin 1958

Cortaillod Neuchatel
Villa des Prés Maternité
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SAINTE-CROIX
Un nez cassé

(c) Mercredi , peu après midi , à la
rue Neuve, un vélo et un vélomoteur
sont entrés en collision. Le cycliste
souffre d' une  fracture du nez.

ROVERESSE
Un dérapage

(c) Lundi soir, alors qu 'il descendait
à vélo la route de la « Tranchée Ver-
te », un ouvrier italien de Môtiers
(précédemment domicilié à Boveres-
se) fit une chute en dérapant sur
cette route non goudronnée.

Souffrant  de nombreuses blessures ,
p lus sp écialement aux mains et à la
tête , le blessé devra être hosp italisé
pendant  quelques jours.

FONTAINES

Un trolleybus s'enfonce
dans le sol

(c) Hier soir à 17 h. 40, le trolleybus
descendant a été arrêté par un acci-
dent au bas du Pavé , en passant sur
une fouille fraîchement comblée —
il avait fallu colmater une fu i t e  d'eau
au cours die la nuit  précédente — le
lourd véhicule s'enfonça jusqu 'à la
carrosserie et s' immobilisa brusque-
ment. Sous l'effet du choc, quel ques
voyageurs furent  contusionnés , tan-
dis que le chauffeur , après avoir été
conduit à l'hôp ital  de Landeyeux par
les soins de l' ambulance du Val-de-
Ruz put regagner son domicile. Il
souffre de douleurs internes.

D'autre part , il f a l lu t  organiser un
service de car pour l' acheminement
des voyageurs et détourner la circula-
tion pendant qu 'on sortait la lourde
et encombrante voi ture de sa fâcheuse
position.

A L 'HODllSEUR

En la personne du professeur Jacques
Courvoisier, c'est un Neuchâtelois qui
va accéder, le 16 juillet , au rectorat
de l'Université de Genève pour les
deux prochaines années. Bien que né
à Genève, M. Courvoisier est Neuchâ-
telois d'origine et des lien s familiaux
l'attachent à notre ville.

Le nouveau recteur de l'Université
de Genève est professeu r d'histoire
ecclésiasti que à la faculté de théo-
logie dont il fut le doyen. Auparavant,
il avait exercé le ministère pastoral
à Bière (Vaud) et dans la paroisse
des Eaux-Vives , à Genève.

Depuis 1922, la faculté de théologie
— autonome — de Genève n'avait
plus fourni de recteur à l'Université.
Par la nominat ion du professeur
Jacques Courvoisier, ce droit et cet
honneur lui sont rendus. Ce geste est
d'autant plus significatif  que le nou-
veau recteur sera appel é à présider , en
1959, les fêtes du IVme centenaire
de l'Université de Genève, fondée par
le réformateur Jean Calvin.

Un Neuchâtelois reetenr
de l'Université de Genève

AUX VOLEURS !

A l'église catholi que, un inconnu
sans scrupules, a volé à deux reprises ,
ces derniers temps, le produit  de la
vente des cierges qui se trouvait dans
une caisse spéciale. La police le re-
cherche.

LA COUDRE
Concert public

Ce soir, à 20 h. 30, sur la place du
Fun iculaire, un concert public sera
présenté par les chœurs d'hommes
€ Echo de Fontaine-André », « Chanta-
lor » et sa bandelle «La Précieuse ».

Des vols à l'église catholique

LES ACCIDENTS

Nous avons relaté lundi le tampon-
nement qui avait eu lieu samedi à
16 h. 20 , à la Place-d'Armes, entre un
trolleybus de la ligne 8 et une auto
covassonne. On apprend main tenan t
que le conducteur du trolley bus a été
révoqué. Voici pour quelles raisons. Il
avait pris son service à 15 h. 50. Sa
première course fut  marquée par une
conduite peu normale (il monta no-
tamment sur un trottoir), si bien
qu 'un passager télé phona à la Compa-
gnie des tramways pour l'aviser que le
conducteur devait être ivre. A ce mo-
ment-là , l'accident de la Place-d'Ar-
mes s'était déjà produit. Le conducteur
de l'auto , maître de conduite , se ren-
dit vite compte que le chauffeur du
trolleybus n 'était pas de sang-froid
et avertit la gendarmerie qui l'arrêta
séance tenante  et le soumit à une prise
de sang. L'ivresse étant  caractérisée ,
la Compagnie des tramways prit alors
la décision de révoquer immédiate-
ment son agent , lequel a d'ailleurs
été inculp é d'ivresse au volant et
comparaîtra devant les tribunaux.
C'est la première fois qu 'un tel inci-
dent est signalé à la Compagnie des
tramways.

Un conducteur de trolleybus
révoqué pour ivresse au volant

LES ASSEMBLÉES

Le Conseil de fondation du Centre
de réadaptation fonctionnelle neuchâte-
lois et jurassien , au cours de sa séance
du 3 juin 1958, a décidé de procéder
sans plus tarder à l'aménagement de
l'ancien hôpital Jeanjaquet en centre de
réadaptation fonctionnelle et à son
équipement.

Le canton de Neuchatel et le Jura
bernois pourront ainsi disposer, d'ici
à quelques mois , du centre de réadap-
tation , qui leur faisait défaut jusqu 'ici ,
pour la rééducation des poliomyéliti-
ques , des paraplégiques , des victimes
d'accidents du travail , de la circulation
et des sports.

Aménagement du Centre
de réadaptation fonctionnelle

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.35
coucher 20.24

LUNE lever 01.47
coucher 15.35

.Mort par asphyxie

(c) Nous avons relaté mardi la mort
subite de M. Otto Preschli , maître bou-
langer-pâtissier qui , le matin pré-
cédent , avait été découvert inanimé
au volant de' sa voiture , dans son
garage dont les portes étaient  fermées.

Le Dr Clerc, médecin-légiste , a procé-
dé à l'autopsie et mercredi matin a
fai t  parvenir son rapport. Il conclut
que le décès de M. Preschli est dû à
une asphyxie  par des gaz carboniques,
L'enquête devra main tenan t  détermi-
ner pour quelle raison le moteur de
l'auto  tourna jusqu 'à épuisement com-
plet de l'essence dans le garage. M.
Preschli a-t-il cédé au sommeil avant
d'être victime du gaz délétère ? La
chose est fort possible.

FLEURIER

Les familles Dubois-Steiner , à Neu-
chatel et à Bôle , Weisser , à Bienne ,

font  part du décès de leur chère
sœur et belle-sœur,

Madame Jean-Pierre KLINKENBERG
née Frida STEINER

décédée à Amsterdam le 8 juin.
Neuchatel , le 10 juin 1958.

Le F.-C. Hauterive a le pénible
devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Gisèle Blanc
sœur de Louis et Gilbert  Blanc , ses
membres juniors.
¦¦ m «m ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦ il


