
DE GAULLE S'ADRESSE A LA FRANCE
Après avoir fait le procès du régime des partis

et promis la mise en place de pouvoirs forts, stables et efficaces, il définit
les < problèmes énormes > à résoudre

• PACIFIER L'ALGERIE , FAIRE EN SORTE QU'ELLE
SOIT TOUJOURS DE CORPS ET D'AME AVEC LA FRANCE

• ACCOMPLIR L'EFFORT TRÈS DUR DE REMISE EN
ÉQUILIBRE DE NOS FINANCES ET DE NOTRE ÉCONOMIE

PARIS, 13 (A.F.P.). — «L 'unité française se brisait.
La guerre civile allait commencer. Aux yeux du monde,
la France paraissait sur le point de se dissoudre. C'est alors
que j'ai assumé la charge de gouverner notre pays. »

C'est en ces termes que le général de Gaulle, prési-
dent du Conseil, a présenté, dès le début de l'allocution
radiodiffusée qu'il a prononcée vendredi soir, les circons-
tances de la formation de son gouvernement.

Si « le drame de l'Algérie », a dé-
clenché la crise, le général de
Gaulle estime que « de toute ma-
nière celle-ci devait éclater ».

Le régime des partis
incapable d'assurer

la conduite des aff a ires
« Car, indique-t-il , depuis douze

ans le régime des partis flottant
sur un peuple profondément divisé,
au milieu d'un univers terriblement
dangereux , se montrait hors d'état
d'assurer la conduite des affaires. »

Le président du Conseil n'en ac-
cuse pas l'incapacité ou l'indignité
des hommes politiques. « Mais ne
représentant jamais autre chose que
des fractions , les gouvernements ne
se confondaient pas avec l'intérêt
général. »

(Lire la suite en 17me nane)

Le général français Chassin , coordinateur de la défense aérienne alliée
(entre-Europe auprès de l'état-major des forces aériennes alliées, a tenu ,
jeudi , une conférence de presse à Paris. Cette dernière fut  fort  agitée. Un
journal iste alla jusqu 'à jeter sa chaise à la tête du général Chassin en le
traitant de « fasciste ». On sait que le général a annoncé la fondation d' un
(groupement populaire du 13 mai » qui doit travailler dans la métropole

en liaison avec le comité de salut public d'Alger.

COMMENT FONCTIONNERAIT
LA V™ RÉPUBLIQUE

Le comité chargé de la réf orme constitutionnelle
a commencé hier ses travaux

Plus de parlement omnipotent et souverain :
c'est au suff rage universel qu'il appartiendrait

de décider en dernier ressort
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La Vme République a fait hier ses premiers pas dans les ave-

nues du pouvoir qui débouchent à l'hôtel Matignon. En réalité,
l'enfant est encore à naître et c'est sur un simple canevas de
réforme constitutionnelle établi par le sénateur Michel Debré,
ministre de la justice, que le comité interministériel présidé par
le général de Gaulle a travaillé pendant deux heures.

___^— Composé des quatre ministres d'Etat ,
d u garde des sceaux , de M. René Cassln ,
vice-président du Conseil d'Etat , le co-
mité interministériel  chargé de prépa-
rer la fu ture  charte Institutionnelle se
réunira tous les dix jours. On pense
qu 'il aura achevé ses travaux à la mi-
juillet et que dans les premiers jours
d'août , le « comité constitutionnel par-
lementaire » sera appelé à donner son
avis. Une fois cette formalité accom-
plie — car ce ne pourra être qu 'une
formalité — le suffrage universel sera
convoqué. Le référendum constitution-
nel aura lieu soit le 28 septembre soit
le 5 octobre prochain et comme la ra-
tification ne saurait devoir faire aucun
doute, c'est aux environs de la mi-oc-
tobre que la nouvelle constitution en-
trera en vigueur.

M.-G. a.
(Lire la suite en 17me page)

« Nous ferons tout le possible
pour tenir nos engagements »

déclare M. Antoine Pinay

Qu 'en sera-t-il du Marché commun
et de la libération des échanges

PARIS, 13 (A.F.P.). — « La France entend respecter les termes et
l'esprit du traité de Rome sur le Marché commun qu 'elle a signé », a dé-
claré hier soir M. Antoine Pinay, ministre des finances, au cours de sa
conférence de presse. « Le devoir du gouvernement et sa volonté, a ajouté
M. Pinay, sont de faire tout le possible pour remplir le plus largement
les clauses prévues par le traité ».

le 17 juin), M. Pinay a déclare : « Tout
délai supplémentaire qui apparaîtrait
nécessaire fera l'objet d'un accord avec
les partenaires die la France ». Ce dé-
lai , a ajouté en substance le ministre,
dépend d« l'évolution de la situation
et notamment de la poursuite ou de
l'arrêt de la guerre en Algérie, de
l'abondance des récoltes, de l'altitude
des Français à l'égard die la monnaie.

(Lire la suite en 17 me page)

Sur la question de la libéra t ion des
échanges avec les pays de l'OECE (qui
doit être rétablie à 60 % par la France

Oelville
condamné

à mort

LE VERDICT DV PROCES
DES « J 3 » DE VERSAILLES

Travaux forcés à perpétuité
pour ses deux complices

VERSAILLES, 14 (A.F.P.). — Hier
soir, après avoir entendu huit plaidoi-
ries, la cour d'assises de Versailles a
condamné à mort René Delville , aux
travaux forcés à perpétuité Bregand et
Gilberte Denis et à des peines de pri-
son Brouard et Carmen Villers. Rap-
pelons que les uns et les autres appar-
tenaient à une bande de jeunes gens
de 20 à 30 ans, qui volaient et pillaient
pour vivre. Au cours d'une de ces ex-
péditions , Delville avait tué deux vieil-
lards , le Dr Aron et sa femme , à coups
de crosse, pour une trentaine de mille
francs français. La bande exerçait son
activité dans la banl ieue de Paris.

Pasquale Fornara maillot jaune

La troisième étape du Tour de Suisse
Rheinfe lden-Soleure (82 km. contre la montre )

Réveil de Rolf Graf , seul Suisse
cupuble d'inquiéter les étrangers

Prévue tout d'abord sur 77 km.,
l'épreuve contre la montre Rhein-
felden - Soleure, troisième étape du
Tour de Suisse, comportait finale-
ment la longueur de 82 kilomètres ,
l'itinéraire ayant dû être modifié
peu avant Oensingen.

Les principales difficultés se trou-
vaient daims la première partie dm par-
cours, où entire le 7me et le 16me kilo-
mètre on décelait une différence d.e
roi veau de 202 mètres ; on en décelait
entre Ko.lme.ter (km. 24) et le Hauen-
siehi (km. 35), une autre de 300 mè-
tres. Par contre la secondie moitié ,
d'Olten à Soleure, éta it absolument
plane.

L'ordre des départs des 58 concur-
rents correspondait à peu près à l'or-
dire inverse du classement général. Tou-
tefois, on veiila à ce que deux cou-
reurs de la même équipe ne partent
pas l'un derrière l'autre. L'intervalle
entre chaque homme s'élevait à deux
minutes.

Emmanuel Plattner ouvrait la cour-
se ; Graser, Accord!, de Gasperi, Jun-
kermamn , Fornara , Defiiippis et Béné-
dicte! prenaient , quant à eux, la route
les derniers.

Au sommet du col du Hauenstein
(694 mètres), les organisateurs avaient
établi un, contrôle , qui permettait de
connaître les positions après 35 kilo-
mètres. On constata que parmi la pre-
mière moit ié des partants , treize
ava ient mis plus d'une heure, alors
que Rolf Gra f était chronométré en
54 minutes juste. Le temps du Suisse
fut seulement abaissé par Pasqual e
Fornara (53* 32").

Voic i comment s'établit ce classement
intermédiaire :

1. Fornara, 53' 32" ; 2. R. Gra f, 54' ;
3. Defiiippis , 54' 10" ; 4. Junkermann ,
55' 17" ; 5. Catalano , 5.V40" ; fi. F.
Schoubben , 56' ; 7. .lanssens , 56' 05" ;
8. Modenèse. 56' 06" ; 9. La Cioppa ,
56' 39" 10. Benedetti , 56' 41" ; 11. van
Genechten, 56' 46" 12. Accordi , 56' 48".

Dans la descente du Hauenstein , Rolf
Gra f rejoignait Catalano , parti devant
lui , bien que l'Italien ait obtenu le
sixième meilleur temps au sommet. Les
deux coureurs se livraient un duel
achairné. Mat s Graf fa iblit quelque peu
sur la fin et dut laisser partir son
nd/versaire.

(Lire la suite en I7mc page)

L'Algérie vue sur place
LES DONNEES DE L'«INTEGRATION »

VIII

V

ENONS-EN à l'« intégration ».
Tout le monde en parle ,
mais bien peu savent de quoi

il retourne. Nous ne nous flattons
pas dans ces notes de présenter une
étude approfondie de ce problème
complexe. A la lumière des conver-
sations que nous avons eues à Al-
ger , nous aimerions seulement en
discerner les tendances parfois con-
tradictoir es et en déceler quel ques
points d'application prati que.

L'intégration , pour M. de La Pa-
lice, c'est le contraire du sépara-
tisme. A cet égard , chacun est bien
au clair à Paris comme à Alger.
Ceux qui se réclament de l'intégra-
tion ne sauraient jamais  consentir
a ce que l'Algérie forme un Etat
indé pendant.

Mais , pour la plupart des Algé-
riens que nous avons rencontrés ,
pour les foules qui criaient : « Al-
gérie française », l 'intégration , c'est
aussi le contraire de ]'« associa-
tion ». Et ici est née une première
équivoque, à l'origine de conflits
surgis entre le comité de salut pu-
blic et les cercles politi ques de
Paris.

Distinguer le cas
de l'Algérie

et celui de l'Union française
Dans son fameux discours de

Brazzaville prononcé en p leine guer-
re en 1941, le général de Gaulle ,
évoquant l'avenir de ce qui était
encore alors l'empire français , de
ce qui allait devenir , d'une façon

toute théori que au demeurant ,
l'Union française , parla d'Etats asso-
ciés à la mère patrie. Maintenant
qu 'il est revenu au pouvoir , un cer-
tain nombre pense que c'est là la
formule à laquelle il est resté atta-
ché , la formule même qu 'il songe-
rait , à long terme, à app li quer à
l'Algérie. *

Or , en Algérie et au Sahara on
n 'accepterait jamais de devenir Etat
associe. On l'admettrai! moins en-
core après les événements du 13
mai qui ont montré , aux yeux des
moins prévenus , que les Musulmans ,
moyennant  l'octroi de l'égalité civi-
que et de l'élévation de leur niveau
de vie , étaient désormais de nou-
veau « disponibles » pour la France.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 17me page)

La reine Elizabeth
est entrée sous la pluie

dans sa 33me année

En présence de 100,000 Anglais ruisselants1

LONDRES. — Bien que la reine Elizabeth II soit née un 21 avril, c'était
jeudi l'anniversaire officiel de ses trente-deux ans. La tradition veut, en
effet , que tous les souverains d'Angleterre fêtent leur anniversaire le 12 juin.
Traditionnellement aussi , la journée est marquée par la « présentation du
drapeau », parade militaire remontant au temps où les tuniques rouges se
groupaient autour de leur drapeau avant la bataille.

(Lire la suite en 17me page)

Voici le salut de la reine, après la parade d'anniversaire. Entre Elizabeth
et Philip, leur fille , la princesse Anne.

Ite^OS PS-090S

f  § UI d' entre nous n'a ptts êU
\J  envie, une fo i s  ou l'autre,
XI de faire sauter l'école , son
pup itre , son tablea u noir, et toutes
ces choses que les grandes per-
sonnes , dans leur zèle intempestif,
dans leur désir frénétique de com'
p li quer la vie à la jeunesse , dans
leur morose volonté de bien faire ,
se donnent une peine de chien à
lui imposer ? Un peu de dynamite
bien p lacée, et ah ! le beau f eu
d' arti f ice ! « Vivent les vacances,
p lus de p énitences .'... »

Eh bien ! ce beau rêve , des éco-
liers ont bien fai l l i  le réaliser. Pas
ici, rassurez-vous ! C'est loin, bien
loin, en Amérique , dans un de ces
pays où. les adultes s'amusent sou-
vent , le p lus sérieusement du monde,
à faire partir des bombes atomi-
ques , pour voir comment ça fait.

Il arrive pourtant qu 'on emp loie
encore , pour les menus travaux, des
exp losifs démodés , comme la dyna-
mite par exemple. On en trouve.
Il arrive même qu 'on en chipe.

Alors, c'est tout simp le. On en
met sous la maison d'école. Et p lus
on en met , bien entendu , p lus on
est sûr de son coup. Une école pul-
vérisée , c'est p lus net qu 'une école
en miettes. Et une école en miettes
est un p lus sûr garant d'école buis-
sonnicrc qu 'une école « en mille
briques ».

Mais encore f a ut-il f a ire saute r la
dynamite. Le briquet ou l'allumette
dite de sûreté ne sont pas recom-
mandés. Il y fau t  des détonateurs.
A ussi avait-on pris soin d'en met-
tre, et en masse. Mais , même alors,
il faut  en connaître le mode d' em-
p loi.

Malgré de louables e f f o r t s , les
écoliers n'arrivaient à rien. On a
parfo is  besoin d' un p lus âgé que
soi. L' ennui, c'est qu 'il pose des
questions , d'habitude. Et puis , il a
toujours de la peine à comprendre
les choses les p lus simp les. En f in ,
on n'est j amais sûr de la réaction
des grands. Alors , tant p is ! L'école
ne sauterait pas , ce jour-là du
moins.

Et les enfants sont retournés en
classe . Une classe qui bourdonnait
paisiblement sur un stock d'exp lo-
s i f s  s uf f i s a n t  pour faire sauter toute
la ville , laquelle était loin de se
douter qu 'un rien suf f i ra i t  à l'en-
voqer à la hauteur des nuaqes , et
ses habitants nlns haut encore —
OU bien plus bas .

Et puis , la mine a été éventée ,
ef  neutralisée. Tout est bie n qui
f in i t  bien. Il y a un dieu pour les
enf an t s ,  les ivroqnes et les passion-
nés , dit-on. Puisse-t-il y en avoir
un pour désamorcer toutes les mi-
nes sur lesquelles nous naviguons
ef naviquerons en ces mois d'été
p érilleux, où le chocola t sera cher ,
le sanq chaud , et où la bombe ne
sera pas toujours glacée. OLIVE.

Un pe u de dynamite

/  /  ̂ . Une combinaison « Gui » = Une preuve de goût 'J y ?
M GALERIES Nouvelle collection f  GALE RIES

Pinay, ministre des finances , a exposé
les mortalités rte l'emprunt émis à
partir du mardi 17 Juin en France.
Emis au pair , il rapportera un intérêt
annuel de 3,5 %. Le capital est in-
dexé sur l'or, la valeur de rembourse-
ment étant fonction du cours de la
pièce d'or, le napoléon , sur le marché
de l'or de Paris.

Le cours de référence est fixé à 3600
francs français , la valeur de rembour-
sement ne peut être inférieure au
pair. L'amortissement est prévu en
54 années par annuités constantes à
la suite de tirages au sort. Il est
exempt de tous Impots sur le revenu
des valeurs mobilières et dispose d'au-
tres avantages fiscaux.

Cet emprunt qui sera clos sans
préavis, sera souscrit en francs, des
facilités étant cependant accordées
aux possesseurs d'avoirs à l'étranger
pour rapatrier des devises ou de l'or
en vue de souscrire.

Les modalités de l'emprunt
PH.'K 1' ! /- A  1.' 1» ^ M AntnlTIP

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Avant les matches de dimanche aux
champ ionnats du monde de football.
¦ Importante assemblée des dirigeants

du hockey suisse.
¦ La fêle cantonale neuchâteloise de

gymnastique.
LE MÉDECIN DE FAMILLE VOUS DIT...

Page 10 :
A TRAVERS LE MONDE

Page 12:
¦ Les 430 km. de routes cantonales qui

forment notre réseau répondent aux
exigences de la circulation.

Page 14 :
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITE
B Le parti communiste de l'Allemagne

orientale est un des plus gros cap i-
talistes du pays.
¦ Le sort de noire industrie horlogère.

LIRE AUJOURD 'HUI :



- j  I COMMUNE D'AUVERNIER

Hp CONCIERGE
La commune  d'Auvernier met en soumis-

sion le poste de concierge du collège.
Fai re off re détail lée j usqu'au 20 j u in 1958

(avec mention « Postulation ») en j oignant
photo et en indi quant situat ion fam iliale et
préte n t ion s de sala ire. Logement de 2 pièces
et cuisine à disposition.

Entrée en fonctions : 1er août 1958.
Conseil communal.

A remettre
pour le début de Juillet,

I 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.

^
É .̂ La Direction générale

^f§§TlE^̂  des douanes

^ K̂3H||J88SÏ^  ̂ cherche

^lr pour son service de chancellerie, une habih

sténodactylographe
lan gue maternelle : le fran çais, avec bonne connaissance de la langue
allemande. La préférence sera donnée à la candidate ayant fait un
apprenti ssage complet de commerce ou reçu dans une école de
commerce une préparation équivalente, suivie d'activité pratique.

A ge maximum : 28 ans.
Traitement : su ivant  l'âge et la formation, 570 à 730 fr. par mois

(allocation de renchérissement et indemnité de résidence incluses).
Les of f res de service, accompagnées d'une photo, de copies de

certifi cat s et d 'un « curriculum vitae », seront adressées à la Di-
rection générale des douanes, à Berne.

Serveuse de tea-room
est demandée tout de su ite ou pour

date à convenir, ainsi qu'une

VENDEUSE
au courant de la vente confiserie.

' Of f res avec cer t ificats, âge, préten-
tions de salai re à la conf iserie
Minerva , Léopold - Robert 66, la

Chaux-de-Fonds.
i

Machiniste
est demandé pour centrale hydro-
électrique située sur le Doubs. Pré-
férence sera donnée à électricien -
mécanicien ou serrur ier sur mach ines
ayant travaillé dans l'industrie lourde.
Place stable en cas de convenance
et droit à la caisse de pensions.

Offres manuscrites, avec copies de
certificats, sous chiffres P. 10122 J.
à Publicitas, B i e n n e , jusqu'au

28 juin 1958.

JARDINIER
actif et parfaitement qualifié pour
les tro is branches est deman dé pour
entr etien d'une propriété privée des
environs de Lausanne. Serait engagé
éventuellement avec sa femme com-
me femme de chambre . Places sta-
bles, bonnes conditions. Entrée le
1er juillet  ou le 1er août.

Offres avec références et préten-
tions, sous chiffres C. I. 2508, au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
pour nos succursales de Neuchâtel

VENDEUSES-CAISSIÈRES
' aimables, lestes et consciencieuses,

ayant pratique de la vente.
Nous off rons places stables, bien ré'

tribuées, avec caisse de retraite.
Deux demi-journées de congé

par semaine
Faire offres ou téléphoner à

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

On cherche

PERSONNE
de confiance, sachant faire uni
bonne cuisine et tenir le ménage
Italienne acceptée.

Bons traitements, bons gages e
congés réguliers. — S'adresser à li
boucherie Leuenberger.

Médecin de la ville cherche, pou:
le 1er septembre,

secrétaire médicale
au courant de tous les travaux di
bureaux, avec parfaite connaissant
de la dactylographie.
Adresser offres écrites à L. R. 251'
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notri
bureau de vente de nos fon
deries une

sténodactylo
pour correspon dance fran çaise
Si possible connaissance d<
l'allemand.

Prière d'adresser offres d<
service avec documentat ion ai
département du personnel.

On cherche un

laveur -graisseur
spécialiste conn a issan t t rès bien la
partie et ayant de l 'expériencp.
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-
châtel.

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

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche une jeune

aide de bureau
pour travaux de fichier. Dactylographie pas indispensable.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres K. T. 2578
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons U ltO 1MH£IE

pour notre atelier de montage de machines k laver. Préférence Bera
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)

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.

Off res détaillées avec copies de certificats, références,
', photo et prétentions de salaire, sous chiffres K 11882 Z à

PUBLICITAS, Zu rich 1.

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 (50)

<̂ |n|̂ Recrutement
^ ĵS  ̂ pour le

corps fédéral des gardes-frontière
La Direction générale des douanes engage en Janvier 1959 Un
certain nombre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui. le

1er Janvier 1959. ont 20 ans révolus, mais n'ont
pas dépassé l'âge de 28 ans. sont incorporés dans
l'élite de l'armée suisse, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : La recrue célibataire touche un traitement annuel
initial de 7305 fr., y compris l'allocation de
renchérissement.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes à
Bâle, Schaffhouse, Colre, Lugano, Lausanne et
Genève fournissent volontiers tous les rensei-
gnements complémentaires désirables sur les
conditions d'inscription et d'engagement .

Inscription : Les demandes d'inscription définitives doivent
être présentées aussitôt que possible, mais Jus-
qu'au 5 juillet 1958 au plus tard a la Direction
d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

Nous cherchons, pour notre administration centrale à
Lucerne, ainsi que pour notre agence d'arrondissement
de Berne,

un employé capable et actif
ayant fait apprentissage de commerce ou études com-
merciales équivalentes , avec pratique.

Nous offron s travail intéressant dan s une ambiance
agréable, place bien rétribuée. Caisse de prévoyance.

Priè re d'adresser offres avec curr iculum vitae , photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de salaire au
service du personne l de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'acicdent ";, à Lucerne.

On cherche à louer tout de suite ou poux le
24 Juillet au plus tard

APPARTEMENT
de 3 à 5 pièces, si possible avec confort.

Tél. 5 40 14 après 18 heures.

On échangerait
à Neuchâtel, un appar-
tement de 3 pièces avec
confort , contre un de
2 pièces, en ville. Adres-
ser offres écrites à I. R.
2576 au bureau de la
Feuille d'avis.

ADELBODEN
A louer chalet fami-

lial, 5 lits, tout confort ,
à 200 m. de la gare , à
partir du 17 août. M.
Hess, tél. (031) 5 89 24.

VACANCES
A louer , pour la pé-

riode des vacances hor-
logères, logement de 3
pièces, tout confort , à
10 minutes de Lugano.
Téléphone 5 27 37 depuis
18 heures.

COLOMBIER
à louer dès le 21 sep-
tembre 1958, dans
maison de maître

grand
appartement

de 6-7 chambres , re-
mis complètement à
neuf , chauffage géné-
ral et part  de jardin
d'agrément. L oy e r
mensuel Fr. 325.—
plus chauffage. Si dé-
siré, garage à dispo-
sition. — Etude E.
Bourquin, avocats, no-
tariat  et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

VACANCES
A louer dans le Jura ,
altitude 1000 mètres, 2
beaux appartements, li-
bres du 15 Juin au 15
Juillet et dès le 15 août.
Très belle situation. On
louerait également &
l'année. — Tél . (038)
9 31 07.

A louer

petite chambre
indépendante, meublée,
45 fr. par mois. — Tél.
5 33 51.

A louer à Riveraine,
pour le 1er Juillet, cham-
bre Indépendante meu-
blée, avec confort , 1 ou
2 lits. — Adresser offres
écrites à L. U. 2580, au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
LA COTE-ATJX-FÉES

Belle chambre indépen-
dante : 2 lits, 1 divan ,
à louer durant tout l'été.
Prix intéressant. Possi-
bilité de cuire à l'élec-
tricité. Renseignements :
tél. 9 51 50.

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

Quelle

famille
d'instituteur

prendrait en pension, du
15 Juillet au 15 août,
Jeune fille de 12 ans, de
langue allemande ? —
Téléphoner à R. Zellwe-
ger, No 5 44 79.

A la campagne
On prendrait comme
demi-pensionnaire, hom-
me retraité, en bonne
santé, disposé à rendre
quelques services. Adres-
ser offres écrites à A. D.
2443, a 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.
2518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

CHAMBRE
est cherchée par mon-
sieur, au centre ou près
de la gare. Offres à case
postale 26976 , Neuchâtel
2, gare.

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante non meu-
blée, avec culslnette et
salle de bains, poux le
1er Juillet ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à B. J. 2547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

100 francs
de récompense à celui
qui me procurera un

appartement
de 2 à 3 chambres et
salle de bains, loyer mo-
déré ,- quartier ouest ou
Peseux. Adresser offres
écrites k L. S. 2540 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 où com-
mu nes en vi ronnantes , éventuellement villa.

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

Dame seule
cherche, pour le 24 sep-
tembre ou date à conve-
nir, appartement avec
confort, de 3 à 4 pièces ;
maison d'ordre ou villa ,
à Neuchâtel ou à Peseux.
Adresser offres écrites à
P. X. 2566 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer i

une dizaine de
CHAMBRES

meublées ou non, et

LOGEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces,

dans la région de Boudry-Colombier
ou environs immédiats. .

S'adresser à :

HAESLER-GIAUQUE & Cie
fabrique de machines, 20, rue du Foyer

Le Locle

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour le 15 septembre.
Centre de la ville - Evole.
S'adresser k Robert Wag-
ner; c/o Mme d'Epagnler,
Sablons 31, Neuchâtel.

Je cherche, pour le
24 Juin,

STUDIO
ou chambre non meu-
blée , à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à N.
V. 2564 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

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

appartement
de 3 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.

Deux employés de la
poste de la gare de Neu-
châtel cherchent, pour
le 1er Juillet ,

chambre à 2 lits
près de la gare de pré-
férence. — S'adresser à
M. Hans Moser , Maillefer
31, Neuchâtel.

Deux DEMOISELLES
cherchent

CHAMBRE
(ensemble ou séparées)
pour séjour d'été , du
31 juillet au 20 août , à
Neuchâtel. — Adresser
offres sous chiffres D.
M. 2572 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit

CHALET
est cherché à louer ,
éventuellement à acheter ,
au bord du lac de Neu-
châtel , pour tout de
suite ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
D. N. 2588, au bureau de
la Feuille d'avis.

JE CHERCHE
à louer poux 2 mois ou temps à convenir

CHALET OU WEEK-END
au bord du lac de Neuchâtel , région de la

Béroche de préférence.
Appartement conviendrait éventuellement.

Tél. pendant les heures de bureau
(039) 2 10 42.

E N C H È R E S
à CERNIER

L'administrateur char gé de la liquidation
offic ielle de la succession de Dame Joanne-
Mari e ORTIZ -PATINO, décédée à Montmol-
lin , Me Paul Jean n eret, notaire , à Cernier ,
fe ra vend re par voie d'enchères publiques,
le samedi 21 ju in  1958, dès 14 h., halle de
gymnastique, les objets ci-après ayant ap-
part en u à la défunte :

En argent  : 2 f lambeaux électriques , 8 boi-
tes à al lumettes , 9 cen driers , C salières , 1 su-
crier, 1 boite à cigarettes, 1 pince 9 carats ,
1 serv ice thé et café (i pièces, 1 sonnette.
En métal argenté : cuillers, fourchettes de
ta ble, à dessert , à pâtisserie, pinces à sucre,
service à découper, pièces à hors-d'ceuvre,
poche à soupe, services à légumes, cu illers à
moka , four ch ette s et couteaux à poisson , lé-
gumiers , .corbeilles à biscuits, porte-toast,
lampe-shaker, ai guièr e, poivrier, chapelet ,
cen d rier s, bonbonières, plateaux, pi nces à
glace , brasseur à Champagne, pendulet te
« Looping t>, s ta tue t t e  éléphants, chandeliers.
Effets  d'habi l lement  : robes, pullover, panta-
lons-fuseaux, souliers , chapeaux et objets
divers.

La sall e d'enchères sera ouverte dès 13 h.,
pou r visiter.

Par la même occa sion , il sera vendu quel-
ques meubles et objets divers ne provenant
pas de la dite succession : plusieurs lavabos,
tabl e de nuit , 1 bois de lit complet , 1 glace
cad re doré, 1 dessus de layette pour bébé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernie r, le 10 juin 1958.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

iSPI Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Meroz

S. A. de construire un
bâtiment à l'usage de
fabrique de boites de
montres à l'avenue du
Vignoble, sur l'article 927
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 21 Juin 1958.
Police des constructions.

Vente d'immeuble
par enchères

publiques

Madame Irène Hllt-
brand, née Luthy, épouse
de M. René Hlltbrand,
exposera en vente par
enchères publiques l'im-
meuble qu 'elle possède
à Buttes, formant l'arti-
cle 1941 du cadastre :
Au Milieu du Village,
bâtiment, verger de
449 m2. Assurance In-
cendie : Fr. 22 ,800.—
+ 75%.

Les enchères auront
Heu au Buffet de la
Gare, & Buttes, samedi
21 Juin 1958, à 15 h.

Pour prendre connais-
sance des conditions
d'enchères et visiter le
bâtiment, s'adresser :
Etude des notaires G.
Vaucher et A. Sutter,
k Fleurier.

A vendre
région Vignoble

grande maison
de 3 logements. Vastes dépendances permet-
tant de créer plusieurs autres logements.
Grand j ard in , etc. Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres H. P. 2554 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre entre Perroy
et Rolle (VD)

CHALE T MEUBLÉ
de 5 pièces, tou t con-
fort : bains, véranda ,
cave, buanderie, dépen-
dances ; 1200 m2 de Jar-
din, arbres fruitiers ;
vue panoramique du
lac. Tél. (038) 5 31 10 ou
(021) 7 56 29 (aux heu-
res des repas).

A vendre
Jura neuchâtelols, beau

CHALET
entièrement rénové et
comprenant

deux appartements
de 3 pièces , cuisine, cave,
W.-C. ; 4 pièces, cuisine,
bains, cave, Jardin, etc.
Vue , chemin pour auto,
téléphone. A vendre
meublé ou non. Deman-
der l'adresse du No 2545
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
dans le vignoble, 3 lo-
gements de 4 chambres,
avec dépendances, gara-
ge pour deux voitures,
chauffage central géné-
ral ; beau Jardin d'agré-
ment et potager, belle
vue. Adresser offres sous
chiffres K. N. 2460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait ou
louerait

maison locative
ancienne on grand

appartement
môme sans confort. Quar-
tier de l'est préféré.
Adresser offres écrites à
X. F. 1880 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie
à vendre

maison de repos
en plein rapport, meu-
blée. Grand dégagement.
Prix 62.000 fr . - Adres-
ser offres écrites à CM.
2589, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
pour week-end, vue sur
les trois lacs. Tél. 7 52 92.

Particulier achète-
rait

maison familiale
ou petit locatif
(2 ou 3 appartements)

moderne ou même
ancien, à Neuchâtel
ou aux environs im-
médiats.

Faire o f f r e s  à
Agence Romande Im-
mobilière, B. d e
C h a m b r i e r, pla-
ce Pury 1, Neuchâtel.

A vendre, près de
Tête-de-Ran,

chalet meublé
de six pièces, confort.
Belle situation, accès fa-
cile. Intéressant.

Agence romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre
à Cortaillod

maison ancienne si-
tuée au milieu du
village composée de
deux logements et un
magasin.

Faire offres sous
chiffres R. A. 2585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandée. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vend re à Couvet, tout de suite ou pour
date à convenir,

immeuble de rapport
ancienne maison en bon état , comprenant
huit  appartements de trois et deux pièces.
Rendement intéressanut : bonne situatio n
centrale. Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Chable, notaire à Couvet ,
tél. 9 21 44.

CONCISE
A louer tout de suite appartement de 2

pièces, très ensoleillé , ba ins, galerie , man-
sarde, grand jar din.

S'adresser :  Debétaz, tél. (024) 4 52 88,
Concise.

A vendre, & l'est de Peseux,

immeuble locatif
de 6 logements et dépôts, chauffage général , cons-
truction 1957.

Adresser offres écrites à B. Z. 2567 au bureau
de la Feuille d'avis.

A l'année, à louer en
Gruvère

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort ,
éventuellement garage.
Idéal pour vacances ou
week-end. — S'adresser
par écrit k Emile Lltzls-
torf , Charmey

A louer, tout de suite
ou pour date à convenir ,

LOCAL
de 40 ma avec force ins-
tallée, ainsi qu 'un autre
local de 30 ms. — Pour
visiter, s'adrssser télé-
phone 5 54 76.

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine,
pour vacances, dès le
1er août. Très tranquille,
belle vue, lac de Bienne.
Famille Roger Marti, Cer-
11er. Tél. (032) 8 83 58.

A louer

LOGEMENT
moderne, une grande
pièce, cuisine et salle
de bains. Haut de la
vil le. — Adresser offres
écrites à S. B. 2586, au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Placement avantageux de capital par
la reprise de bons

automates à musique
bien connus, livrés directement par
le représentant général . Capital né-
cessaire 10.000 fr. Seuls, les intéres-
sés sérieux et ayant de l'initiative
peuvent s'adresser sous chiffres S.A.
7917 Z. aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA >, Zurich 23.
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L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli , tél. 8 11 25
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

A vendre

chauffe-bains
6 gaz, marque « Picco-
lo », ainsi qu'un

banc
de menuisier

S'adresser à A. Mermt-
nod, Salnt-Blaise. Tél.
7 52 92.

A vendre pour cause de transformation ,

machine à café « Olympia »
1 piston, 2 express, le tout en parfait état.
A céder à bas prix.

S'adresser à E. Equey, Citv-bar , rue des
Marchandises 2, Bienne , tél. "(032) 2 75 04.

A vendre au comptant
600

FAGOTS
20 stères de foyard et
rondins. — S'adresser à
Albert Barfuss , Vllliers ,
(Val-de-Ruz).

LAINES - BAS
MERCERIE

Bénéfice brut
Fr. 23,000 

Excellente affaire dans
chef-lieu de district,
prés de Lausanne ; re-
cettes environ Fr.
80.000.— prouvées par
fiduciaire. Prix Fr.
20 ,000.— p l u s  Fr.
20 ,000.— de marchandi-
ses. Agence P. Cordcy,
place Grand-Salnt-Jea'n
1, Lausanne. Tél. 22 40 06.

A vendre

1 pompe à vin
« Phénix »

1 filtre à vin & disques
pour 8 plaques 40/40
« Hâny ». Adresser offres
écrites à A. J. 2569 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( 
™ 

^La maison spécialisée de la f ourrure

^
FOURRURES

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital - Tél. 518 50

„.met à votre disposition ses locaux
spécialement aménag és pour la

conservation de vos fourrures
Transformations - Réparations pendant l'été

(Nous cherchons à domicile)

S J

Voyez un FREGO
avant d'acheter un parasol,

Pour une bonne installation

Stores Tosalli, Colombier
Tél. 6 33 12

A vendre

vélo d'homme
en très bon état , 3 vites-
ses. — S'adresser k Henri
Ott , rue Matile 99.
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Des kilomètres

économiques..
L'Ai-onde ne consomme que 8 à 9 L
aux 100 et ne paie que pour 7 CV.
Elle fait pourtant des pointes à 140 1
Son moteur Flash est increvable...
et vous pouvez taire confiance à "
la mécanique des 100000.

!IM(A
Francis Rochat, automobiles, Saint-
Biaise; E. Gonrard, Fleurier; F. Sidler,
Auvernier; J.-B. Ritter, le Landeron;

.1.-1;. Devenoges, Cernier !
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A vendre beau

PIANO
noir pour études. Télé-
phoner après 19 heures
au 5 82 28.
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CHAISE LONGUE
nBgSÊ monture de bois de belle

/// iluBU/ qualité , huilé jaune clair,
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T  ̂ 1890
Tissu pour chaises longues

qualité résistante, rayures mul- R̂ JiOticolores , . . . largeur 40 cm. MF le mètre
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Aux ménagères neuchâteloises !
Le moment est venu pour vous de changer vos fonds

démodés, usés et fades
Votre cuisine ! Votre vestibule ! Vos chambres I

• • *
Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux teintes chaudes !

• * *Pensez à votre mari, à vos enfants, aux regards rayonnants
à la vue de fonds nouveaux, aux feintes qui donnent

le sourire.

• * *
Pour renseignements, devis et échantillons,

veuillez téléphoner au No 5 59 12. Bureau : Eglise 4.



Dix-huit rencontres
dans les séries inférieures
Les matches qui se disputeront du-

rant oe week-end dams les séries in-
férieures die notre région seront pour
la plupart sans importance.

En deuxième ligue cependant, la lan-
terne rouge Fleurier affrontera Xamax
à Serrières. Dans d'autres circonstances
nous ne damnerions pas grandie chance
aux joueurs du Vallon, mala comme il
s'agit pour son adversaire d'un match
de liquidation, Fleurier pourrait bien
gagner et du même coup céder sa
place à Serrières qui se verrait relégué
en troisième ligue.

En troisième ligue , les vainqueurs des
deux groupes, Floria et Hauterive, se-
ront opposés dimanche à la Chaux-de-
Frmdis. Il s'agit là du premier match
de la poul e finale pour l'ascension en
deuxièm e ligue. Le perdant sera opposé
le dimanche suivant à Countemaîche.

En quatrième ligue, pour les finales
égalemen t, les vainqueurs de dimanche
passé se rencontreront h Neuchâtel ,
alors que les vaincus s'affronteront à
Saint-Biaise. Un match nul suffit  aux
premiers nommés pour être promus
en troisième ligue.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Xamax - Fleurier i

Tavannes - Aile ; Salnt-Imler - Recon-
vilier.

Troisième ligue : Noiraigue - Auver-
nier ; Le Parc - Salnt-Imler It ; Ticlno -
Le Locle II ; Sonvlller - Courtelary ; Flo-
ria - Hauterive.

Quatrième ligue : Le Parc II - Ticlno
II ; Le Locle III r La Sagne ; Sonvlller
II - Floria II ; Etoile III - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; (finales) : Audax - Bou-
dry II ; Salnt-Blaise la  - Chaux-de-
Fonds II.

Juniors B (poule finale) : Cantonal la -
Colombier.

Juniors C : Chaux-de-Fonds I b -
Chaux-de-Fonds I a ; Etoile I b - Etoile
I a ; Florla - Sonvlller.

Tous les meilleurs pilotes
dans le Landeron - Lignières

Les organisateurs de la course de
côte le La.nderon-Lignières sont des
gens heureux. Aucun des principaux
partieLparots à cette importante épreu-
ve, qui se déroule aujourd'hui et de-
main, n'a annoncé son forfait. Nous
verrons donc au départ tous les meil-
leurs pilotes de notre pays, ce qui est
d'ail leurs compréhensible puisque la
course le Landeron-Lignières compte
pour le championnat suisse. Rappelons
que la journée de samedi sera consa-
crée aux essais et à la première man-
che de la catégorie tourisme . La se-
conde manche de cette catégorie et les
deux manches des trois autres catégo-
ries (grand tourisme, sport et course)
se disputeront le dimanche matin et
dans la première partie de l'après-midi.
De belles émotions en perspective 1

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sérlgnac et Gauthier , traqués par les
ligueurs, ont trouvé refuge à l'hôtel de Bassomplerre .
Gauthier , qui a sauvé "la vie au duc est flatteusement
accueilli. Mais on frappe k nouveau. Par le Judas, le
valet et les fugitifs reconnaissent Henri de Guise.

« Hé , hé I ricane le valet , le chef de la maison de
Lorraine en personne... • en pleine nuit ! Le duo de
Guise à la tête de ses braves Parisiens I L'af faire est
plaisante. Je m'en vais éveiller mon maître ' » Il re-
vient vers l'escalier quand de Guise crie : t Dcvral-je
défoncer la porte , maraud ? n Le visage du valet
s 'éclaire étrangement , il va au judas  et hurle : « Que
veut dire ceci ? »  — « Ouvrez I » réputé de Guise mena-

çant . Le valet cligne de l'œil vers les f u g i t i f s  : « Ou-
vrez, ouvrez I raille-t-il... Et pourquoi ouvrirais-je ?
Quels sont ces mœurs de truands, frapper à une porte
sans dire qui l'on est ! »

A ces mots, de Guise sursaute et Sérignac regarde le
valet avec estime : « Savez-vous reprend-il très haut ,
que cet hôtel appartient à M. de Bassompierre et que ,
tout bourgeois de Paris que vous fussiez , U peut vous
faire  pendre haut et court si vous insistez ? ». De Guise
répond à voix basse , mais le silence est tel que chacun
peut l'entendre : « Bourgeois , moi ? Ne me reconnais-tu
pas , maraud ? »  — « Non , point, approchez-vous donc ».
Sérignac sourit : t Je crois que nous nous en tirerons,

dit-il à l oreille de Gauthier , si le maître est aussi dur
que le valet , de Guise se couvrira de ridicule I »

De Guise, avec un geste excédé , /ait avancer son che-
val vers le perron. Il se campe à quelques pas de lu
porte, l'un de ses compagnons élève une torche . Séri-
gnac encourage le valet : » Quel est ton nom ? » chu-
chote-t-il. — « Grégoire , mon gentilhomme. » — sSh
bien, Grégoire , continue . Il n 'est pas à la portée de
tout le monde de mystif ier la maison de Lorraine. »
Grégoire sourit et se retourne vers le judas  : « La pestt
soit de ces torches fumeuses , je ne parviens à bien
vous voir... Seriez-vous le charcutier de la porte Dau-
phine ?»  — « Drôle , gronde de Guise, un charcutier
sous ce harnachement de guerre 1 »

0 Au cours d'une réunion à Townsvllle,
la nageuse australienne Usa Konrads a
battu ses propres records du monde des
800 m. et 880 yards nage libre en cou-
vrant cette dernière distance en 10' 11" 8.
L'ancien record qu 'elle avait établi lors
des championnats d'Australie le 20 fé-
vrier dernier était de 10' 16" 2.

D'autre part , son compatriote Terry
Gathercole a établi le record du monde
du 220 yards brasse en réalisant 2' 40" 5
( temps minimum imposé par la F.I.N. :
2' 41").

La fête cantonale
neuchâteloise à Colombier
Les premières opérations de cette im-

portante manifestation se sont déroulées
hier après-midi, h Colombier.

Les dirigeants cantonaux ont tenu
une séance plénière.

Les techniciens cantonaux ont fait
une dernière mise au point des pres-
criptions de concours et des barèmes
adoptés pour assurer la succession des
épreuves et une taxation uniforme.
Toutes les dispositions prises par la
commission technique ont été ratifiées,
par le comité cantonal , dont tous les
membres seront en action aux côtés de
leurs camarades au bureau de calcul.

Une visite des emplacements a mon-
tré que la commission responsable
avait parfaitement rempli sa mission.
Les emplacements des diverses disci-
plines individuelles se succèdent sur la
partie est de Planeyse. Au centre un
vaste emplacement est reserve aux
épreuves des classes de pupilles pré-
vues pour le dimanche matin. Enfin ,
dans la partie ouest ont été tracées les
pistes de courses et les emplacements
des lancers de disque et de javelot.

Ainsi le public pourra suivre aisé-
ment tous les concours.

Hier soir, sous la présidence du chef
technique de l'A.CN.G., les soixante
juges ont été réunis en séance plénière.
Ce fut  l'occasion pour le président du
comité d'organisation , M. R. Stroh-
hecker , de souhaiter une cordiale bien-
venue à ceux qui vont être sur la
brèche durant deux journées bien rem-
plies .

Les concours individuels débutent tôt
ce matin , tandis que les sections se-
ront toutes en action cet après-midi.

Espérons que le beau temps tiendra
fidèle compagnie à nos gymnastes du-
rant ces deux journées. B. G.

Suppression des Canadiens?
Les délégués de la Ligue suisse de

hockey sur glace tiendront une assem-
blée capitale durant ce week-end à
Lausanne. Le principal point de l'ordre
du jour concerne les joueurs canadiens.
Sur l'initiative du CP. Zurich, Initiative
soutenue par le président Thoma et le
principal membre de la commission
technique Hanggi Boller, on proposera
i l'assemblée générale l'exclusion des
Joueurs étrangers pour tous les matches
(coupe, championnat et rencontres ami-
cales).

De son côté, le H.-C. Biimplitz pré-
sentera une proposition plus nuancée :
exclure les Canadiens des matches de
championnat.  Pratiquement cependant ,
ce sera la même chose, car on ne voit
pas très bien quel est le club assez
riche pour s'offr i r  un Canadien uni-
quement pour les matches amicaux.

On se rend facilement compte de
l'importance de la question . Les hoc-
keyeurs canadiens , à quelques excep-
tions près , on le concède bien volon-
tiers, avaient donné une impulsion
nouvelle à notre championnat. Le hoc-
key sur glace était en passe de rede-
venir très populaire. Nous en voulons
pour preuve le nombre extrêmement
élevé de spectateurs qui suivaient les
matches dans notre région et l'extra-
ordinaire développement de ce sport
en terre romande , en particulier à Ge-
nève et au Valais. Est-cela qui a rendu
songeurs les clubs d'outrc-Sarine ?
Quand on connaît la mentalité de cer-
tains dirigeants , on peut se permettre
de le supposer. Espérons cependant que
les délégués feront preuve a Lausanne
de bon sens et ne se prononceront pas
contre l'uti l isation de Canadiens, ce qui
porterait un sérieux coup à notre
hockey.

LA FATIGUE
U médecin de famille vous dit..
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La fat igue pose donc au médecin un
problème complexe. Les troubles physi-
ques sont in t imement  liés au déséquili-
bre psychologique et , une fois la fati-
gue ins ta l lée , il n'est pas facile de dé-
mêler si elle est due principalement à
l'un ou à l'autre facteur. En effet , nos
organes sont rapidement marqués par
un effort  effectivement mal consenti.
Tout se passe comme si l'activité for-
cée, sans joie et sans but , provoquait
en nous des déchets en excès, impossi-
bles à éliminer.  Ces produits de déchet ,
dus à une discordance entre notre effor t
pra t ique  et notre être profond , sont
toxiques. Il s'agit de poisons subtils
dont les méthodes expérimentales et
analyt iques qui font la gloire et le
mérite incontestables de la science mo-
derne sont encore loin d'avoir élucidé
la genèse. Il semble qu 'ils agissent prin-
cipalement sur nos artères et notre foie.
La circulat ion v iv i f i an te  d'un sang puri-
fié par une large et joyeuse respiration
est incompatible avec la crispation
désespérée sur le travail ou sur le plai-
sir. Et le foie , organe essentiel de toute
désintoxicat ion , est le premier à souf-
frir  de cet état de choses. D'où une
diminut ion  de la résistance physique
générale à l'effort et, par conséquent ,
une tendance plus marquée à la défi-
cience psychique.

Il y a d'autres manifes ta t ions  assi-
milables à la fa t igue et qui sont com-
me destinées à interdire au sujet d'une
activité sur laquelle se fixe son refu s
inconscient de la vie. Ce sont certaines
maladies professionnelles qui affectent
les organes principalement mis à con-
tribution par le travail. On pourrait
croire, par exemple, que les muscles
qui commandent un mouvement sans
cesse renouvelé acquièrent nécessaire-
ment un ent ra înement  spécialisé . Ce
n'est pas toujours le cas. Chez certains
ouvriers , au contraire , les muscles sol-
licités s'atrophient  et deviennent impro-
pres au geste professionnel.  De mêm e,
chez les athlètes de métier, on a ob-
servé d'inexplicables et subites ruptu-
res de tendons. Enf in , il y a toute la
gamme des maladies allergiques , de la
peau surtout, qui révèlent , chez cer-
tains sujets, une sursensibilité physi-
que , dont il est bien difficile d'affir-
mer qu 'elle ne pousse pas de racines
jusque dans le psychisme. On peut con-
sidérer ces maladies de fatigue comme
un refus dicté au corps par l'incons-
cient , une défense aveugl e de l'être pro-
fond contre une vie mal acceptée. Les
conséquences organiques et sociales de
cette obscure révolte sont , bien enten-
du, souvent déplorables.

La médecine moderne propose à la
fatigue do mult iples remèdes. La cor-

beille à papiers du praticien d'aujour-
d'hui se remplit d'une épaisse liasse de
prospectus qui vantent les mérites d'in-
nombrables produits destinés à aug-
menter notre rendement physique et
intellectuel. Certains de ces produits
sont inoffensifs .  Il s'agit de vitamines ,
de sels minéraux , d'oligo-éléments ou
autres substances dont il est vrai que
notre organisme ne saurait se passer.
Rien n 'interdit  d'en avaler. Il faut les
considérer plus comme un surcroit
d'a l imenta t ion  que comme un apport
médicamenteux. D'autres peuvent être
nocifs , comme les hormones, sécrétions
de nos glandes internes , dont les inter-
actions maint iennen t  en nous un équi-
libre constamment menacé , et qui peut
être dangereusement compromis par
une disproportion dans leur dosage.
D'autres sont dangereux. Ce sont des
substances capables de supprimer pour
un temps la sensation de la fatigue,
de la faim , de la peur. Elles donnent
ainsi l ' illusion rie la force et du cou-
rage . L'endurance et l'allant qu 'elles
procurent sont fallacieux. Cet efface-
ment des réactions normales à un ef-
fort excessif peut conduire f inalement
à un épuisement irrémédiable des res-
sources physiques et nerveuses. D'au-
tre part , l'usage prolongé de cette sor-
te de stupéfiant conduit à de graves
intoxications chroniques. Enfin , les la-
boratoires pharmaceutiques du monde
entier lancent sur le marché ries « tran-
quillisants », médicaments très à la
mode , destinés à détendre nos nerfs, à
nous faire oublier notre angoisse et,
par là , à porter remède à notre fati-
gue.

Tous ces médicaments peuvent être
bienfaisants. Ils sont capables d'atté-
nuer certaines souffrances , mais ils
n'auront aucune utilité durable si le
soulagement artificiel qu 'ils apportent
n'est pas l'adjuvant d'une revision fon-
damentale à laquelle il faut s'atteler.
Revision de l'hygiène, de l'al imentation ,
du sommeil , de l'exercice physique, de
l'usage du tabac ou d'autres excitants .
Révision plus profonde et plus difficile ,
qui consiste à rechercher pourquoi ,
dans notre hygiène, nous commettons
ces erreurs, pourquoi cette activité fé-
brile, cette noyade dans le travail , ou
au contraire cette poursuite du diver-
tissement à tout prix. La bonne fati-
gue est salutaire, elle conduit à un re-
pos stimulant. La fatigue maladive est
le témoin d'une fuite devant soi-même,
d'une dérobade renouvelée devant des
problèmes qui ne semblent Insolubles
que parce qu'on ne veut ou ne peut
en considérer franchement les données.

LE TOUBIB.

Qui sera éliminé demain:
les Russes ou les Brésiliens?
(FAN) . — Les matches de demain désigne-

ront-ils les huit équipes participant aux quarts
de finale des championnats du momie de foot-
hall ? Après les seize rencontres de la première
phase du tour final , on peut en douter. Actuel-
lement, la situation est extrêmement confuse.
Deux équipes seulement sur seize sont fixées
quant à leur sort : l'Autriche, qui subit deux
défaites (contre le Brésil et la Russie) est éli-
minée ; la Suède qui remporta deux victoires
(contre le Mexique et la Hongrie) est qualifiée.

Les autres équipes peuvent tou t craindre et tout espérer.
Et le meilleur moyen de se faire une idée précise sur leur
position est de donner leur classement, en rappelant que
chaque équipe a disputé jusqu'ici deux matches.

? ? ?
GROUPE I : 1. Allemagne, S points ; 2. Argentine et Ir-

lande du Nord , 2 points ; 4. Tchécoslovaquie, 1 point.
Demain , l'Allemagne tentera d'empocher le point qui lui

manque en rencontrant l'Irlande du Nord. Une victoire
sera indispensable à l'Argentine, opposée à la Tchécoslo-
vaquie, si elle veut se qualif ier pour les quarts de finale.

? ? ?
GROUPE II : 1. Yougoslavie, 3 points ; 2. France et Para-

guay, 2 points ; 4. Ecosse, 1 point.
La France aura besoin au minimum dAm point dans son

match contre l'Ecosse... à condit ion que la Yougoslavie
batte ce Paraguay qui constitue aujourd'hui encore une
grande inconnue.

? ? ?
GROUPE III : 1. Suède, 4 points ; 2. Pays de Galles,

2 points ; 3. Hongrie et Mexique, 1 point.
Le vainqueur du match Hongrie - Mexique se qual ifiera

pour les quarts de finale à condition que la Suède batte
le Pays de Galles. Mais rien n'est moiras sûr, car les Sué-
dois, seule équipe déjà qualifiée, pourront se permettre

Le gardien anglais Mac Donald fut Intraitable contre le Bré-
sil , ne concédant pas le moindre but. Et pourtant Mazzola,
qui se trouve devant lui , le mit plusieurs fols dans des

situations délicates.

de jouer au petit trot alors que les Gallois, emmenés par
John Charles, donn eront leur maximum.

* «> *
GROUPE IV : 1. Brésil et Russie, 3 points ; 3. Angleterre,

2 points 4. Autriche, 0 point.
H n'y a jusqu'ici qu'un vaiiinou dans ce groupe : ' l'Autriche.

Les autres matches restèrent nuls. Et aussi paradoxal que
cela puisse pairaître, la situation de l'Angleterre est tout
aussi bonne que cell e de la Russie et du Brésil. Les Anglais
affronteront l'Autriche et se qualifieront en cas de victoire
(pour autant que le grand choc du jour, Brésil - Russie,
désigne un vainqueur. Nous assisterons donc à une ren-
contre impitoyable entre Russes et Brésiliens, le vaincu
perdant tout espoir de participer aux matches suivants. Et
que se passera-t-il en cas de résultat nul ? L'équipe qui ,
de l'Angleterre (pour autant qu'elle batte l'Autriche), du
Brésil (qui n'a pas encore concédé un seul but) et die la
Russie possédant le meilleur goal-average, se qualifiera
(pour les quarts de finale. Et un match de barrage dési-
gnera le second qualifié.

Le tour final des championnats du monde de football
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A Match amical de football : Barcelona
( avec Kocsls) - Preussen Munster 5-2
(2-1). Kocsls a marqué deux buts.

 ̂
Les demi-finales de la zone européen-

ne de la coupe Davis de tennis auront
lieu dans l'ordre suivant : 17-19 juillet , k
Manchester : Angleterre - France ; 18-20
Juillet , à Milan : Italie - Pologne.
£ Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions ; demi-finales (match
aller) : Honved Budapest - Akademik So-
fia 87-89 (mi-temps 33-42).
0 A Amsterdam, les titres des cham-
pionnats cyclistes de Hollande sur piste
ont été attribués aux coureurs suivants:
Capteln (vitesse amateurs) ; MoolemlJ-
zer ( poursuite amateurs) ; Peter Post
(poursuite professionnels) ; Wout Wagt-
mans (demi-fond) ; Jan Derksen (vitesse
professionnels).
£ Ce n'est pas le coureur Italien Luigl
Villoresl , mais son compatriote Glno Mu-
naron qui a été blessé au cours du rallye
automobile du « Soleil de minui t» .  Mu-
naron remplaçait Villoresl , malade. Dans
la * Lancia » qu'il conduisait sur les rou-
tes suédoises, 11 avait pour compagnon
Slro Basadonna , qui a eu deux côtes
fêlées, mais a pu déjà, regagner Stock-
holm. L'accident a été causé par un dé-
rapage sur la route étroite et sinueuse
qui va de Finspaang à Norrkoplng. A
l'hôpital de Finspaang où l'on avait d'a-
bord cru soigner Villoresl, Munaron sout-
ire d'une fracture du bassin.

FOOTBALL
Championnat du monde

15 Juin : Irlande du Nord - Allema-
gne ; Argentine - Tchécoslova-
quie ; France - Ecosse ; Yougosla-
vie - Paraguay ; Suéde - Pays de
Galles ; Mexique - Hongrie ; Bré-
sil - Russie ; Angleterre - Autri-
che.

HANDBALL
15 Juin : Match International- Suisse-

Hollande à Berne.
MARCHE

15 Juin : Rencontre Internationale
Suisse - Suède à Lausanne.

CYCLISME
Tour de Suisse

14 Juin : Soleure - Berne.
15 Juin : Berne - Slerre.

GYMNASTIQUE
14-15 Juin : Fête cantonale schaff-

housolse k Thayngen ; genevoise
k Genève ; neuchâteloise à Co-
lombier.

AVIRON
13 Juin : Rencontre de quatre pays

avec participation suisse k Milan .
POIDS ET HALTERES

15 Juin : Championnat suisse de
poids et haltères à Bâle.

MOTOCYCLISME
15 Juin : Cross au Vully ; course sur

gazon k Lausanne.
VOILE

15 Juin : Début de la semaine inter-
nationale de la voile k Lucerne.

AUTOMOBILIS T E
15 Juin : Grand prix de Belgique à

Spa.
15 Juin : Course de côte le Lande-

ron - Lignières.
HOCKEY SUR GLACE »

14-15 Juin : Assemblée de la ligue
suisse à Lausanne.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concer t matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 .h.,

'Tour de Suisse cycliste. 12.03, variétés
,:jp9pulaires. 12.15, orchestre Ray Ventura.
" 12.30, chœurs de Romandle. 12.45, infor-

mations. 12.55, demain dimanche. 13.15,
vient de paraître , musique légère. 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., à l'avant-
scène. 14.20, ensemble léger du Sudwest-
funk Baden-Baden. 14.40, chansons ou-
bliées. 15 h., micros et sillons. 15.15, pour
les amateurs de Jazz authentique. 15.45,
la semaine des trois radios.
' 16 h., moments musicaux. 16.15, swing-

sérénade. 16.45, orchestre Ray Martin.
17 h., Tour de Suisse cycliste. 17.20,
ensemble Tony Murena. 17.30, l'heure
des petits Amis de Radio-Lausanne. 18.10,
cloches. 18.15, reportage sportif. Course
de côte le Landeron - Lignières. 18.25,
le micro dans la vie. 19 h., Tour de
Suisse cycliste. 19.15, Informations. 19,25,
le miroir du monde. 19.45 , le quart
d'heure vaudols. 20 h., d'accord avec
vous. 20.20 , Ottorlno Respighl et lee
poèmes romains, évocation musicale d'A.
Béart-Arosa. 21.10, le grand prix du
disque : variétés 1958. 22 h., la chasse
aux mythes. 22.30, informations. 22.35,
entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h., Informations. 7.05, mu-
sique de films. 7.25, zum neuen Tag.
11 h., émission d'ensemble : piano. 11.25,
symphonie de Borodlne. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05, orchestre José Lucchesl.
12.15, prévisions sportives. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14.15, les belles
pages de « Martha », opéra-comique de
Flotow. 15 h., un récit. 15.25, le disque
historique.

16 h., la chorale ouvrière. 16.20, mu-
sique récréative. 16.45, Jazz d'aujourd'hui.
17.15, entretiens sur des questions mili-
taires. 17.45, musique de chambre. 18.30,
reportage. 18.45, Tour de Suisse. 19 h.,
cloches. 19.10, causerie en dialecte. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., musique de chambre
champêtre. 20.30, die kurze Leltung. 21.30,
danses. 22.05, championnats du monde
de football. 22.15, Informations. 22.20,
pour les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, zlg-zag-zoug.

21.30, « L'inspecteur Biaise », film poli-
cier. 21.55, agenda TV. 22 h., eurovislon :
Naples : festival de la chanson napo-
lotatne. 23.30, Informations. 23.35, c'est
demain dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, quitte ou

double. 21.45 , téléjournal. 22 h., euro-
vision (voir programme romand).

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach . 8.15, trio de
Mozart. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant. 11.05, l'art cho-
ral. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, l'émission agricole. 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.46, infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h., < Pango - Pango ou l'Ecole
des percepteurs », comédie de M. Barde-
luc. 15.30, c'est aujourd'hui dimanche.
16.25, championnats d'été de l'armée.
16.35, Tour de Suisse cycliste. 16.60,
musique de danse. 16.55, l'heure musicale.
18.25, le courrier protestant. 18.35,
l'émission catholique, 18.45, le Tour de
Suisse cycliste. 19 h., résultats sportifs.
19.15, Informations. 19.25, le monde, cette
semaine. 19.50, escales... documentaire.
20.15, Radio-Lausanne a pensé à vous I
20.35, du tac au tac... 21.15, soir de
gala. 22 h., « La guerre des livres »,
Jeu radiophonique de J. Bron. 22.30,
informations. 22.36 , les entretiens de
Radio-Lausanne. 22.50, orgue. 23.12, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, chant. 7.50, informa-
tions. 7.55, musique ancienne. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, cantate
de J.-S. Bach. 9.50, prédication pro-
testante. 10.20, concert symphonlque.
11.25, musique de chambre. 12.05, oeu-
vres de Liszt. 12.20, wlr gratulleren.
12.30, informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlols. 13.30, calendrier paysan
et musique champêtre. 14.15, musique
populaire. 14.55, figures de la Suisse
centrale. 15.15, promenade-concert. 16.15,
lecture. 16.30, thé dansant. 17.30, nou-r
veautés culturelles et scientifiques. 18.10,
trio de V. d'Indy. 18.45, Tour de Suisse.
19 h., les sports du dimanche. 19.20,
communiqués. 19.30. Informations. 19.40,
avant-première musicale des films à ve-
nir. 20.20, causerie. 20.40 , festival Bartok.
22.15, Informations. 22.20, rythmes. 22.50,
chansons et mélodies.

TÉLÉVISION ROMANDE

13.45, eurovislon : championnats du
monde de football. 16.45. eurovislon :
trophée des Quatre antiques républiques
marines. 18.45, eurovislon : championnats
du monde de football. 20.50, téléjour-
nal. 21.05, musique pour plaire. 21.20,
inventaire de notre destin. 21.55, pré-
sence protestante. 22.05, Informations.

Emetteur de Zurich

13.45, championnats du monde de foot-
ball 1958. 16.45, trophée des Quatre
antiques républiques marines. 18.45,
championnats du monde de football
1958. 20.50, téléjournal . 21.05. les anges
de Dieu sont partout. 22.35, message
dominical. 22.45 , téléjournal.

HORIZONTALEMENT

, 1. Pronom. — Crime énorme.
2. On ne la connaît qu 'à l'issu e du

combat.
3. Certaine. — Ferrure. — Petite pom-

me.
4. Pour des pères fouettards.
5. Qui la fai t  ne s'en fa i t  pas. —

Plante grimpante à fruits alimen-
taires.

6. Collège connu d'Angl eterre. — Un
fu tu r  empereur y fut  six ans cap-
tif.

7. Il fai t  revivre le passé.
8. Instruments d'une victoire aux

points. — Indivisible. — Origine
d'une dépêche fatale.

9. Théorie politi que.
10. On y trouve un banc d'infamie. —

Un point, c'est tout.

VERTICALEMENT
1. Le pays des Edomites. — Pour aller

à gauche.
2. Fleuve de Russie. — Pour le five

o'clock.
3. Bières des anciens Gaulois.
4. Expression de mépris. — Chantiers

de cave. — Symbole chimi que.
6. Port de la Rome anti que. — Es-

tourbis.
6. Mais encore, insistait le loup. —

Courte, on ne l'attend pas long-
temps.

7. Bouddha. — Eclair de chaleur, sans
tonnerre. — Note retournée.

8. Anal yses minutieuses.
9. Lettre grecque. — Prénom féminin.

10. Où importe beaucoup l'ordre des
facteurs. — Raisonnables.

Solution du problème No 731

ii'iiii î atsiiiiMisci
UAMfitaUEilS.ii.ii

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15. La furieuse
chevauchée.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le grand
Caruso.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Mexique
d'aujourd'hui.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Huit femmes
en noir. 17 h. 80. Oasis.

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Sourires
d'une nuit d'été.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinéma»

Rex : 15 h. et 20 h. 15. La furleuss
chevauchée.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le grand
Caruso.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Mexiqus
d'aujourd'hui.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Huit femmes
en noir. 17 h. 30. Oasis.

Palace : 15 h. et 20 h, 30. L'allée san-
glante.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Sourires
d'une nuit d'été.

PHARMACIE D'OFFICE :
J.Armand, rue de l'Hôpital
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police,

No 17.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

nÉÉ pjiLyJlâ
Optimisme en Suède

Le soleil a f a i t  sa réapparition sur
l' ensemble de la Suède méridionale et
les p révisions météorologiques sont op-
timistes pour les prochains jours . De
Malmoe à Gôteborg, le beau temps est
général et doit gagner , samedi , la côte
orientale et provoquer une hausse de
la temp érature. Ce réchauf fement  amé-
liorera sans doute la qualité des ter-
rains où se joueront , dimanche pro-
chain , les matches de la troisième j our-
née de cette coupe du monde de foot-
ball.

«j L'équipe de golf de Neuchâtel a ren-
contré à. Bâle les Joueurs locaux. Nos re-
présentants se sont Inclinés par 5 y ^ k
3 y,. D'autre part, la coupe Mme Schwab,
organisée sur les links de notre ville
est revenue à M. R. S. Le Mare , vain-
queur en finale de Mme S. Blum.



La folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la s Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 29
JEA\T .MAUCLÈRE

M. Valriand attira sa fille douce-
ment dans ses bras :

— Moi qui voulais rendre ma
petite fille heureuse ! Tu le sais
bien , que je ne vis plus que pour
toi !

— Tu as guéri mon cœur et mon
esprit , après cette terrible secous-
se. J'ai été contente... mais si tu
savais combien je désire mainte-
nant  me retrouver chez nous.

— Partons donc, mignonne. Tu
verras avec plaisir tes amies de
Bordeaux , ct moi-même...

— Non , répondit la jeune femme
d'une  voix presque basse, où se dis-
tingua it  cependant une volonté très
nette. Ramène-moi à Oleron. C'est
à Oleron que je veux vivre.

— Mais... mais , bégaya M. Val-
riand stupéfai t , je croyais que tu
n 'aimais pas la Jonquière. Tu di-
sais autrefois...

— Autrefois , j'étais folle , et je
disais des folies. Je trouverai là une
demi-retraite qui convient à mon
état d'esprit actuel.

Le père embrassa sa fille et lui
promit ce qu 'elle désirait, l'essen-

tiel étant  pour lui de ne plus voir
à Michelle ce regard de détresse.

La première surprise passée, M.
Valriand ne voyait aucune raison
de s'opposer au désir de Michelle.
Même un nouveau projet le concer-
nant  personnellement se levait en
lui.

Pourquoi donc, puisque la né-
cessité ne s'en posait nullement ,
pourquoi continuer cette vie d'hom-
me esclave de ses affaires , dans la
grande ville bruyante , alors que son
devoir paternel bien compris l'obli-
geait à vivre auprès de sa fille veu-
ve, qui ne possédait plus que lui ?

La décision du négociant était
prise. Enveloppant Michelle d'un
regard af fec tueux , il lui demanda :

— Que dirais-tu si j 'abandonnais
ma maison de commerce pour vivre
toujours avec toi ?

La jeune femme cut un cri de
joie :

— Tu voudrais bien ?... Oh !
papa !... mon cher papa !

— Nous nous établirions ensem-
ble à la Jonquière. La maison est
trop grande , pour toi seule...

— C'est bien vrai. Nous pouvons
encore être heureux, tu sais !

— Mon fondé de pouvoir a de-
puis longtemps envie de prendre
ma place. Je la lui céderai.

Le père et la fille s'embarquè-
rent à destination de la France.
Quelques semaines plus tard ils
s'installaient à la Jonquière. Les
sentiments qui les animaient s'éclai-

raient d u n e  commune satisfaction.
C'était , chez M. Valriand , le bon-

heur d'avoir sa fille toute à lui.
Certes , il l'aurait confiée volon-
tiers à Fernand Brillac, mais à lui
seul. On se rappelle avec quelle
mauvaise grâce il l'avait accordée
à Paul Minier. Aujourd'hui , il com-
mençait une nouvelle existence.
Miquette ne le quitterait plus.

Quant à la jeune femme, elle était
heureuse de retrouver la maison
familiale : elle rentrait au port.
Reconnaissante à son père de l'a-
voir comprise, elle éprouvait une
douceur à se consacrer à lui , dé-
sormais. Sans doute sa vie de fem-
me étai t  pour jamais close ; mais ne
pouvait-elle goûter encore des jours
calmes, dans l'île qu 'au temps de
son enfance elle avait aimée ?

Le calme ! Michelle en attendant
le grand repos ne demandait rien
de plus à la vie.

Ce fut le 20 mai que Michelle
s'installa à la Jonquière. Il y avait
hui t  mois qu 'elle avait perdu son
mari.

Un an passa sans événements
notables , mais dans une quiétude
moindre que le père et la f i l l e  ne
l'avaient espéré. A la suite de re-
proches mérités, le fermier était
parti à grand fracas. On ne lui
avait pas trouvé de remplaçant.

— Bon ! dit le Bordelais à Mi-
chelle, ça ne doit pas être sorcier
de mener une terre. Je vais m'y met-
tre, et l'on verra I

— Et comment t y prendras-tu,
mon pauvre papa ?

— Ne t'inquiète pas : des bouquins
sérieux , des journaliers bien payés...
Tu jugeras du résul ta t  !

Il ne fut pas brillant , le résul-
tat. Le vieil homme avait fait de
son mieux ; le domaine soigné à
grands frais ne répondit pas à sa
sollicitude. Ce manque à gagner
n 'était pas pour affliger le négo-
ciant qui n 'avait jamais tablé sur
le rapport de sa propriété ; mais le
souci de son exploitation le fat i-
guait parfois et l'ennuyai t  souvent.
Quand M. Valriand revenait , ha-
rassé, de ses bois dont il surveil-
lait les coupes, le négociant , deve-
nu son propre régisseur, se jetait ,
maussade, sur un fauteuil , en re-
muant  des pensées dépourvues d'al-
légresse, tournant  toujours dans le
même cercle.

Ah ! s'il avait un gendre , avec
quelle joie il se reposerait sur lui
de ces tracas ! Pas ce Minier , qui
ne lui avait jama is  plu , et qui ,
d'ailleurs était  mort , mais Fernand
Bri l lac  ! Le mariage de Michelle
avai t  tourné si tristement que le
temps écoulé ne tempéra i t  en rien
les regrets de M. Valriand au su-
jet de l'échec réservé naguère à
son candidat. Ah ! si la petite
avait voulu !

A force d'évoquer ce qui serait
arrivé si Michelle avai t  voulu ,
l'idée vint au père tourmenté, que
rien ne s'opposait à ce que sa f i l l e
veuille ma ;n tenant  ce ou 'elle avai t

refuse autrefois. N était-elle pas li-
bre ?

Cette constatation ému si fort M.
Valriand qu 'il n 'en dormit pas de la
nui t .  Le lendemain , le projet d'an-
tan t  l'avait complètement ressaisi. Il
fa l la i t  savoir ce qu 'en penserait Mi-
chelle.

La jeune femme jusqu 'à présent
n 'en pensait rien. Pour mieux dire,
elle n 'y pensait pas. Elle vivait irré-
prochable, apportant tous ses soins
à parer sa maison.

Michelle, cependant , regrettait
amèrement sa je unesse perdue, son
foyer détrui t .  Elle évoquait souvent
¦cette pauvre demoiselle Mouf f in ,
si droite et si mal récompensée de
son dévouement. La jeune femme se
rappelait ses conseils avec émotion :
que ne les avait-elle suivis ! ils
n 'étaient pas si sots... Trop tard ! La
vie ne se refait pas , la sienne n 'at-
teindrai t  pas au parfai t  bonheur...
et cependant elle sentait  vibrer en
elle des forces inemployées.

XXII

Et Fernand Brillac ?
Les deux années pendant les-

quelles nous avons suivi Michelle
avaient  lourdement pesé sur la tète
du jeune officier. En qu i t t an t  Ole-
ron , après que Mlle  Valr iand eût
annoncé  son mariage, il avait  eu
l'impression de laisser dans l'île
une partie de sa vie. Les mois qui
suivirent  ne firent que confirmer
re ser»Hmf>nt.

brillac avait tenu à mettre un im-
mense espace entre celle qui avait
dédaigné son amour et lui-même.
Toute la terre , toutes les mers ne lui
eussent pas semblé une distance
trop considérable pour protéger son
coeur blessé.

Fernand abandonna l'honnête
« Ville-de-Libourne », qui , trop sou-
vent , revoyait les horizons du Bor-
delais , et permuta avec un de ses
camarades qui , attaché à un autre
vapeur , trouvait  fastidieuses les
expéditions lointaines auxquelles
son bâtiment était affecté : les pos-
sessions françaises dans le Pacifique
retour par la Nouvelle-Calédonie.
Pour Brillac c'était une campagne
de choix : l'échange se fit aisément:

— Veinard ! lui jet a un de ses
anciens. Tout te grisera : les splen-
deurs- de la nature et le charme
polynésien , plus forts que les pres-
tiges de la civilisation.

Fernand promena , sous les plus
beaux cieux du monde, une incurable
mélancolie. Il ne se retrouvait lui-
même et ne reprenait goût à vivre
que dans les tempêtes : le péril
bru ta l  et l'action nécessaire arra-
chaient alors le jeune officier à sa
tristesse.

Mais il n 'est si furieuses tempê-
tes qui ne s'apaisent. L'homme qui
y a résisté les oublie. Reposé, il se
retrouve en face de sa peine : celle
de Fernand ne s'endormait j amais
longtemps.

(A suivre)
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éponge, belle qualité , colo-

Dimensions 24 X 24 cm.
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Grand choix de linges de bain et linges éponge
dans les nouveautés américaines
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DuBois Jeanrenaud & Cie

C H A R B O N S  F*^̂  ̂ M A Z O U T
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Tél. 
5 63 63

NEUCHATEL

Prime d'été sur les charbons : 40 ct. par 100 kg.
jusqu'au 30 juin

LIVRAISONS SOIGNÉES

A vendre

40 GERLES
à vendange , paillons
pour bouteilles. Adresser
offres écrites à S. A.
2568 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre à vendre une
certaine quantité de

fenasses
de marais

pour attaches de la
vigne et on se recom-
mande pour la prochaine
saison. S'adresser à Jacob
Bangerter , Malleray (Jura
bernois).

¦ ni 1¦1 A A ACCORDAGES. RÉPARATIONS , 1

PIANflS PUISAGES, LOCATIONS ,
I inilUU A CHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

I auprès du spécialiste
I Franz SCHM1DT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

swissÀ
=j T : esj unior
Son nom vousditdéjàque
c 'est une portative suisse,
donc robuste-capable de
vous rendre service toute
votre vie. Demandez l'avis
de ceux qui en possèdent)

SWISSA
ju/uor

Fr. 336.-

(Rofmo ru)
Saint-Honor é 9

Neuchâtel
¦HMHHMHBMMMI



LE P A QUIEI l
Commission scolaire

(c) Présidée par M. Alphonse Droz , la
commission scolaire a tenu séance lundi
soir , à 20 h.

D'entrée, il est donné connaissance de
la démission de M. J.-P. Gruber qui a
quitté la localité. Des regrets sont émis
à l'occasion de ce départ. M. Gruber
occupait le poste de secrétaire des
verbaux.

Dans son rapport sur la rentrée des
classes au printemps, le président re-
lève que le nombre actuel des élèves est
de 157 se répartissant en 6 classes.

Une vacance s'étant produite à la
commission des dames inspectrices des
travaux k l'aiguille, par suite de la
démission de Mme Wilhelm Godio , il
a été fait appel à Mme Marcel Debély
pour la remplacer.

Sur divers projets de courses présen-
tés par le bureau , la visite de la ville
de Bâle a été retenue. La course , qui
aura lieu le mardi 17 Juin, en cas de
beau temps, se fera en chemin de fer.
Seule la petite classe n'y participera
pas. Celle-ci se rendra au chalet Hel-
mellg par un jour de beau.

Dans les divers, l'achat d'une machine
à coudre électrique est décidé.

En fin de séance, le président rensei-
gne sur les démarches entreprises en
vue de la transformation et de la réno-
vation de l'école ménagère, dont la so-
lution ne pourra intervenir cette année
encore. En cours d'étude, la question
d'installation s'est révélée plus impor-
tante que prévu, la livraison de certains
appareils ne pouvant être faite avant
plusieurs mois.

VILLIERS
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Vendredi dernier a eu lieu l'inspec-
tion annuelle du corps des sapeurs-pom-
piers dirigé par le capitaine R. Matthey.

Après l'inspection proprement dite des
équipements et du matériel par la com-
mission du feu , un simulacre d'incen-
die se déroula au lieu dit « les Cha-
lets ». Rapidement, deux lances furent
Installées et la motopompe prête à fonc-
tionner. Dans sa brève critique, M. R.
Dessaules, président de commune et de
la commission du feu , remercia le com-
mandant et toute la compagnie du bon
travail fourni , donnant rendez-vous k
chacun, comme d'habitude, k l'exercice
l'automne.

La semaine financière
Fermeté des fonds publics

suisses
Nos f o n d s  publics suisses sont en-

core en progrès malgré la hausse im-
portante observée depuis le début de
l'année. Le i % émis par le canton de
Vaud a connu un plein succès malgré
son prix d'émission qui était f i x é  à
102 % net.

La Grande Dixence S.A. lance ces
jours  un U % % à 100 % net. Cet em-
prunt  d ' un montant de 50 millions de
francs est destiné à financer la pour-
sui te  des importants  travaux d' aména-
gement hydro-électriques en Valais. Li-
mité à li ans de durée au maximum,
cet emprunt sera largement couvert
dans les conditions actuellement ra f -
f e r m ies du loyer de l'argent à long
ternie.

Le rep li technique des marchés des
valeurs actives que nous avions prévu
dans notre dernière chronique s'est
part iel lement produi t  au début  de cette
semaine. Cependant , les réalisations de
bénéf ices  n 'ont que f a i b l e m e n t  entamé
les cours antérieurs. Si New-York a
été le premier à mani fes ter  des signes
de contraction , nos marchés europ éens
ont suivi , exception f a i t e  des bourses
allemandes qui re f l è t en t  le développe-
ment constant de l'économie d' outre-
Rhin.

En Suisse, les déchets ont a f f e c t é
les bancaires , les industrielles et quel-
ques valeurs isolées. Mais ces rep lis
f u r e n t  de courte durée et j eud i  dé jà
le marché s'est à nouveau orienté vers
la hausse , comblant les rep lis anté-
rieurs et dé passant même dans cer-
tains cas les maxima de la semaine
dernière. Ainsi , les sp éculateurs à la
baisse y  auront été pour leurs frais .

A New-York , la hausse de la f i n  de
semaine porte essentiellement sur les
valeurs p étrolières, les électroniques
et les aciéries, sans oublier les valeurs
cupr i fères  qui sont également en pro-
grès à Londres et aux bourses cana-
diennes.

E.D.B.

L'expédition suisse
au Dhaulagiri
(HIMALAYA )

Dernier message du Camp III (595(1 m.)
à FOFAG , Fabrique de la Forsanose,
Volketswil :

« Aussi aux grandes al t i tudes, où le
manque  d'oxygène et des différences
journalières de tempéra ture  de l'or-
dre de 80° Celsius éprouvent  par-
t iculièrement les alpinistes, nous
apprécions la « Forsanose », source
d'énergie et de dynamisme, que
nous emportons toujours  avec nous
dans nos gourdes. »

signé :
W. Stauble , Dr. K. Winterhalter
E. Reiser , M. Elselin, F. Hachler
D. Hecker. R. ELselln

A la Société de sauvetage
de Neuchâtel

La Société de sauvetage de Neuchâtel
et le Red-Fish, organisent de nouveau
cette année, un cours de natation de
sauvetage, k l'Intention du public neu-
châtelois. Ce cours se déroulera au Lido.
La réussite de l'examen donne droit au
brevet I, délivré par la Société suisse
de sauvetage.

C'est un devoir pour tous les nageurs
d'acquérir les connaissances nécessaires
et d'être à même de porter efficacement
secours à son prochain.

Dans nos cinémas
Une erreur s'est glissée dans les com-

muniqués que nous avons publiés hier
k propos des films présentés cette se-
maine dans nos cinémas. En effet,
« Sourires d'une nuit  d'été » sera projeté
aux Arcades et « Le grand Caruso »
au Studio.

Communiqués

Cultes du dimanche 15 juin
EGLISE R É F O R M É E  ÊV ANGELIQUE

Terreaux : 7 h. 15, culte matinal .
Collégiale : 9 h. 45 , M. Boulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, culte en plein air,

M. Lâchât.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Chaumont : 9 h. 45, M. Javet.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach .
La Coudre : 10 h., M. A. Clero.

20 h., culte du soir.

Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-
tage , Maladière et Valangines , 9 h.;
Terreaux : 9 h. 15 ; Serrières : 8 h. 45 ;
la Coudre : 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15: Collégiale,
11 h., Maladière, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; Serrières, 11 h. ; Monruz,
9 h. ; la Coudre , 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt.
Gcmeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre, Pfr.

Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h., Predigt , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt. Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30 , Predigt, Pfr . Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h. , messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Cherlx. 20 h., évan-
gélisation, M. Roger Cherlx. Colombier l
9 h. 45. culte, M. Georges-AU Maire.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. Salnt-
Blaise : Untérrichtssaal, 9 h . 45, Predigt.
Corcelles : chapelle, 14 h. 30. Predigt.
Methodlstenlrtrche, Beaux-Arts 11. —

9 h. 15. Gottesdienst, V.-T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15 : Jun-
gendbund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cône,
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.
Armée du Saint . — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ;
17 h., réunion en plein air au bord du
lac ; 20 h., réunion de salut.
Eglise adventlstc du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. d^
Rougemont.

PONTARLIEK

Une Suissesse expulsée
(c) Fa isant l'objet d'un arrêté d'expul-
sion du territoire français, une ressor-
tissante suiis.se, Mme Ber.thy Hauswirth,
a été refoulée vers la frontière suisse
pair la gendarm erie de Ponitarlieir. Elle
habitait Pontarlier depuis environ trois
mois.

MONTBENOIT
Grave chute d'un vélomoteur
(c) Le jeune Jean-Marie Crevât se ren-
dait au collège die Pomtarlier, en cyclo-
moteur. Peu après Ville-du-Pont, alors
qu 'iil Touillait sur une chaussée recou-
verte de gravier, il fit unie chute et se
blessa si gravement qu'il dut être
transporté à l'hôpital die Pontarlier où
son était a été jugé très sérieux.

K A l . V r - n i l E K
En collège sera construit

sur la IHontagne-du-Droit
(c) Les électeurs de Saint-Imier  ont
approuvé , par 428 oui contre 100 non
et 2 bul le t ins  blancs , un projet de cons-
truction d'une maison d'école sur la
Montagne-du-Droit de Saint-Imier.

ÉVILARD
Noces d'or

(c) M. et Mme Jules Auroi-Koby, ancien
pasteur de Reconvilier et de Delé-
mont , ont fêté jeudi leurs noces d'or.
Agés de 78 ans, les deux époux sont
encore en parfaite santé. Bien que
s'é tant  retirés à Evilard , ils con t inuen t
à déployer une  belle activité. Mme
A u r a i  est toujours très dévouée au
Mouvement  des femmes protestantes
jurassiennes.

La journée
de M'ame Muche

'— Placez-la sous votre oreiller,
cette nuit, et il se peut que la f é e
Dent vous la chanye en un manteau
d e vison !

DO.M1HDIER
Réunion de délégués

communaux
(c) L'Association des communes broyar-
des a tenu une réunion, dimanche, k
l'hôtel du Lion d'Or, à Domdidier. On
notait la présence de nombreux secré-
taires communaux et de plusieurs
syndics.

Les participants ont entendu une Inté-
ressante conférence du conseiller d'Etat
Paul Torche , qui a traité du problème
des améliorations foncières et des avan-
tages qui en découlent.

M. Georges Guisolan, préfet , assistait
k la séance.

PAYERNE
Succès des « Gais Pinsons »

(sp) Le culb des Jeunes accordéonistes
les « Gais Pinsons » , de Payerne, qui
a participé dimanche, à Aigle, k un
concours romand , s'est classé 1er en
troisième catégorie et a obtenu le chal-
lenge de bonne tenue.

Un seul chômeur
(sp ) Au début de ce mois, la commune
de Payerne comptait un seul chômeur,

Un nouveau directeur
(sp) Pour remp lacer M. J.-J. Lam-
bercy, directeur  des cours a r t i sanaux,
la m u n i c i pa l i t é  de Payerne a nommé
M. Jean-Pierre ïKiébaud, m a î t r e  et
di rec teur  de l'école comp lémenta i re
commerciale, avec entrée en fonctions
le 1er septembre prochain.

Caisse professionnelle
agricole pour allocations

f amil ia les
(sp ) Dernièrement, M. Jean Rochat ,
directeur de la CPAAF, a procédé k la
désignation des personnes chargées de
représenter le district auprès de la
caisse. Il a fait  un exposé sur le rôle
de ses représentants et leurs contacts
auprès des futurs ayants droit , en appli-
cation du décret du 10 décembre 1957,
octroyant des allocations familiales aux
agriculteurs à revenus modestes.

La vie militaire
(c) Depuis quelques jours, une tren-
taine d'officiers de la Sme division
suivent un cours tactique à Payerne,
d'une durée de quinze jours. Ce cours
est placé sous la direction du colonel
divisionnaire Ei-.nst. Il sera suivi de
deux cou rs semblables.

TOUILLON

Une ferme détruite par le feu

(c) Mardi 10 juin , un incendie s'est
déclaré dans une ferme du Touillon-
Loutelet , exploitée par M. Arthur Pau-
lin , maire du village.

M. Paulin était  occupé à traire ses
vaches, avec son commis italien. Tous
dieux avaient auparavant allumé la
chaudière de la buanderie.

Et c'est dans ce local que se déclara
le début de l'incendie. Les deux hom-
mes tentèrent d'éteindre le feu avec
des seaux d'eau, puis alertèren t le vil-
lage et les pompiers des environs.
Ceux-ci mirent tout en œuvre pour li-
miter les dégâts. Mais la ferme est
entièrement détruite.  M. Paulin ne put
sauver que s>es 25 bêtes et quelques
objets.

Tir militaire en campagne du Val -de-Ruz
(c) Voici les résultats obtenus par les
section» et les meilleurs individuels
lors des tirs qui ont eu lieu aux stands
de Dombresson, Chézard-Saint-Mart in et
des Gollières. Ces tirs ont réuni 320 ti-
reurs à 300 m. et 72 à 50 m.

Sections à 300 m. lime catégorie :
Dombresson-Vllllers, «La Patrie », 71,183
Fontalnemelon, « Société de tir », 68.415.

Illme catégorie : Cernier , « Le Dra-
peau », 72 ,235 ; les Hauts-Geneveys, «La
Montagnarde », 70,977 ; les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin, « Armes de
guerre », 66,610.

IVme catégorie : Savagnier, « Les
Mousquetaires », 73,396 ; Chézard-Saint-
Martln , « Société de tir », 72 ,151 ; Valan-
gin-Boudevilliers, « Société de tir »,
69,463 ; le Pâquler , « Les Patriotes »,
69 ,331 ; Fontaines, « Union et Patrie »,
66,685 ; la Côtière-Engollon, « Armes réu-
nies » , 60,416.

Les 10 premières sections sur 11 ont
obtenu la distinction, 31 tireurs l'insl-
gne-couronne pour 74 points et plus,
82 pou r la mention honorable fédérale
pour 70-90 points et 36 pour la mention
honorable cantonale, 69 points.

Sections à 50 m. Illme catégorie :
Fontalnemelon, « Société de tir », 80,666 ;

« Sous-offlclers du Val-de-Ruz », 76 ,666 ;
la Côtière-Engollon, « Armes réunies »,
75,750 ; les Hauts-Geneveys, « La Monta-
gnarde », 70,333.

Les 4 sections ont obtenu la distinc-
tion, 11 tireurs l'inslgne-couronne, 18 la
mention honorable fédérale et 8 la
mention honorable cantonale.

Résultats Individuels à 300 m. —
Insigne-couronne pour 74 points et plus :
Robert Zahner , André Bourquln, 83 ;
R. Magnenat , 80 ; Jacques Gaberel ,
Claude Bourquln , André Duvolsln , André
Mosset, Paul Cachelln, 79 ; Charles Matile ,
André Llppuner, 78 ; Constant Cosandier,
Marcel Jeanneret , Aurèle Huguelet ,
Jacques Zaugg, Robert Schnetzer , Char-
les Veuve, 77 ; Willy von Gunten, Ernest
Scheurer, Constant Mosset , R. Walk,
Jean-Maurice Bron , Georges Huguelet ,
75 ; Bernard Bourquln , Jean Lienher,
Paul Jaberg, René Jeanneret. Emile Ar-
nold, Daniel Diacon , Willy Kehrll , Jean
von Gunten, 74.

Résultats Individuels à 50 m. —
Insigne-couronne pour 79 points et plus :
R. Magnenat , 85 ; Charles Matile , 83 ;
André Mosset , Claude Bourquln, 81 ;
Bernard Steiner, 80 ; R. Vuagnaux, Eric
Balmer, Robert Zahner, 79.

A N E U C H Â T E L  E T D A N S  LA R E G I O N
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 juin 13 Juin

8 % % Féd. 1945 déo. . 102.86 102.85 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 102.15 102.50
3 % 'Féd. 1949 . . . .  99.25 d 99.75 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.50 d 96.50
8 % Féd. 1955 juin 99.25 100.—
8 % CF.F. 1938 . . 100.50 100.76

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d  735.— d
Union Bques Suisses 1462.— 1462. 
Société Banque Suisse 1260.— 1261 
Crédit Suisse 1290.— 1293 —
Electro-Watt 1122.— 1125. 
ïnterhandel 1875.— 186s!—
Motor-Columbus . . . 1040.— 1045. 
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75. d
Indeleo 688.— 687.—
Italo-Sulsse 395.— 397.—
Réassurances Zurich . 1955.— 1950. 
Winterthour Accld. . 755.— 760. 
Zurich Assurance . . 4250.— 4225. d
Aar et Tessln 1045.— 1060.—
Saurer 1030.— 1030.—
Aluminium 2960.— 2970.—
Bally 1062.— 1062^
Brown Boverl 1835.— 1835.—
Fischer 1218.— 1229.—
Lonza •. 930.— 935.—
Nestlé Allmentana . . 2790.— 2790.—
Sulzer 1940.— 1940.—
Baltimore 130.— 130.—
Canadian- Pacific . . . 120.50 121.—
Pennsylvanla 56.— 56.—
Aluminium Montréal 116.— 118.50
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 18— d
Philips 325.— 327.— d
Royal Dutch Cy . . . 196.— 198.—
Sodeo 24.50 24.—
Stand, OU Nwe-Jersey 231.50 234.—
Union Carbide . . . .  385.— 388.—
American Tel. & Tl. 763.— 769.—
Du Pont de Nemours 768.— 772.—
Eastman Kodak . . . 466.— 463.— '
General Electrio . . . 258.50 261.—
General Foods . . . .  252.— 256.— d
General Motors . . . .  167.— 165.—
International Nickel . 337.— 342.—
Internation. Paper Oo 419.— 422.—
Kennecott 399.50 398.—
Montgomery Ward . . 151.— 151.—
National Distillera . . 103.50 104.—
Allumettes B 67.25 66.75 d
U. States Steel . . . .  278.— 280.—
F.W. Woolworth Co . 196.— 196.50

BALE
Clba 4375.— 4385.—
Schappe 585.— 580.— d
Sandoz 3995.— 3990.—
Gelgy nom 3890.— 3925.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 11600.— 11590.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 750.— 750.—
Crédit F. Vaudols . . 725.— 727.—
Romande d'électricité 465.— 460.— d
Ateliers constr . Vevey 515.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4350.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.50 178.—
Aramayo 27.50 d 28.—
Chartered 37.50 d 37.50 d
Charmilles (Atel . de) 830.— d 835.—
Physique porteur . . . 810.— 805.—
Sécheron porteur . . . 525.— 521.—
SXJP 185.— d 185.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.74
Tranche canadienne 8 g can - 104.50

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 ¦=. 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 101,9 (+ 0,5) ; textiles : 101,1
(— 2,3) : métaux : 130,8 ( + 1,9) ; pro-
duits divers : 148,7 (ld.).

Indice total au 11 Juin , 124 contre
123.8 au 4 Juin, 125,8 à fin mars et
128,6 à fin décembre.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 Juin 13 Juin

Banque Nationale . . 650.— 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1260.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 13500.— d 14000.—
Oâbl.etTréf.Cossonay 3600 — d 3600.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1650.— d 1650.—
Ciment Portland . . . 4500.— o 4000.— d
Etablissent Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1950.— 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 530.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.— d  100.—
Com. Neuch. 3% 1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Hi 1947 98.— d 98.—
Fore. m. Chat. 314 1951 94.— d 94.— d
Eleo. Neuch. 3% 1951 89.— d 90.— d
Tram. Neuch , 3% 1946 95.— d 95.— d
Chocol. Klaus 3(4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 3% 1953 94.— d 94.— d
Tabacs NJ3er. 3% 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 13 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 Neuchâtelolse
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET F INANCIERE
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Le tunnel serait plus rationnel...

mais encore faudrait-il avoir les moyens de le

construire ! - En tant que grande banque commer-

ciale, notre établissement joue un rôle prépon-

dérant lors du financement d'entreprises deman-

dant des capitaux considérables. Par l'octroi de

crédits à court terme et par l'émission d'emprunts

obligataires , la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE apporte

son aide à la réalisation de grands projets.

9BHH

SOCIÉTÉ DE 
R^^»

BANQUE SUISSE 1111
NEUCHÂTEL

8, Faubourg de l'Hôpital /Place A.-M. Piaget

SAI]\TE-CUOIX
Population et marché

du travail
(c) En ce débu t de juin, Sainte-Croix
compte 7447 habitants (contre 7629 en
1957, à pareille époque}. Parmi eux se
trouven t 657 étrangers (408 hommes
et 249 femmes) dont  environ 90 sai-
sonniers. Les fa'ibriques continuent à
travailler normalement.  L ' industr ie  de
la pe t i te  musique est en meilleure si-
tuat ion qu'au cours des premiers mois
d<e l'année. A l'exception de deux ou
trois cas d'espèce, il n 'y a actuellement
pas de chômage dans la localité et
sa région. v:

L'activité de Pro Infirmis
en 1957

En 1957 , les services sociaux se sont
occupés au total de 15.000 Infirmes dont
2735 nouveaux cas, ce qui représente
d'innombrables démarches, mesures de
coordination, dépistages, des plans à lon-
gue portée , des déceptions, mais aussi
une somme énorme de joies. En effe t ,
grâce à Pro Infirmis, 1855 infirmes Ont
été l'objet de traitements ou furent in-
tégrés dans des homes pour y recevoir
un enseignement spécial ; 1809 handica-
pés bénéficièrent d'appareillage orthopé-
dique , d'appareils acoustiques ou autres,
348 ont trouvé du travail ou le moyen
de faire un apprentissage, ou encore,
une famille où on les entoure et les
soigne. Il a fallu plus de 3 millions et les
recettes sont loin d'augmenter à la mê-
me cadence 1

Le rapport 1957 contient des renseigne-
ments sur l'activité de 128 établissements
d'utilité publique privés, statistique qui
ne parait que tous les trois ans. Ces
homes sont surpeuplés et leurs dépenses
d'exploitation augmentent, ce qui per-
met de voir à quelles difficultés f inan-
cières ils sont en proie. La journée re-
vient à 6 fr . 85 contre 2 fr. 85 avant
la guerre. Actuellement, il y a un excé-
dent de dépenses pour les frais d'exploi-
tation de 5,5 millions par an 1

La course au clocher
(c) La traditionnelle course au clocher
de la Société de cavalerie du Val-de-
Travers a eu lieu sur le parcours sui-
vant : le Couvet, la Prise Gaille, l'Ou-
voyère, Bellevue, en Mouron, Crêt-de-
l'Orge, Vers-chez-Sulpy, le Couvet, soit
douze kilomètres, et a donné les résul-
tats suivants :

1. Louis Rosselet , 23' 15" ; 2. Alfred
Hugi , 26' 6" ; 3. Jean-Claude Dreyer,
32' 16" ; 4. Charles-Henri Perrlnj aquet,
33' 44" ; 5. Robert Zbinden, 34" 3' ;
6. René Berthoud , 36' 35" ; 7. Louis
Dreyer , 38' 09" ; 8. Denis Petltpierre,
39' 3" ; 9. René Dreyer, 43' 3 ; 10. Ja-
nine Chédel , 44' 10" ; 11. Marlnette
Berthoud , 45' 10".

COUVET

Les vingt-cinq ans d'activité
d'un conseiller communal

(c) Dans sa séance du lundi 9 juin,
le Conseil communal a fêté le vingt-
cinquième anni  versa ire de l'entrée de
M. Couplant .laquemet, son président,
au Conseil exécutif de la commune.

C'est en effet le 9 juin 1933 que le
ConseH général appelait M. Jaquemet
à remplir la charge de conseiJil'er com-
m u n a l , fonction qu 'il a conservée jus -
qu 'à ce jour. Trois ans plus tard , il
accéda à la présidence qu 'il conserva
jusqu 'en 1944 et reprit en 1946. Pour
marquer  cet anniversaire, le vice-pré-
sident , M. Ed. Boiteux , remit, au nom
de la commune, un présent à M. Ja-
quemet, en soulignant la conscience
et la loyauté mises par le président
dans ses fonctions que sa parfaite
connaissance du village et de ses ha-
bitants  lui permettent de remplir par-
faiitemenit.

Au cours de la petite agape qui
suivit , les membres du Conseil com-
munal exprimèrent encore à leur pré-
sident leurs sentiments de reconnais-
sance.
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1957 1958 11 Juin
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958

FERRAILLE, New-York > . . 87 83 36-37 32 36-37
,̂ T

„,
T,„ New-York » . . . 35-36 25 26 23 26

OUIVRE Londres » . . . .  273 & 176 202^4 160 H 202Vi
„.,_ New-York « . . .  16 18 y4 13 yt n n
P"51™ Londres s . . . .  118 % 69^4 76 70 » /s 72%

n New-York « . . .  13 Va 10 10 10 10
Londres » . . . .  105 6114 65 !i 81 1/8 64»i

«¦TATW New-York « . . .  103 M, 87 1/, 96 >â 91 % 94 %l!-1-a± " Londres » . . . .  805 730 % 737 730% 730 %
p,™™, New-York » . . . 91 »/, 89 »/„ 89 7/, 88% 88 »/,ARQUENT Londres a . . . .  80% 77 »/„ 77 1/8 75% 75%

PLATINE, New-York « . . .  103-105 77-80 77-80 63-70 63-70
i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) . « = en cents par 1 b (458,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par once TToy (31,1035 g.)
• = en pence par once Troy (31,1035 g.) e = en $ par once Troy (31,1035 g.)

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du

Entente sur le dédommagement
des actionnaires du canal

de Suez
La Banque Internationale pour la

reconstruction et le développement a
publié mercredi soir , à Paris, un com-
muniqué disant que l'on est arrivé à
une entente définitive sur le dédom-
magement des actionnaires de la com-
pagnie du canal de Suez, nationalisé
par l'Egypte 11 y _a deux ans. L'accord
sera signé vers la mi-Juillet.

FRANCE

llemarche auprès des allies
Le gouvernement fédéral allemand a

fait une démarche auprès des gouver-
nements américain, français et britanni-
que demandant que la « décartelllsa-
tlon » de certains groupes industriels
de la Ruhr, et notamment de Krupp,
Imposée par les Alliés au lendemain de
la guerre, et réalisée seulement en
partie, ne soit pas poursuivie.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

La Compagnie de recherches et d'ex-
ploitation du pétrole du Sahara (CREPS)
a obtenu un nouveau résultat positif
dans la région de Tiguentourlne. k en-
viron 180 kilomètres à l'ouest d'Edjeleh,
où un nouveau puits fournit actuelle-

ment un débit de 7 mètres cubes à
l'heure.

Sur la structure d'Edjeleh , différents
forages d'extension se poursuivent.

Enfin, à Zarzaitlne, les derniers pré-
lèvements effectués au forage ZR-3
confirment dès maintenant les résultats
des forages précédents et permettent
d'évaluer à environ 57 /mètres l'épais-
seur de la poche d'hullè.

L'exploitation du pétrole
du Sahara

BIENNE
Un maître permanent

de natation
(c) Pour la saison 1958, la direction
des écoles a engagé un maître perma-
nen t de na t ation , en la personne de
M. Arthu r Kirsten, de Francfort-sur-
le-Main, maître de sport diplômé.

Il sera alors possible d'organiser des
scellions de natat ion obligatoire sans
maî t re  de classes où les sections de
natation comptent plus de 15 partici-
pants ; d'organiser  un cours gratui t
pendant les vacances, avec examen de
natation.

Vers une augmentation
du nombre des classes

dans le quartier de Madretsch
(c) Le Conseil municipal a décidé
l'établissement de projets pour l'agran-
dlissement du coliège du Champ-du-
Moulin , le remplacement de la hal le
de gymnastique à la rue de l'Allée
par un bât iment  comportant une di-
za in e de classes, a insi  que pour la
construction d'une annexe à l'Ecole
seconda ire de Madretsch.

Nouvelle place de parc d'autos
(c) Le Conseil municipal a alloué un
créd it de 17,500 fr. pour l'aménage-
men t d'une  place de parc d'autos à la
nie des Jardins.



w JL w - - ¦ i— -—... ,. — . , g, mmammBmI—BB—|——B¦——c= 
¦ ana ¦ r L U  ILILI U L/ n V itJ I^L. llLdWllrl 1 JUL-» a-'.. ¦ ¦ ¦•  BO—mawa™— r̂ a——o ¦<- ¦- ¦¦ -¦ ¦.¦«n^ff^r f : ¦¦""Ti11 ¦*¦—

^*4^^J/V\ M £ U^/^^ 

Plus fier 

encore, le coq ... «J / ffi

A L'EXPO DE BRUXELLES : 1, Restaurant du Pavillon des Pays-Bas. 2, Café-Dancing Kalkhoven's Volendams Cabaret.

VA 70/58 CH î_)  ̂ ^a^̂ r Elle recèle plus de qualités que vous le croyez... seule une course d'essai vous les dévoilera !

M. Facchinetti, Neuchâtel, tél. 5 6112

T O U J O U R S  A V A N T A G E U X  ! 1

Choux - fleurs du pays.... , ., -.75 1
Concombres de Hollande - -.75 I

(grosses places)

Belles cerises «Morette» d'Italie..,.,. 1.50 I
] Abricots d'Espagne . . . . . .... 1.45 1

î—^— 
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A vendre

belles perches
d'échafaudage

! camions, longueur 10
i 18 m., écorcées, ébou-
lées k 6 cm. Prix inté-
ressant. — S'adresser aux
Scieries réunies S. A.,
VI o u  d o n .  Tél . (021)
) 51 78.

OCCASIONS
A vendre 1 armoire et

1 table ronde , en bon
Hat. Tél. 8 19 09.

A

l ^- V-rj - ^vO^e^
La fan ta i s i e

des bijoux Dior
et Line Vautrin

Céramiques Trésor 2

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avnduo H TI PrpmlAr.MnrE

A VENDUE
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 & Candide
Monnet, Villa Fleurie,
Bôle (NE).

Underwood 150 S
DOUCE - RAPIDE - SILENCIEUSE

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

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

S feux. Adresser offres
écrites k E. M. 2551 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHINCHILLAS
Les plus chers animaux de fourrure du

monde ! Reproducteurs éprouvés à prix très
modérés ! Gradués selon système Blend
Trast , le seul admis par la Fédération des
éleveurs suisses de chinchillas. - FSC en
qualité supérieure dès Fr. 130(1.— à 1700.—.
environ. — Demandez nos offres et docu-
mentations sur l'élevage, s. v. p. Interchil la
S. à r. I., Ponte Capriasca/TI. Le plus grand
élevage de chinchillas en Suisse. Membre
F.S.C

Le véritable

Buimassor- clinic
petit appareil à masser, pratique *

I e t  

peu coûteux, s'achète à la

pharmacie - droguerie

. F. T R I P E T
SEYON 8 - NEUCHATEL

Envols par poste

§¦1 WBl MPI 5 % SENJ §¦¦ HPH ¦¦ ¦

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. 5ÎÎ IÎ NEUCHATEL

/Démonstrationŝ
K avec la plus récente des machines à laver VI

E L I D A  100 % automatique, petit modèle H
¦ CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 fl

^^ ou 

sur 

rendez-vous , dans noire salle d'expo- B
^ML silion , Sablons 2, à Neuchâtel. Jm

. Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine à
\"̂  laver 100 % aulomal i que aux dimensions réduites el
fï\ d'un format passe-pariout , laquelle, de par sa grande

capacité, offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante , pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie cette machine, ainsi que
ses avantages multi ples, vous seront exp liqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir que, nous attendons voire visite.

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t . Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bàle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22
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CAMPARI S.A. LUGANO

C j hfëty Un ¦ ".OSOLEX pour Fr. 395." déjà !

r
^  ̂ ^"̂  Est-ce possible ? r

VELOSOLEX, la bicyclette qui roule toute seule, qui a déjà TJ
mis sur le marché plus de 1,500,000 machines, en fabrique 

^actuellement plus de 1500 par jour. j/i
O Comme chacun le sait, plus la production est grande, plus
-J les prix sont bas. "O

VJJJ Le nouveau modèle 1958, type 1010, qui a été présenté pour CI
>• la première fols au Sadon " International de l'automobile, est ÎJ"_ un véhicule dont la puissance a été accrue. Il monte aisément *̂

 ̂
et 

rap idement les côtes et permet de meilleures moyennes. f)
J Son prix : Fr. 495.— (modèles standard depuis Fr. 395.—) n'est TT
¦H guère plus élevé que celui d'une bonne bicyclette. Ceci est rn
a 

extraordinaire quand on connaît ses qualités exceptionnelles : jô
résistan ce Inépuisable, mise au point parfaite, économie (1 litre

Q/ aux 100 km.), fonctionnement encore plus silencieux. jQ
LU Venez le voir, venez l'essayer . Vous vous rendrez compte que C

u V É L O S O L E X  i
•̂  seul peut vous offrir ce que VELOSOLEX a réalisé : 

un 
tour 

^—' de force. J5î
S1 Documentation gratuite par l'agent général pour la Suisse : £2'
°" VELOSOLEX, 3. rue du Léman, Genève Q
J5 Exposition - Démonstrations - Vente :

a JEAN JABERG Cycles SAINT-BLAISE h
RENÉ SCHENK Chavannes 15, NEUCHATEL

%fjflj  ̂PAS PLUS CHER QU'UN VÉLO JSÊÊÊBM

A vendre

scooter
« Condor-Puch »

avec démarreur électri-
que, modèle 1957. Peu
roulé. S'adresser à René
Schenk, Chavannes 15.

Beau choix
de voitures d'occasion

PEUGEOT 103 7 CV, 4 vltesies, LIMOUSINES
AVEC TOIT COULISSANT ET SIÈGES COUCHET-
TES DEPUIS MODÈLES 1955 (4 vltesseï, toutes
synchronisées). Quatre portes.

Modèle 1953. Bleue, housses. Moteur revisé en
1958. Garantie 3 mois.

Modèle 1953. Grise, housses. Moteur revisé en
1958. Garantie 3 mois.

Modèle 1954-1955. Grise. Intérieur similicuir. Re-
visée en 1958. Garantie 3 mois.

Modèle 1954-1955. Noire. Intérieur drap comme
neuf. 43,000 km. Garantie 3 mois.

Modèle 1955. Grise, intérieur housse neuf. 50,000
kilomètres. Garantie 3 mois.

Modèle 1955. Grise. Intérieur similicuir. Peu roulé,
Garantie 3 mois.

Modèle 1955. Grise, avec radio. 23,000 km.,
comme neuve. Garantie 3 mois.

Modèle 1956. Bleue. Soignée. Housses. 50,000
kilomètres. Garantie 3 mois.

CABRIOLET 2-3 places. 1952. 60,000 km. Très
bien soigné. Garantie 3 mois.

Camionnette 850 kg. 203, 1954. 50,000 km. Très
bon élaf de marche et d'entretien.

PEUGEOT 403, 1956, 8 CV.
Superbe limousine noire, 4 portes, avec inté-
rieur similicuir. 31 ,000 km. Garantie 3 mois.

OPEL RECORD 1953. Belle limousine noire avec
housses neuves simili rouge. Très bien soignée.
Garantie 3 mois.

FORD CONSUL, 8 CV 1953, limousine beige,
4 portes. Bon étal de marche et d'entretien.

FORD CONSUL 8 CV 1954. Limousine belge
4 portes. Bon élal de marche ef d'entretien.
Garantie 3 mois.

FORD TAUNUS 6 CV 1954. Limousine 2 portes,
bleue. Moteur revisé en 1958. Garantie 3 mois.

FIAT 1100 1954, verte , 2 carburateurs, équipe-
ment Abarlh. Très soi gnée.

FIAT 1400 1951, rouge. Soignée. Prix Intéressant.

VOITURES A BAS PRIX
OPEL OLYMPIA 1949, rouge. Bon état. Bons

pneus.
ANGLIA 6 CV 1947. Limousine 2 portes.
ROVER , 11 CV 1950. 4 portes.

Venez les voir et les essayer sans engagement.

Demandez la liste de prix, el les conditions da
paiement différés par Banque de crédit ORCA.

J.-L. SEGESSEMANN . GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 99 915  99 92

PIERRE-A-MAZEL 51 - Début route des "alarftol

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle de luxe 19S7,
roulé 5800 km.. — Adres-
ser offres écrites à S. XI.
2445, au bureau de 1»
Feuille d'avis.

A vendre

« Taunus » 12 M
en parfait état. Even-
tuellement échange. Tél.
6 75 81. Facilités da
paiement.

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 vendre

«Topolino» 1953
en très bon état . Bat-
terie, pneus et chambres
k air neufs, couleur gris
clair , 2600 fr. comptant ;
15.000 km. depuis moteur
refait. — Demander
l'adresse du No 2561, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Accordage de pianos : Fr. 10.- 1 „\ VENDR!l fw * 1 salle a manger ; 1 buf-
TOUTES REVISIONS *et de service ; 1 table ;

_ ^ , J ,,., », . ._«_ i des chaises ; 1 lit : 1 ma-Comptoir du ptaao. société coopérative Agent- chlne à 
• 

dreprésentant : Fd Deglez, Cote 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h . 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con- S'adresser k Mme Phl-
dltlons pour tout le canton. Délai de passage : lippln , ler-Mars 10, 1er
10 Jours. étage.

A Tendre

« Chevrolet »
1951

grlee, 18 CV, de luxe.
Forme élégante. Garantie
n'ayant Jamais eu d'ac-
cident. Moteur entière-
ment revisé, chauffage,
déglvreur et radio d'ori-
gine. Laissée à prix très
Intéressant pour cause de
double emploi. Garantie
3 mois. — S'adresser k
R. Rossel , avenue des
Alpes 84. 1er k gauche.
Tél. 5 50 74.

On achèterait

AUTO
pour démolition, mais
avec moteur en parlait
état. Eventuellement mo-
teur seul , 7 à 15 CV,
de préférence « Forci s
ou « Opel j.. Tél . (038)
9 25 62.

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

AUTO
Particulier cherche à

acheter , de première
main, voiture Jusqu 'à 7
CV. Paiement comptant.
Offres détaillées avec
prix , sous chiffres P.
I!i">4 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

« LAMBRETTA »
modèle populaire 1953,
25.000 km., revisée, k
vendre à bns prix , pour
cause d'achat d'une voi-
ture. Tél. 5 84 81.

A vendre

« Vespa »
modèle 1954, en bon état.
S'adresser, cet après-midi ,
k Bellevaux 24.

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Condor » en parfait
état. Prix 280 fr. — Tél.
(038) 7 13 36.

A vendre

VÉLOMOTEUR
modèle récent, en par-
fait état. Fr. 450^. Tél.
(038) 7 11 71.

« VW » à vendre
faute d'emploi , modèle
1952, complètement revi-
sée, 60.000 km. - S'adres-
ser k Daniel Most, Petits-
Chênes 11, Neuchâtel , ou
tél. (038) 9 33 34.

A vendre

« Opel Record »
1958

neuve, avec rabais. —
Ecrire sous chiffres P.
1850 E., à Publicitas,
Yverdon.

A vendre
« CITROËN » 11

9,734 CV. modèle 1952,
taxes et assurances
payées Jusqu 'à f in  Juin.
Prix 500 fr .

MOTO
€ Jawa » 250. en bon état.

, . ,,, ¦

marque anglaise « Rud-
ge », peu roulé.

TABLE DE CUISINE
recouverte de llno . —
S'adresser k D. Steiner,
rue de Neuchâtel 9, Pe-
seux. Tél. 8 18 04.

A vendre une voiture

« FIAT» 1100 TV
année de construction
1955, 42.000 km., véhi-
cule en parfait état. —
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

« SIMCA-Aronde »
1952, belle occasion, à
vendre k très bon mar-
ché. — Adresser offres
écrite» à B. K. 2570 au
bureau de 1» Feuille
d'avis .

A vendre

« B.M.W. » 500 c
avec ou sans side-car,
très bon état . Roulé
14.000 km. Facilitée de
paiement. Visiter dès 19_
heures. — Ernest Schorl ,'
Fontaine Audi* 112, Neu-
châtel.

¦M
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Nos entrepôts nous permettent / fB|\
de vous offrir des fU aB I/1
bois de feu ^my

très «ecs ef très sains ¦ t̂ f̂__

HAEFLIGER & KAESER S.A.
COMBUSTIBLES

Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 26

Boîtes à outils

Peugeot
belle exécution

bonne qualité

ItaBAillbSlA.
NEUCHAT EL

P* I

7I. ?X UH

dans I

une gamme

imposante f̂^^^"" -¦̂ ^̂ ^«̂ ¦B
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appliques, /^TÏT N̂ Kwy^SBS
lampes de m̂tmit0^

cHevot et do îï2i!l2Ë££à3H
bureau



( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

Nous cherchons

MANŒU VRE
pour notre dépôt des environs de Neuchâtel.

Situation stable avec caisse de retraite pour les can-
didats actifs et sérieux ayant quelques connaissances
de la langue allemande.

Offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres H11906 Z à Pu-
blicitas, Zurich 1.

Nous cherchons pour date à convenir un

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

NOUS CHERCHONS

1 CHEF D'ATELIER
FONCTION : réglage de petits tours de reprises,

tours semi-automiques, presses.
Date d'entrée à convenir.

NOUS OFFRONS : place stable et d'avenir dans usine
moderne. Salaire intéressant. Excellente
possibilité de logement.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la

FABRIQUE DE ROULEMENTS A BILLES
ERNEST SCHAER S.A., BULLE

V )

Je pherche pour mon département
d'heures rivées, à Cortaillod, un bon

mécanicien -
faiseur d etampes

mécanicien consciencieux, si possible
au courant de la machine à pointer.
Faire offres ou se présenter à Cor-
taillod (NE), Fabrique André Lemrich,

département B.

Fabrique d'horlogerie engagerait :
d'une part,

décorateur-étalagiste I
possédant la formation nécessaire, si . possible
l'expérience de l'horlogerie et l'habitude des
relations avec les détaillants.

L'activité — avant tout externe — consiste en
visite des magasins de détail en Suisse, décora-
tion des vitrines, etc. Permis de conduire désiré.

D'autre part,

comptable I
capable d'assumer la responsabilité d'une partie
du service comptabilité.

Travail intéressant. Places stables et bien
rétribuées pour personnes posédant la formation
correspondante. Discrétion assurée. Entrée à
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats, photos, au Service du person-
nel de la S.A. GIRARD-PERREGAUX & Co,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

sommelières
au buffet 2me classe. —
Offres avec certificats,
au Buffet de la Gare
C. P. P., Neuchâtel . Tél.
(038) 5 48 53.

On cherche

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

On cherche pour entrée
Immédiate

employée
de maison

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

— • • 
On cherche pour le

Valais, dans bon café,
Jeune fille de toute 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.

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 de la
Feuille d'avis.
—t 

Pour porcherie, on
cherche

ouvrier robuste
Bon salaire à personne
capable. — Eric Dardel,
Cottendart sur Colom-
bier. Tél . 6 32 52.

TRIUMPH FROTTISSA - Fabrication
de corsets et lingerie en tissu-éponge
de tous genres

cherchent réprésentants
pour visiter la clientèle appropriée.
Comme spécialiste,' vous connaissez la
marque Triumph et Frottissa ainsi que
leur succès. Les candidats de présenta-
tion impeccable et forts vendeurs, bien
introduits dans la branche, auront la
préférence.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et autres ren-
seignements détaillés sur l'activité an-
térieure, à Spiesshofer & Braun , Zur-
zach (Argovie).

Nous engagerions immédiatement jeune
homme en qualité

d'aide de bureau
et d'entrep ôts

La préférence sera donnée à candidats
s'intéressant à la branche, connaissant
la dactylographie et si possible l'alle-
mand. Age : 17 à 25 ans. Possibilité
d'avancement (débutant pas exclu).

Faire offres écrites à Renaud & Cie
S.A., Manufacture de papiers «ARCOR»,
Sablons 48, Neuchâtel.

Avez-vous de l'entregent ?
Aimez-vous travailler de manière

indépendante ?
Désirez-vous vous créer une existence sûre ?

Alors

LA B Â L O I S E - V I E
vous offre un poste de

REPRÉSENTANT
professionnel

pour l'acquisition d'assurances populaires,
vie, accidents et de responsabilité civile

et
la gestion d'un important portefeuille

sur la place de NEUCHATEL
ou

au VAL-DE-RUZ
Revenu minimum garanti , augmentant en

proportion des résultats obtenus , indemnités
de frais intéressantes, caisse de retraite.

Toute personne cherchant à améliorer sa
situation est priée de s'adresser à

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

ASSURANCE POPULAIRE
18, Saint-Honoré, NEUCHATEL

"\

Au nom d'une grande fabrique d'articles de marque suisse,
nous cherchons un

chef
représentant

capable de conduire une équipe de représentants en Suisse romande.

Le candidat doit : connaître parfaitement les langues française et allemande,
avoir des notions d'italien et d'anglais, être expérimenté dans la conduite
de représentants, dans la technique et l'organisation de la vente, pouvoir
visiter une clientèle d'une certaine importance.

Age : entre 30 et 35 ans.

D est offert : une place intéressante et pleine de responsabilités, un salaire appré-
préciable et des possibilités d'avancement.

Les intéressés sont priés d'envoyer une offre manuscrite accompagnée d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et mentionnant les préten-
tions de salaire à !

Institut de Psychologie appliquée,
Zurich Merkurstrasse 20.

Demandes téléphoniques au No 24 26 24, de préférence entre 16 et 18 heures.

V 4

Clinique psychiatrique des bords du lac
Léman cherche

aides - infirmières
et

infirmières diplômées SSP
Nouvelles conditions de travail. Entrée im-
médiate ou pour date à convenir. — Faire
offres sous chiffres P.R. 80904 L.C. à Publi-
citas, Lausanne.

VOUMAR D MACHINES CO., S. A.
HAUTERIVE, engage

1 fraiseur d'outillage
connaissant bien les fraiseuses Aciera
F3 et F4. Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter avec copies
de certificats.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement de facturation et de corres-
pondance française,

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française.
Bonnes connaissances de la langue
allemande désirées.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétention de
salaire à
FAEL, Degoumois & Cie, S. A.,
SAINT-BLAISE.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant formation professionnelle ou
expérience, pour correspondance et
factures en français et si possible
en allemand. La préférence sera

. donnée à candidate de langue fran-
çaise cherchant une place stable.
Date d'entrée à convenir. — Faire
offre à SICODOR S. A., Orfèvrerie
Christofle, Peseux.

RESTAURANT , TEA - ROOM

cherche pour tout de suite

JEUNE SERVEUSE
présentant bien. — Sous les Arcades, Neu-
châtel. Tél. 529 82.

CHEMINS DE FER FE'DÉRAUX
La Direction du 1er arrondissement des CF.F.,

à Lausanne, cherche pour sa section des Installa-
tions électriques, service des lignes de contact,
sous-statlons et des Installations haute tension,
k Lausanne,

1 technicien - électricien
Conditions d'admission : diplôme de technicien-

électricien ; connaissance de l'allemand.
Traitement : 14me classe, éventuellement lOme

classe.
Délai d'Inscription : 5 Juillet 1958.
S'adresser par lettre autographe, avec curriculum

vitae. à la Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., k Lausanne.

Entrée en fonctions ; selon entente.

Je cherche

JEUNE HOMME
pour travaux d'atelier de reliure,
magasinier, actif et débrouillard ;
possibilité de se faire une situation ,
d'apprendre une partie du métier et
d'être formé plus tard comme cou-
peur. Semaine de 5 jours.
Offres avec prétentions de salaire à
W. Walther, reliure, Maujobia 8,
Neuchâtel.

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

jeune employé de bureau
de langue maternelle française, de
toute confiance, ayant suivi l'école se-
condaire, pour différents travaux de

bureau.
Faire offre manuscrites avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae
sous chiffres R. L. 2590 au bureau de

la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE ! ®
(200 fr. par mois minimum)

DISPOSEZ-VOUS de 1 à 2 heures de libres
chaque soir ?

OUI ! Alors écrivez-nous !
NOTRE MAISON vous formera comme

AGENT(E) LOCAL (E)
dan s votre secteur. Travail varié et très

intéressant.
SECTEUR : canton de Neuchâtel et Jura

bernois (toutes régions)
Faire offres avec photo, âge et renseigne-

ments à
CASE POSTALE 198 — Cornavin-Genève

Le foyer de l'Ecole d'études sociales
à Genève (12, route de Meyrin) cher-
che jeune

MAÎTRES SE
MÉNAGÈR E

(interne) diplômée, de langue fran-
çaise, pour cours divers ; installation
moderne. Entrée : octobre 1958. Offres
à la direction.

Je cherche une

PERSONNE
pour faire le ménage
2 heures par Jours. Di-
manche excepté. Adresser
offres écrites k O. W.
2565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le mois de mars 1959

fermier
pour domaine agricole de
20-60 «Jucharten». Terre
profonde , plate et en

Je cherche

COUTURIÈRE
ou llngère, 2 Jours cha-
que mois. Tél. 5 52 47.

Employé de commerce
au courant de la branche électricité (facturation
et devis) cherche place dans entreprise d'Installa-
tion de la région.

Adresser offres sous chiffres E. O. 2591 au
bureau de la Feuille d'avis.

un seul mas. Offres k
Anton Hofstetter-Meler ,
Bonlswll, Argovie. Tél.
(064) 8 76 05.

Jeune Autrichienne de bonne famille (18
ans), cherche place de juillet à septembre,
dans famille suisse romande pour perfec-
tionner ses connaissances de français.

S'occuperait des enfants
en échange de son entretien et de l'argent
de poche. — S'adresser à Reno S.A., Numa-
Droz 165, la Chaux-de-Fonds.

Viticulteur-
jardinier

actif et consciencieux ,
54 ans, cherche place
chez dame seule ou
veuve. Faire offres sous
chiffres A. S. 864 L. à
Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Lausanne.

Deux Italiennes cher-
chent, pour entrée Im-
médiate, PLACE dans un

MÉNAGE
SOIGNÉ

Téléphoner au No 5 89 77
dès 13 heures.

Jeune

VENDEUSE
consciencieuse cherche
pour tout de suite ou
date à convenir , place
dans confiserie , au cen-
tre de la ville de pré-
férence. SI possible tous
les dimanches libres. —
Offres avec Indication de
salaire sous chiffres
OFA. 5510 R., Orell
Fussll Annonces, Aarau .

Homme de 47 ans, ro-
buste, sérieux, cherche
place de

MAGASINIER
ou d'aide-chauffeur. Per-
mis de conduire. - Adres-
ser offres écrites à F. N.
2552, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche k domicile ,
pour le soir

TRAVAUX
de sténodactylographie
(français - anglais). . —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser : tél.
5 53 46.

Jeune fille
de 15 ans, de bonne
famille, ayant quelques
connaissances du fran-
çais, cherche place pen-
dant les vacances, du
15 Juillet au 15 septem-
bre dans une famille
avec 1 ou deux enfants.
Vie de famille désirée. —
Faire les offres à famille
Werner Reber, Rosenweg
1, Baar (Zoug) .

Devenu Infirme, Je
travaille à nouer tous
genres de

tapis Smyrne
et autres, aux meilleures
conditions. — Maurice
Messerli , Boudevilliers.

Employé
de bureau

ayant plusieurs années
de pratique : dactylogra-
phie, correspondance,
comptabilité, cherche
place immédiatement ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites
à M. U. 2563 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place de

demoiselle de réception
Parle le français, l'an-
glais, l'espagnol et un
peu l'allemand, et con-
naît la dactylographie.
Adresser offres écrites à
E. N. 2573 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 ses connaissances,
pour les mois d'août ,
septembre et octobre. —
Adresser offres écrites à
N. T. 2519 , au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME ,
de bonne présentation ,
de toute confiance , cher-
che situation, ayant
quelques responsabilités.
Adresser offres écrites à
G. P. 2575 au bureau
de la Feuille d'avis.

ALLEMANDE
de 18 ans

cherche place
au pair dans famille ro-
mande, avec possibilité
de suivre cours de fran-
çais le matin ou l'après-
midi. Entrée Immédiate .
Ecrire sous chiffres N.
W. 2582 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame avec fillette
cherche place chez mon-
sieur seul en qualité de

gouvernante
Adresser offres écrites à
P. Z. 2584 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier
cherche place aux envi-
rons de Neuchâtel pour
apprendre le français.
Offres à Fritz Baumann ,
Selhofen, K e h r s a t z
(Berne.

Jeune femme cherche
petit

TRAVAIL
simple à faire à domicile.
Adresser offres écrites à
N. S. 2499 , 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.

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.

Vélo d'enfant
8 à 10 ans, est cherché
d'occasion. Offres à A.
Schenk , Dombresson , tél.
7 17 59.

ACHAT
VIEUX B I J O U X

BRILLAKTS
ARGENTERIE

AIVCIEJViVE
aux meilleurs prix I

H. VEILLE
Neuchâtel . vis-à-vis
du Temple du bas

Antiquités
Quelques meubles

anciens
seraient achetés :

1 secrétaire ou commode
style ancien, 1 ancienne
boite k musique, quel-
ques chaises, 1 ou 2 fau-
teuil , 1 armoire antique,
1 table ronde antique,
1 table demi-lune ou
pliante, 1 table de nuit
ou à ouvrages ancienne,
1 morbier ancien, 1 pen-
dule neuchâtelolse, 1 lan-
terne de pendule neuchâ-
telolse. 1 table à Jeu ou
poudreuse, 1 tableau à
l 'huile ancien , gravures
anciennes , couleur , villes
ou paysages (Neuchâtel,
Berne , lie de Saint-Pierre
ou autres), quelques cui-
vres, étalns et porcelaines
anciens, verrerie et plats
anciens, table, chaises et
fauteuils Louis XIII.

Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres J. S.
2577, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Quinche
ne reçoit pas

aujourd'hui

Je cherche une

FILLE
DE SALLE

et une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou
date k convenir. Age : de
20 à 30 ans. Salaire as-
suré Fr. 800.— par mois,
nourries, logées. — Faire
offres à Balmer, restau-
rant de la Place, le Lo-
cle. Tél. (039) 3 24 64.

On cherche

PERSONNE
de confiance, pour faire
le ménage d'un couple
âgé habitant petit loge-
ment moderne, tout con-
fort, bien situé. Pas de
travaux pénibles. —
Adresser offres écrites k
A. K. 2587, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour aider
à tous les travaux de
ménage, occasion d'ap-
prendre le service de
sommelière. S'adresser :
restaurant Lacustre, Co-
lombier, tél. 6 34 41.

On cherche un bon

ouvrier
pour les foins

ou un domestique de
campagne. S'adresser à
A. Wenker , Serroue. Tél.
8 22 42.

Nous engageons pour

travail simple
de bureau,

le soir,
une dame honnête et
consciencieuse, sachant
taper à la machine (sté-
nographie pas nécessai-
re), pour deux ou trois
heures par soir. — Offres
avec prétentions de sa-
laire horaire à case 617,
Neuchâtel 1.

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 à
G. M. 2513 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche

JEUNE FILLE
(Suissesse ou étrangère),
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
O. V. 2537, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant si possible
les deux services. Entrée
Immédiate ou à convenir.
S'adresser k l'hôtel du
Commerce, Colombier
(NE). Tél . 6 34 29 .

On cherche, dans bou-
langerie-épicerie,

JEUNE GARÇON
ou Italien , comme com-
missionnaire et aide au
laboratoire. — Adresser
offres écrites à C. L.
2571 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dessinateur-
architecte

est cherché par Jeune
bureau de Genève. Pour
mise au point et exécu-
tion d'un Important
groupe urbain. — Faire
offres avec références et
prétentions de salaire
sous chiffres V. 6236 X.
k Publicitas, Genève.

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. Ernest
Berger, Thielle. — Tél.
7 51 53.

Illllllllllllllllllillllllllll
On cherche une

PERSONNE
consciencieuse pour faire
des travaux de

nettoyage
et de Jardinage. —
Adresser offres écrites à
M. V. 2581, au bureau de
la Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllillllllllll
On cherche un

domestique
de campagne

Italien accepté. Max De-
saules, les Grattes sur
Rochefort. Tél. 6 51 29.

On demande une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Tél.
(038) 7 91 32.



Après le congrès de Bruxelles de I Association internationale
des journalistes de langue française

(C.P.S.) — L'Association interna-
tionale des journalistes de langue
français e a tenu à Bruxelles, dans
le courant de mai, un important
congrès — le cinquième depuis sa
fondation , due à un Canadien fran-
çais. Pendant nécessaire aux asso-
ciations de journalistes de langue
angla ise ou de langue espagnole ,
elle s'est donné pour but de resser-
rer les liens entre journalistes et
journ aux d'expression française , et
de dé fendre  la langue dans la
presse. Elle groupe des Canadiens,
des Français , des Belges, des Suisses
romands, des Haïtiens , et , depuis
peu , des Israéliens, car p lusieurs
journaux de langue française p a-
raissent dans le nouvel Etat.

X X X
A la séance inaugurale du con-

grès, ouvert par le président René

Braichet , de Neuchâtel , à la Maison
de la presse , on notait la présence
de M. Hébert , ambassadeur du Ca-
nada en Belgique, du bourgmestre
de Bruxelles , M.  Cooremans, de M.
Jaune , recteur de l 'Université libre ,
de p lusieurs membres de l 'Académie
de langue et littérature f rançaises ,
du président des écrivains belges,
M.  Pasquier , et de M. Seghers , vice-
président de l 'Entente des, direc-
teurs de journaux belges.

A l'ordre du jour des travaux
figurai t  l'examen d'un projet de>
« questionnaire », présenté par le
président de la section suisse , à en-
voyer aux directeurs de journaux
pour solliciter leur indispensable
collaboration dans le domaine de
la dé fense  de la langue. Le préam-
bule , contient notamment le passage
suivant :

« L 'activité de l'association esl
nécessaire à la dé f ense  du françai s,
menacé aussi bien par le voisinage
géograp hique d 'autres régions lin.
guistiques que par l 'invasion de ter.
mes anglo-saxons , par le canal dei
grandes agences de presse. Il  n 'est
pas exagéré de dire que le fran çais
de nos journaux est en partie fa-
briqué en Amérique , d'où nous arri-
vent régulièrement de nouveaux
barbarismes et néotogismes trop fa-
cilement accrédités. Plus ieurs orga-
nismes, en France même, ont été
récemment créés pour dé fendre  la
langue en divers domaines. Ma is on
peut douter qu 'ils g parvien nen t
sans le concours de la presse. Or,
ce concours n 'est pas seulement
l'a f f a i r e  des journalistes , mais aussi
et surtout des directeurs de jour-
naux. »

X X X
Le questionnaire proprement dit

demandera à ces derniers s'ils sont
disposés à se montrer exigeants
pour les chroniques sportives, les
parties rédactionnelles particulièr e-
ment menacées (nouvelles d' agen-
ces, bandes dessinées, etc.) et les
parties publicitaires. I l sollicitera
d'autre part leur avis sur un proje t
de création de « comités de langue
française », dans les principales
villes, au sein desquels directeurs
et journalist es débattra ient en com-
mun les problèmes de français
d'actualité.

Ce projet a été ratifié unanime-
ment. Le secrétariat centra l de Paris
et les sections nationales auront
maintenant la charge de passer àl'app lication prati que. Mentionnons
p n m ra  r,,,o /'/...^n.'fl^R / .'M. I

ri " (...iiî ui, . i't i i i i iw t i  iivns
encore que l'association travaille àfaire ,  admettre le français dans les
institutions internationale s, comme
langue de rédaction et non seule-
ment de traduction , ainsi que c'est
presque toujours le cas.

Notons que le congrès de Bruxel-
les s 'est aussi occupé durant un
journée de travail de la formatio n
professionnelle des journalist es dam
les divers pays de langue française
et que des échanaes d 'informations
réguliers auront lieu à ce sujet.

Les congressistes, qui étaient au
nombre d' une centaine, parmi les-
quels un for t  contingent de Cana-
diens, ont eu l' occasion de visiter
l'Exposition de Bruxelles. I ls ont
passé une journ ée à Bruges et une
autre à Liège, où eut lieu la séance
de clôture.

M. Robert Delmarcelle, rédacteur
à la « Libre Belgique », a succédé
à la présid ence internationale A
notre rédacteur en chef ,  René Brai-
chet , arrivé au terme de son mandat.

Situation du cinéma français
Bilan et perspectives

(Suite et f i n  — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 16 mai.)

A jalonner les étapes d un art ,
on finit par détecter ses lignes
de force. Sous-jacentes, souvent
lointaines, elles n 'influent pas
moins jusque sur des aspects très
extérieurs. Il faut extraire en par-
ticulier un -filon qui prend son
essor au tiroir-caisse, pour débou-
cher sur les rides des scénaristes
sérieux. Ce sérieux qui gâche tout
puisque le cinéma , s'il ose se pren-
dre au tragique, n 'a jamais le droit
de se prendre au sérieux. On sait
que le cinéma est aujourd'hui l'in-
dustrie mondiale No 3, juste après
le blé et le charbon, avant le pé-
trole et l'automobile. C'est dire la
« phynance » y joue le rôle qu 'elle
joue dans Ubu-roi (soit le pre-
mier) ; et les distributeurs qui ,
plus que les producteurs, contrô-
lent recettes et dépenses, sont en
fait jus que sur le plan artisti que
les manitous du 7me art. Or, un
distributeur exige au f inancement
d'un film des garanties (naturel-
les !). Le film n 'était pas fait , ces
garanties il ne les reconnaîtra qu 'en
fonction du déjà vu et à partir
d'un scénario. Ce qui implique im-
médiatement, d'une part un freina-
ge de l'audace et de l ' imagination,
de l'autre . qu'un film se préjuge
sur des données littéraires. D'où
en France (pays par définit ion
artistique déjà littéraire), invasion
de gens dont le cerveau est bran-
ché à la plume. Si le tandem Pré-
vert-Carné, dont les réussites
furent incontestées, plaide pour le
film à scénario, ce ne peut être qu 'à
titre de démenti minoritaire face à
Spaak, Véry, Jeanson , Bost et- Au-
renche. Que leur reprocher au
fait ? Non pas d'être là, bien sûr,
entre un affairiste et un auteur ,
mais débordant de leurs fonctions,
de spéculer sur le talon d'Achille
des producteurs qui , de tout temps,
ont préféré miser sur de la phra-
séologie plutôt que sur une tête
d'auteur. Et quand un malheureux
« metteur en scène » (c'est ainsi
que les scénaristes appellent et
font appeler les cinéastes) vient
ruminer ce qu'ont mâché dans une
première complicité f inanciers et
écrivains, il n 'a plus qu'à jouer
au tâcheron et à terminer une
œuvre depuis longtemps vouée à
l'échec. Et s'il résiste, s'il tente
de reprendre à son compte la pâte
déjà pétrie, il se heurte à une ca-
bale indignée qui parle de trahison
et de dictature. Je me borne à
rappeler ici , en guise de f lagrant
délit , le procès que vient d inten-
ter Jeanson à Becker à propos de
« Montparnasse 19 », et je souligne,
parce qu 'ironiquement révélateur,
le terme de trahison qu'utilise
Jeanson. Comme si un scénario
pouvait être trahi ! Comme s'il
pouvait être de la moindre impor-
tance qu'on retrouve à l'écran les
propos boulevardiers d'un dialo-
guiste à la mode ! On retrouve
d'ailleurs dans la nomination
d'Achard à la présidence du ju ry
de Cannes cette même obsession de
donner la priorité à la plume...
J'insiste, parce que je crois qu 'il
y a dans ce rapport distr ibuteurs
froussards - scénaristes usurpateurs
une des clés de la carence du ci-
néma français. Comment ne pas
voir qu 'il est à la base du goût de
la plupart des pseudo-cinéphiles
contemporains, qui confondent  ci-
néma intelligent avec cinéma psy-
chologique. Comment ne pas voir
encore que les acteurs dont on
nous gratifie généralement , ceux
qui sortent du trop fameux cours
Simon, se blindent à l'écran de
tics scéniques et de conventions
livresques. Et enfin , mais surtout,
comment ne pas saluer la relève
d'un autre cinéma !

Perspective»

Je vois, pour ma part , des signes
avant-coureurs d'un tournan t  déci-
sif dans l'estompage d'un Carné ou
d'un Clair , au profit d'un Renoir.
J'entends qu 'il est essentiel que la
haute tenue d'un Bresson , la poé-
tique d'un Tati proviennent de ce
qu'ils sont leur propre scénariste
et qu 'ils ne recourent qu 'à des
acteurs amateurs choisis, nous dit
Bresson , en fonction de leur res-
semblance morale avec le person-
nage qu 'ils ont à incarner. J'im-
plique qu'il me paraît  sain qu 'un
Denys de la Patellière (les Aris-

tocrates) ne recueille que l'adhé-
sion d'une phalange traditionaliste,
qu 'un Gérard Phili ppe , idole No
1 du public en 1950 ait perdu de
sa cote 8 ans après , qu 'un Fresnay
supportable après l ' immédiat après-
guerre, ne le soit plus aujourd 'hui
et qu 'une Annie Girardot , incarna-
tion même de l'acteur psychologi-
que , ne recueille pas le lOme des
suffrages de Brigitte Bardot qui ,
précisément parce qu 'elle ne sait
pas jouer, n 'est pas une actrice,

VADIM

mais un personnage capable (ré-
pondant par là au vœu de Malraux)
de faire converger vers elle des
scénarios différents.

Que viva Vadim
J'accorde enfin à l'avènement de

Vadim , une importance capitale. Il
est aujourd 'hui  le seul cinéaste
moderne en France, le seul direc-
teur d'acteurs qui vaille Renoir ,
le seul qui utilise un John Lewis
plutôt qu 'un Van Parys, le seul
(avec Ophiils) qui se soit vérita-
blement a t taqué aux problèmes que
pose le cinémascope... Il peut avoir
ses , indigences, il est d'abord un
signe, ce signe est une flèche et
cette flèche indi que la bonne di-
rection. Et ceux qui ont vu Fran-
çoise Arnoul dirigée par Verneuil ,
puis dirigée par Vadim compren-
dront  peut-être de quelle direction
il s'agit. Il est possible qu 'elle mè-
ne vers New-York plus que vers
le café de Flore. Il est cer tain
qu 'on y respire un air  enf in  pur i f ié
de l 'haleine des dialoguistes sur
mesure et des faiseurs de s i tua t ion .
C'est là l'essentiel.

Cl. F.

Le rédacteur en chef
du journal polonais

«Po Prostu »
se réfugie

en Allemagne occidentale
BONN (A.F.P.). — Le rédacteur enchef de l'ex-journal des étudiants polo-

nais, « Po Pros tu •, Janusz Grochowski,
âge de 24 ans, est arrivé à Erlangen,après s'être enfui die son pays, ct
poursuivra ses études à l'université
d'Erlangen, a annoncé un communiqué
publié par l'association des étudiants
de cette université.

M. Grochowski a précisé que depuis
les mesures d'iinferdiiction prises con-
tre le journal c Po Prostu > , dix-sept
des vingt-deux rédacteurs et collabora-
teurs du journal ont été arrêtés, tandis
que les cinq autres ont réussi à s'en-
fuir.

M. Grochowski a déclaré aux autori-
tés allemandes qu 'il s'était enfui de
Varsovie dès la fin de l'an dernier,
et qu 'après s'être cache depuis dans la
campagne polonaise, il avait réussi
dernièrement à s'introduire dans l'ex-
press Varsovie-Berlin.

(Rappelons que € Po Prostu » avait
joué un rôle décisif dans le retour
de M. Gomulka au pouvoir. II a été
interdit l'automne dernier , en raison
de ses tendances anlisoviétiques et de
son ton trop libre.)
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre  au bout de la l angue  une  noi- Un bon truc !
sette de margar ine  P L A N T A  et savourez en Pour rendre la purée de pommes
fe rmant  les yeux . Cela suff i t  pour découvr i r  de terre bien moelleuse, ajoutez-y
sa fraîcheur  et son é tonnante  délicatesse. la prochaine fois un bon morceau
Comme tant d' autres m énagères, vous vou s de PLANTAI Un petit geste...
écriez à votre tour : uiais ça sera tellement meilleur I

PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable ! PLANTA est composée
A vous maintenant de rendre votre cuisine d'huiles végétales d'une ex-
plus riche et plus savoureuse avec PLANTA ! trêrTi e pureté ,
A vous de mijoter d'exquis petits plats ! PLANTA contient 10°/ „ de
PLANTA est à base d'huiles végétales d'une . beurre et les vitamines A+D
extrême finesse et convient à tous les modes PLANTA est nourrissante et
de cuisson. convient à tout le monde

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
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Si vous êtes de ceux qui, dans la vie,
portent de grandes responsabilités,

vous savez par expérience combien il est important de
s'accorder un instant de réflexion et de détente avant de
prendre une grave décision.
Rien ne vaut la MEMPHIS DOUBLE-FILTRE pour vous
permettre de j ouir d'un instant de délassement à la fois
bienfaisant et agréable. Le charme de cette cigarette lé-
gère réside dans son arôme délicat et savoureux qui vous
permet de vous ressaisir afin d'affronter avec calme le
travail qui vous attend.

>^̂ ^̂ î (̂ ^̂ nu MagMBBW BKVV

C VBÊ WB^^Î ^HIIITT^M B5É5SHOX\

Xvl ïÊSmBSfl vsP^̂ Ĥ ŜIÈ '

MEMPHIS Œ) (mMe-<m£tn

Avez-vous besoin

de meubles
©t n'avez-vous pas

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

Llestal (BL).

WBm ŜSSxSËÊ

A vendre d'occasion
machine

à additionner
à main , avec bande de
contrôle , de marque amé-
rlcalne « Burrough », en
parfait état de marche,
au prix de Fr. 175.—.
Case postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

tente « Spatz »
4 places , avant-toi t , ab-
side. En très bon état.
W. Luthi , Vy-d'Etra, la
Coudre (NE).

Bureau avantageux
en bols fin. plateau de
125 x 66 mm„ 4 tiroirs
et 2 casiers, Pr. 194.—.
Ce bureau est actuelle-
ment en exposition.

Otyj vtitinà
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 3

A vendre une

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

Grâce à la nouvelle spécialité
Dr A. WANDER S. A. et à un
peu de lait  froid , vous pouvez
préparer de délicieuses crèmes
en un clin d'œil.

Un sachet de Coupe express
DAWA suff i t  pour un dessert
dont se régalera toute une fa-
mille. Et il ne coule que 80 ct. !

Arômes vani l le  et chocolat.

(ATI

Comme on l'aime, cette Coupe express DAWA !
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AlICC Î ACCOnfiûllû ^̂̂ m^̂̂  automati que, jamais de fil coincé,MU99I caaci lLIBIie  
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dispositif zigzag d'une sécurité in-
^^Ê Um±. comparable, etc. Jugez vous-même

^-—'̂  ̂̂ ^^^^^^^MBHBli 
^^ 

si n'importe quelle autre machine

. . I  . ••* ^. somme d'avantages!
i - # { } • l

^
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Demandez àl'agentde votre région

et la machine à laver! m ¦̂•N>ï»*j#F s9-! \\ de venk ôus démontier Ia Turifa
JK ^aaa^^ajiâKfltfj ' 3$3&# B» «novomatic» ainsi que le modèle
£¦ I É̂Ki  ̂ Étw î Jkf u\ •x ultramatic» et de vous exposer
J| B  ̂ A nos modalités de 

paiement

Chaque ménage se doit aujourd'hui de pos- nj IL H^̂ uB'l w
séder une machine à coudre moderne. Ne W ^^^É W

de toutes : l'admirable Turissa «novomatic». ^T 1| AgBIlCe Officielle TllIÏSSa '.
Vous aimerez, Madame, sa beauté accomplie. ¦ i A f
Et les nombreux raffinements vous permet - -—™ WÊk HT"""" AlÊXânuTÊ VJlCZCt
tront de faire le plus facilement du monde, ^B 

^
r

sans le moindre ennui, vos travaux de couture, ^B 
^

r Rue du 5ey°n 24
reprisage et broderie. Tout cela automatique- ^^ ^

r NEUCHATEL
ment ! Commande par 2 boutons, boutonnière _ „  _ _ _  _ „' 

^m̂ ^^mmÊ au ^^^ ^^^ Té 5 50 31
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Affaires accélérées WISÊW%iï

Vacances sans souci NHBÉj
grâce à la qualité qu'on ne discute pas : ĴS -̂flM

Qèuqeot403 8MS
" PËÏfG~E~Of voilà dit "pourquoi": ----• p2fl§g3j£jfl SfiBVous pouvez vous f ier à la qualité indiscutable des voitures B73 Ŝi5ftag»R M

P E U G E O T  dont la réputation est solidement établie dans le BF9 IP '̂Mmonde entier. Vous pouvez attendre d'une 203 ou d'une 403 un Ivgfl I g«M^H
serv ice  régulier et prolongé, dont l'eff icacité vous permettrade V|| fà\X&mul t ip l ie r  vos activi tés commerciales avant de jouir du repos et |{|5S ^"Vffll rades d is t rac t ions qu'offrent des vacances sans souci , à bord K™ 

SH|S Ud'une voiture confortable, élégante, très agréable à conduire. MH BHHBH

; 
- ¦ ' ;

'
: " - 7 '" x:,¦,-._ : ¦• : ¦¦

1 j £ Mm \  MMk 8 CV imp ôts , 58 ef fec t i fs , 9-10 I. aux M̂k. j g B^  éOk 7 CV imPô,?- 45
Ml 0 §̂È§M^Ê 

100 km. 
Plus 

de 

130 

km h,, 4 vitesses ^̂ Bfl f̂l fm B̂ 
ef,ec,i,s

' 7'5 * 9 '•
££ H I I avalï'' t°u<es synchronisées. 4me surmulti- I I I  aux 10° 'cm' '*'UJ
An j^V pliée économique ' Montée des cotes du Al BBr de 115 km.'h. 4 vl-
Ml °̂ b ¦lura 

en 
Prise directe. Prix : Limousine ^JI 

aML tesses , toutes syn-
KJLI I— | luxe , 4 portes , siè ges-couchettes , climat!- my ¦ — 1 I :hronisées. Limou-
¦¦¦ HPI I sation : Fr. 9250. —. Supp léments pour loi! ¦! I sine 4 P°rles , 4-5

I nH&H coul issant Fr. 250.— ; pour pneus « Mi- ¦B̂ BQRaW WMAW places , depuis
™ ^"̂  ̂ a  ̂ cholin X », Fr. 100.—. ^̂ " ̂ "̂  ̂ "  ̂

Fr. 7ÎO0—.

Demandez essais ef catalogue sans engagement à l'agent PEUGEOT pour la région (depuis 1931):

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51
A F L E U R I E R , Garage LEBET début route des Falaises. Tél. 599 92

wmmmmmmmmmmmmmmmmm il ¦saM

A REMETTRE A GENÈVE
plein centre 1

CAFÉ-RESTAURANT
aveo grande salle. Spécialité renommée. Bail .
Appartement 4 pièces, belle Installation. Agence
et curieux s'abstenir s.v.p.

Faire offres sous chiffres W 6310 X, Publicitas,
Genève.

Toute la gamme des frigos de ménage

Electrolux et Bosch
chez le spécialiste

IEBZ1IBB3>B NHir.HATFI
TEL S 17 12 G R A N D  RUE 4Mardi 17 juin 1958, de 14 h. à 18h.30

chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL

PRÉSENTATION
par la Maison Fred PAPPE, spécialiste , Berne

des nouveaux

j Ç! t wNl  APpAREILS ET LUNETTES ACOUSTIQUES
MA&ÊI&Aj A TRANSISTORS « MAICO»

¦¦̂ ^ ¦¦¦̂ iM"""̂ ——W—«¦—«W1 IlIM MI IIi aiHM

GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4.  
mit vous offre ces magnifiques créations à des conditions et

JL L syf prix sans pareils,
/f mW /Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

' K 0/Pour paiement comptant v /Q de rabais sur les prix indiaués

i m——^M—¦—ihm n . —SSm i 1 ^——— ¦ ¦ <gj» , j
Studio moderne, élégant , fl >¦ C|ï Entourage de couche , «ffehr au t issu. ¦ Cf V plus de 10 modèles. gr%. _
580.—, par mois A S depuis 111).—, par mois Jl^B

1 1  y m ¦ i ¦ 
i i  M. i ¦ '"— X

Salle h manger moderne, >n| M m
élevante , avec 1 des buf- Iv ljV ¦ Chambre A coucher studio Jtt 

^^fets. 1790, par mois wh Ĵ M et salle k manger. ^MflB ¦
1795.—, par mois BB^̂ B

Jolies salles k manger ¦¦ Bfl
noyer à partir de 670.—, I M _ IBJ| Mk

par mois ¦¦ AT ¦ Autres Jolis modèles à % fl H Hpartir de par mois feBr W ^B

Chambre & coucher Mi mo- ^H ¦% studio confortable. trèa •¦l <Mderne , forme élégante. *̂P kS ¦ beîul t,ssu- ^P «tPrix 1950.—, par mois «iBBFB p,.  ̂ 990_ par moU Uit&sVa"

Autres Jolis modèles à par- 73' 
 ̂

Autres Jolis modèles à par- 9 /BBJktlr dB Par mols BW WJPB tir do par mois ¦¦'¦«Ta"

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse —Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en li terie , tapis, studiosetc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en ut i l isant  le coupon ci-dessous ilvous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37

Nom : — — Prénom : - _ 

Localité : 

Rue : -— Canton : 

Pour campeurs
et touristes sportifs

Bruxelles . . .  80 fr.
La Hollande . . 90 fr.
Paris 60 fr.
La Côte d'Azur . 70 fr.

Nos prix comprennent tous les déplace-
ments. Les voyageurs sont libres d'emporter
tout leur matériel de camp, ou de loger dans
des hôtels , retenus par nous , hors de ville,
à des prix très avantageux.

Pour tous renseignements :
PROCAMP - TOURIST E

Neuchâtel. Tél. (038) 7 55 41.

A vendre magnifique

chambre
à coucher

de style moderne, en
plaqué noyer. Prix avan-
tageux . ¦— S'adresser :
Ecluse 17, rez-de-chaus-
sée, entre 18 h. et 20 h.

A VENDRE
1 tour k bols «Scintilla»
avec moteur ; 1 circulaire
«Inca.» avec moteur ; les
2 avec outillage , mono-
phasé. G. Perret , Fon-
taine-André 114, tél .
5 20 31, Neuchâtel , dès
19 heures.

Superbe
occasion

A VENTVRE, faute
d'emploi, un appareil
à glace «Frlzer» avec
tout l 'équipement
électrique. Prix Inté-
ressant. Tél . 8 13 42.

A vendre

2 robes
pour fillettes

de 11 à 12 ans, dont une
conviendrait pour la
Fête de la Jeunesse. —
Demander l'adresse du
No 2579, au bureau de' la Feuille d'avis.

Forte pêche de m
B O N D E L L E S  I

prêtes à cuire, Fr. 2.20 le % kg.
filets, Fr. 3.20 le H kg.

Nos excellentes
BONDELLES fumées

à 3 fr. le Y, kg.

L E H  N H E R R &
FRÈRES

GROS MAGASIN I
Marin POISSONNERIE Neuchâtel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

A vendre

MOTEURS
Opel, Vauxhall , Chevro-
let, Ford , Citroën , etc.,
pour l'échange standard
sur tracteurs et automo-
biles. Moteurs complète-
ment refaits & neuf , ren-
dus posés avec 6 mols de
garantie.

© 7958
La moto parfaite

A CARDAN
double suspension oscillante Intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Sllenolense, malgré sa formidable

pnlssnnoo
Réservez votre B.M.W. pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mis e en mains par mécanicien dip lômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

A. GRANDJEAN S. A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 30 j

j  
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Eptinger f 1
est appréciée partout |

forme. Grâce à son action f j  g^^iSl^ f̂fff ^ j  !
diurét i que elle é l imine  i %ïf -m

 ̂̂ 0f 0 S Ê
rap idement les déchets X k ' ' ¦¦¦ _.̂ zJzSi'*:- ',. JÊÈÈ
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Les 430 km. de routes cantonales qui forment notre réseau
répondent aux exigences de la circulation

Modernisation, élargissement,
éûitement des localités

Les 10 et 11 mai , le peuple neu-
châtelois était appelé à se pronon-
cer sur un crédit de 9,5 millions
sollicité par le Conseil d'Etat en
complément des crédits votés pré-
cédemment pour le perfectionne-
ment de notre  réseau routier can-
tonal. Fait rarement vu dans les
annales de notre canton , les 62
communes acceptaient le crédit ,
prouvant ainsi la confiance témoi-
gnée au chef du département des
•travaux publics, M. Pierre-Auguste
Leuba.

Il suff i t  de parcourir notre terri-
toire pour avoir la certitude que
tout est mis en œuvre pour moder-
niser et perfectionner notre réseau
routier. Non seulement le nombre
toujours plus élevé de véhicules qui
circulent dans notre canton , mais
aussi le fai t  que les automobiliste s
font  de plus longs et de plus nom-
breux trajets  qu 'il y a quelques
années obligent nos autorités à ac-
célérer partout les travaux.

Il y a quelques jours , M. P.-\.
Leuba présenta les routes cantona-
les aux membres de la commission
consultative des routes , ainsi qu 'à
la presse. Les travaux , compris
dans la troisième étape de la mo-
dernisat ion du réseau routier neu-
châtelois , touchent nos six districts.
L'aulocar qui conduisit les partici-
pants  à ce voyage commenté prit
tout  d'abord la direction de l'est
du canton.
Une bretelle reliera la Coudre

à Saint-Biaise
La superbe route des Falaises ter-

minée , les travaux ont commencé
de Monruz à Saint-Biaise. Le béton
a été remplacé, dès le port d'Hau-
terive , par le goudron , ceci pour
éviter aux . habi tan ts  des maisons
en bordure de route d'être incom-

Cette maquette montre  la route de Boudry telle qu 'elle sera
à la fin de l'année prochaine.

modes par le s i f f lement  inévi tab le
des pneus sur le béton. Le t rot toi r
est en voie d'achèvement , cette
artère sera très p rocha inement  ter-
minée.  Précisons , pour les automo-
bi l i s tes  surpris de voir déjà des
perforatrices sur la voie bétonnée ,
qu 'il ne s'agit nul lement  de travaux
spéciaux , mais que des dalles af-
faissées sont remplacées par l'en-
treprise responsable.

Et nous arrivons au carrefour de
Saint-Biaise qui sera , lui aussi, mo-
dernisé de façon à augmenter  la
visibi l i té  dans toutes les directions.

Comment éviter Neuchâtel  en ve-

nant  des Montagnes pour se rendre
à Bienne ou à Berne ? Nous pen-
sons spécialement aux automobilis-
tes pressés et aux camions. Vau-
seyon - les Parcs - les Fahys - la
Coudre - Saint-Biaise est un trajet
idéal.  Le tronçon Hauterive - sous-
voie du Brel est te rminé  et les hauts
murs en p ierr e d 'Hauter ive ont fière
allure. Cet automne , une bretelle
sera mise en chant ier  qui , du sous-
voie , descendra en rampe douce
jusqu 'au sud de la propriété Jacot-
Guiî larmod. Large de 7 mètres , elle
passera au nord de l'emp lacement
réservé au futur hangar des trol-
leybus.

Un détour par Lignières et Fro-

A Boudry, un pont de bois baigne dans 1 Areuse : premiers travaux pour
la construction du nlus lone viaduc rout ier de Suisse.

chaux permet d admirer le nouveau
« surfaçage » de cete voie. Preuve
qu 'elle répond aux exigences ac-
tuelles : des courses d' automobiles
s'y déroulent depuis l'année der-
nière.

La roule Frochaux - Saint-Biaise
subi t  actuellement , elle aussi , des
t ransformat ions .  Le fameux virage
des Novers a été éliminé.

Sur la route du Pied du Jura
Depuis des mois, d'énormes blocs

de rocher sont déversés au sud de
la voie du tram de Boudry . Le
chantier Neuchâtel - Serrières s'ou-
vrira cet automne. La route ne pou-
vant être élargie qu 'en empiétant
sur le lac, le tram sera déplacé ,
les arbres existants seront rasés et
une artère de 12 m. 50 sera à la
disposit ion des véhicules. Des ar-
bres seront replantés en bordure
du nouveau trottoir et ce tronçon
rappellera celui des Falaises. Si les
trams devaient  être un jour rem-
p lacés par des trolley bus sur cette
ligne , la roule pourra êtr e immédia-

tement élargie de trois nouveaux
mètres. Les bains de Serrières et le
buffe t  du tram sont appelés à dis-
paraître.  Ce dernier sera remplacé
par un bâ t iment  moderne et rap-
pellera celu i d'Auvernier.

Si le tronçon Serrières-Colombier
n 'a pas la largeur de 12 m. 50, il
suf f i t  à la circulat ion actuelle. Cha-
que chose en son temps et la troi-
sième étape de modernisation de
notre réseau ne sera nullement la
dernière.

Un échangeur de circulation
à la Brena

La Brena deviendra en quel ques
années un nœud routier important.
Un échangeur  de circulation , genre
de p late forme surélevée construite
de manière  à éviter tout croisement ,
permet t ra  d' emprunter sans danger
la roule des Montagnes et celle du
Val-de-Travers . à par t i r  de la route
du Pied du Jura . Ce nœud sera
situé à l'est du restaurant Lacustre.
Actuellement , seul l'agrandissement
de la route rel iant  la route du Bas
(depui s le restaurant Lacustre) au
cimet ière  d'Auvernier est prévu.
Cette bretelle permettra d'éviter le
double virage au bas des casernes
de Colombier, virages peu appréciés
des conducteurs venan t  de Cor-
celles. Quant à la question posée
par la voie ferroviaire de Corcelles
et le projet déci sif pour le départ

de la route du Val-de-Travers i
partir de la Brena , ils occuperont
les dossiers des futures étapes.

Boudry aura le plus long
viaduc routier de Suisse

L'autocar longe la route , presque
terminée , entre le Bas-de-Sachet et
Cortaillod. D'immenses murs ont dû
être construits au nord , tandis
qu 'un trottoir sera aménagé au sud.
La fin de ces travaux est prévue
pour le mois prochain. Souhaitons
que le vœu des habitants de cette
localité soi t exaucé et qu 'avec cette
nouvelle route ils obtiennent  un
service de trolleybus qui les sorte
de leur isolement.

Et nous arrivons à Boudry, où
est prévue la plus grande construc-
tion de cette Sme étape de travaux:
l'évitement de la localilé. Cette pe-
tite ville n 'a qu 'un tort : celui d'être
traversée par une rue étroite qui
fut le théâtre de bien des embou-
teillages.

Et si Boudry est évitée par les
automobilistes , nous ne doutons
Eas que les visiteurs seront nom-

reux à se rendre dans cette région
pour y admirer le gigantesqu e via-
duc qui va être construit et le
château magnifi quement restauré.

Une excellente maquette a été
commentée : le nouveau tracé , d'une
longueur de 1300 m., partira de
l'établissement cantonal de piscicul-
ture  du Pervou , pessera entre le
collège et l'Areuse , franchira la
rivière en biais , longera la colline
des Bochettes , passera au sud du
cimetière de Boudry et re joindra
la route actuelle à quelque 50 m.
des peupliers , entre Boudry et Be-
vaix.

Le viaduc aura , lui. 513 m., par
suite de sa prolongation obliga-
toire des deux cotés de l'Areuse , le
sol ne se prêtant pas à de hauts
remblais. Cette solution permettra
aux trams, dont les rails seront dé-
placés vers la rivière , de passer
sous le viaduc pour se rendre au
terminus. Une seconde route lon-
gera la rivière , voie qui devra être
empruntée par les véhicules venant
du centre de Boudry, ceci pour
éviter tout croisement. Le parc com-
munal a dû être amputé de moit ié
et la salle de gymnast ique du col-
lège devra être reconstruite à un
endroit non encore désigné. Ce sont
là les seules destructions rendues
nécessaires pour ce travail  énorme
puisque Boudry possédera ain si  le
plus long viaduc routier de Suisse.

L'évitement de Bevaix
Lorsque Boudry sera terminé ,

probablement à la fin de 1959 , le
dernier point de la Sme étape se
fera à Bevaix. La nouvelle route
passera au sud du village et , là non

Le nouveau virage en dessus des Hauts-Geneveys
(Presa Photo Actualité)

plus , aucune démolition n 'est pré-
vue. Partant direction lac à mi-
chemin entre les peupliers et les
premières maisons du village , la
route coupera à travers champs ,
remontera après avoir évité Bevaix
pour rejoindre le trajet actuel près
de la propriété Chauvigny. Sa lon-
gueur sera de 2600 m. environ. Des
passages sous-voie seront réservés
aux agriculteurs de la région.

Belle présentation
des travaux terminés

Après un crochet à Vaumarcus,
une visite des routes du Val-de-
Travers s'impose. Le passage à
Brot-Dessous est maintenant  aisé , la
route ayant été élargie.

La Clusette a donné du souci aux
responsables des routes. Un mur en
béton offre maintenant  la sécurité
absolue.

Notre journal a déjà parlé à
maintes  occasions du superbe ou-
vrage qu 'est le pont méta l l i que du
Crêt-de-1'Anneau. Le sol instable a ,
lui aussi , causé des surprises , mais
tout est rentré dans l'ordre et le
réseau rout ier du Val-de-Travers à
cet endroi t peut être donné en
exemple.

Au Locle, l'est de la ville ayant
été également le théâtre de répara-
tions , il reste en suspens la route
le Locle - Crêt-du-Locle , moderni-
sat ion dont  le tracé n 'est pas encore
fixé et qui est réservé pour l'ave-
nir , tout comme le tronçon ouest
de la Chaux-de-Fonds.

En f ranchissant
la Vue-des-Alpes

Large et plate , la route de Boinod
a maintenant un tracé idéal. Les
derniers tronçons seront mis au ser-
vice de la circulation cet automne
déjà.

Quel plaisir auront les conduc-
teurs à franchir ce col lorsque les
travaux seront terminés sur les
deux versants ! Le secteur des Gol-
lières connaît  une activité intense ,
les trop célèbres virages situés au-
dessus des Hauts-Geneveys seront
coupés et le raccordement est prévu
pour cet automne aussi. Ces raccor-
demen ts exigeront la construction
de tremplins , mais la circulation ne
sera pas interrompue penda nt la
fin des travaux.

Cette visite des routes cantona-
les neuchâteloises , fort agréable-
men t commentée par M. P.-A. Leu-
ba et M. Boulet , ingénieur cantonal ,
nous prouva que tout est mis en
œuvre pour doter notre canton du
maximum de confort et de sécurité
dans ce domaine.

Il va sans dire qu 'il reste du pain
sur la planche, mais , comme nous

1 avons déjà dit , d'autres étapes suc-
céderont à l'actuelle. Si chacune
d'entre elles peut s'enorgueillir de
travaux comme ceux qui enrichis-
sent la 3me étape de modernisation
du réseau routier , Neuchâtel pourra
servir de modèle.

Dérapages...
Quelques arrêts fort agréables

agrémentèrent ce voyage. Un apéri-
tif servi au château de Boudry fut
un prétexte pou r visiter ce bâti-
ment mis à la disposition de l'Of-
fice de propagande des vins de Neu-
châtel et où pourront se réunir les
assemblées et les congrès. Les gran-
des salles , les caves énormes font
de ce château du XHIme siècle un
lieu de réception sans égal.

Un dîner servi à l'hôtel des Pla-
tanes coupa le trajet , mais non les
discussions. A bâtons rompus, on
apprit que seul le 2 % de tout l'en-
semble du réseau routier neuchâte-
lois n 'est pas encore goudronné ou
bétonné , que les routes principales
vont recevoir de nouvelles lignes
peintes af in  d'obliger les conduc-
teurs d' empiéter sur les pistes cy-
clables , qu 'un hangar a été cons-
t ru i t  à la Vue-des-Alpes dans lequel
plus de 1000 m' de sable pourront
être entreposés , réserve suff isante
pour sabler la route des deux ver-
sants  pendant  un hiver , et que les
crédits votés par les Neuchâtelois
sont t ransformés en créations mo-
dernes , durables , efficaces.

R. WIDMER-SYDLER.

ne le brutalisez pas avec un laxatif
trop énerg ique, au risque de coli-
ques et autres inconvénients. Prenez
plutôt un ou deux GRAINS DE
VAIS à base d'exlrails végétaux et
opolhérapiques. Doucement agis-
sants , ils (ont mieux que libérer
l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains; Fr. 2.80.

SI VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE

•i:H est aujourd 'hui environ 3 fois meilleur _^H

Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80
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Connu par son choix de. tissus

Lavanchy vous attend
Pour vous rideaux
Pour vos recouvrages de meubles
Pour un travail de qualité
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gai comme un pinson
grâce à Vîchy-Célestins , l'eau qui fait du
bien!
Dosage naturel de sels minéraux vivants,
elle disintoxi que et régénère l'organisme.
Le secret de la bonne humeur c'est une
bomift saalé.... c'esj VICHY-CÉLESTINS.
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A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Toue les Jours k 15 heures
ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va t. fonctionne
tous les Jours k 17 h. 30 et à 21 h. 30
Tous les Jours , à 21 h . 30, soirée dansante

avec les meilleurs orchestres
Ce soir 14 Juin

Dimanche l.ï Juin , en mat inée et en soirée
La grande vedette de la scène

et des disques :

JACQUES DUTAILLY
Le coup le de da îise acrobatiqu e :

GUSTI et ELSA
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Les vacances d'été approchent ! || j !||
Faites vos projets de voyages avec || ;!||
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C'est sur ces routes-là
qu'il vous faut conduire la Vauxhall Victor:

c'est là que vous connaîtrez ses étonnantes qualités.
Votre distributeur Vauxhall vous attend pour un essai !

\^VUXHALL VICTOR
montée à Bienne par la General Motors

Neuchâtel, Garage M. Facchinettl, 1 -3, Portes -Rouges. Tél. (038) 5 61 12. — Bienne, Garage
Burkhalter & Briindll , rue Franche 7. Tél. (032) 2 25 24. — Frlbourg, V. Nussbaumer,
Garage du Stadthcrg. Tél. (037) 2 41 29. — Genève, Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette.
Tél. (022) 33 GG 30. — Lausanne, F. Schmocker, Garage Occidental , 7. avenue de Morges. Tél. (021)
25 82 25. — Morges, Garage D. Monay. Tél. (021) 7 21 35. — Saint-Cierges, Garage A. Freymond. Tél.
(021) 9 82 1,9. — Yverdon , W. Humherset, Garage des Remparts. Tél. (024) 2 35 35.

NATATION
Samedi 14 juin 1958, & 14 h., débutera au

LIDO DE RED-FISH un

cours gratuit
pour jeunes sauveteurs

Ce court s'adresse aux filles et garçons nés
en 1943 - 1944 - 1945.
Les organisateurs :

Société de sauvetage de vigilance nautique,
Neuchâtel.

Cours de vacances
a

L'INSTITUT DU ROSENBERG
ECOLE POUR JEUNES GENS

au-dessus de Saint-Gali
du 16 Juillet au 9 septembre 1958
Etude rapide des langues allemande

et anglaise.
Classe pour débutants et pour étudiants
avancés. - Sports. - Situation magnifique
et salubre. - Prospectus et tous rensei-
gnements sur demande par la direction.

Début de l'année scolaire t
17 SEPTEMBRE.

Université de Neuchâtel , section des
Sciences commerciales économiques et
sociales

JOURNÉES INDUSTRIELLES
17 et 18 j uin 1958

Prière de s'inscrire sans tarder au secré-
tariat des Journées industrielles, case pos-
tale 1157, téléphone (038) 5 74 01, Neuchâtel.

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Pour réuss

l'anglais en
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOI

anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF

I 

Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacano
6 & 8 semaines — Préparation des examens a

Prospectus et renseignements gra
pour l'Europ<

L 

SECRETARIAT ZURICH
Seefeldstrasse 45, Zurich 8, téli

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 14 Juillet au 23 août 1958, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étrangère.
Ecolage Fr. 315.— k Fr. 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois k six semaines).

Inscriptions Fr. 10.— .
Pour prospectus et Informations s'adresser à
M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour
Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1958.

Jeune homme de 17 ans, étudiant au séminaire
k Lucerne, désirant élargir ses connaissances de
langue française.

cherche échange
avec Jeune homme du même âge de langue mater-
nelle française. Durée de l'échange à convenir.

Offres à P. Lllthy, professeur à l'école secondaire,
Ruoplgenstrasse 32, Emmenbrllcke (Lucerne).

Fondation F.-L. Borel , Orphelinat cantonal ,
Dombresson

met à la disposition
des parents du Val-de-Ruz

encore quelques places dans

SON JARDIN D'ENFANTS
Inscriptions et renseignements à la direction ,

tél. 7 14 37.

Ir, apprenez

Angleterre
L OF ENGLISH A BOURNEMOUTH
: LANGUAGES de renommée Internationale
;s en Juillet et août — Cours spéciaux de ¦
nglals : Université de Cambridge, L.C.C, R.S.A.
tults fournis par notre secrétariat
; occidentale :
I S. A. POUR L'ACSE ¦
ïphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

CONCERT D'ORGUE
Samedi 14 juin

TEMPLE DE F0NTAINEMEL0N
de 20 h. à 21 h., par

M. Paul NARDIN
organiste de l'église Saint-Paul

de Strasbourg.

Œuvres de Cabanilles , Frcscobaldi , Bach,
Couperin , Reboulot , E. Lang lais
Entrée gratuite - Collecte à la sortie

i .

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté & chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
V /

|Kc IQossetu B̂BBf f rftà &M
Si vous désirez

des

• meubles
et que vous n 'avez

• pas d'urgent
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL
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Jeune dame prendrait
des

enfants à garder
pour la Journée. Bons
soins assurés. S'adresser
au No de tél . 5 89 61.

Pour vaincre
la solitude

monsieur d'ige désire
rencontrer une brave et
honorable personne, iso-
lée et ayant place chez
elle, qui le recevrait
comme compagnon à
Irais partagés. Adresser
offres écrites à O. X.
2583 au bureau de la
Feuille d'avis.

Prudence
lors de l'achat d'appareils électriques

Avanf d'achefer un appareil électrique ef afin d'évifer
foute surprise désagréable, nos abonnés feront bien
de s'informer auprès de leur Service de l'Electricité
ou d'une agence d'E N S A  des possibilités de raccor-
dement au réseau. Un installateur concessionnaire
peut leur indiquer le coût de l'installaion éventuellement
nécessaire.

Seuls sont admis les appareils électriques qui répon-
dent aux normes de qualité et de sécurité , dont faif
preuve le procès-verbal d'essai délivré au fabricant
par les institutions de contrôle de l'Association suisse
des électriciens (AS E).

Dans leur propre intérêt, les acheteurs d'appareils
électriques, notamment d'articles élecfro - ménagers ,
doivent exiger du vendeur la présentation du procès-
verbel d'essai de l'A S E.

Le distributeur de courant devra dorénavant imposer
la modification ou le remplacement des appareils qui ne
satisfont pas aux conditions posées (tension, puissance
et marque de qualité ou de sécurité) et se réserver
même d'en interdire l'emploi.

Services Industriels de Neuchâtel,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds
Electricité Neuchâteloise, société anonyme.

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17

PRÊTS
• Discrets

• RapWm
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• Conditions innUgautH

Courvoisler b Cie
Banquiers • Neuchâtel

É

Val Vedeggîo
Suisse méridionale. Intéressantes
excursions, promenades k la mon-
tagne ; vignes et beaux châtai-
gniers ; villages romantiques. ¦
Lacs à Origlio, Lugano et Muz-
zano. Plage d'Agnuzzo avec pen-
sion. Camping T.C.S. Piodella
(lac de Lugano). Cureglla, Mez-
zovlco et camping Taverne , tout

«raifort. Vezla , à 3 km. de Lugano : MOTEL
Ws moderne, le plus beau de toute la Suisse,
auberge de Jeunesse Savosa - Lugano. Pensions très
Dlgnées et très bons restaurants. Agno : aéroport,
fcmandez les prospectus gratuits à Pro Vedeggîo,
Osdemplno.

Bonne
famille

de fermiers
est cherchée

pour vacances d'été de
deux frères âgés de 15
et 12 ans. Région : Côte-
aux-Fées ou Val-de-Ruz.
Ecrire sous- chiffres F. O.
2574 au bureau de la
Feuille d'avis.



Le parti communiste de l'Allemagne orientale
est un des plus gros capitalistes du pays

RÉSULTATS D'UNE ENQUÊTE MINUTIEUSE

Notre correspondant pour les a f f a i r e s
allemandes nous écrit :

Tout régime communiste s'accompa-
gne inévitablement d'un appareil admi-
nistratif d'autant plus démesuré qu 'il
est double : celui de l'Etat proprement
dit et celui du parti.

Une enquête minutieuse effectuée il
y a peu par la Commission d'étude des
juristes libres de la zone orientale donne
à ce propos d'intéressantes précisions
sur la puissance financière du parti so-
cialiste unifié (communiste) de la Ré-
publique populaire allemande.

Notons d'abord que ce parti occupe
70.000 fonctionnaires des deux sexes
et qu 'il -est, avec l'Etat et la Société
des chemins de fer du Reich, le plus
gros employeur du pays. Ces fonction-
naires se divisent en deux groupes d'im-
portance numérique à peu près égale :
les fonctionnaires proprement dits et les
techniciens de la « Zentrag », organi-
sation de faîte qui recouvre toutes les
entreprises commerciales et industrielles
appartenant au S.E.D. (parti socialiste
unifié) .  Seuls les fonctionnaires propre-
ment dits émargent à la caisse du parti ;
les techniciens de la « Zentrag » sont
payés par les entreprises qui les oc-
cupent.

Les f onctionnaires

Faisons un compte : 2000 des
35.000 fonctionnaires proprement dits
font partie du comité central du S.E.D.
ou d'autres comités importants ; ils
forment la nouvelle classe privilégiée,
la seule — avec celle des hauts fonc-
tionnaires de l'Etat — à toucher de très
hauts salaires. Vient ensuite le fretin
de 33.000 fonctionnaires subalternes.

comprenant en majeure partie des con-
trôleurs chargés de veiller à la bonne
application des mesures prises par le
comité central ; ne nous effrayons pas
de ce nombre, car tout est contrôlé au
pays de la « liberté populaire », à com-
mencer par le parti lui-même ! Le rap-
port de la commission d'étude des ju-
ristes libres n'indique malheureusement
pas l'échelle des traitements de cette
armée de fonctionnaires, dont on sait
simplement qu 'ils sont beaucoup mieux
rétribués que les employés et ouvriers
de l'industrie étatisée. En prenant la
somme dérisoirement faible et bien en
dessous de la réalité de 600 marks par
mois, on constate néanmoins que ce
n'est pas moins de 250 millions de
marks que le parti doit annuellement
débourser pour payer ses serviteurs di-
rects.

Autres menues dépenses...

À ce quart de milliard viennent
s'ajouter , toujours selon la commission
des juristes, 25 millions au bas mot
pour les frais courants et la propa-
gande des sections locales et régionales.
Nous en sommes donc à 275 millions.

Mais ce chiffre ne comprend pas les
dépenses considérables de la grande
centrale de Berlin-Est, connues de
quelques initiés seulement. Il nous suf-
fira de préciser que la centrale de
Berlin-Est est chargée de la propagande
à l'échelle nationale et internationale
pour donner une vague idée des som-
mes astronomiques qui lui sont néces-
saires. C'est elle qui édite notamment
les brochures de propagande tirant à
plusieurs millions d'exemplaires, qui fi-
nance les nombreuses écoles du parti et

les cellules clandestines travaillant dan»
la République fédérale.

Les dépenses courantes totales du
parti communiste de la République po-
pulaire doivent osciller, selon les mi-
lieux les mieux renseignés de Bonn,
entre 400 et 600 millions de marks
par an.

Les recettes du parti
Pour se permettre un train de vie

aussi large, le S.E.D. doit évidemment
disposer de puissantes sources de reve-
nus. Voyons lesquelles.

Les cotisa tions des membres du parti
sont fixées selon un barème progressi f i
Vi % jusqu 'à un salaire de 600 marks,
1 % de 600 à 700, 1 H de 700 à
800, 2 % de 800 à 1000 et 3 % au-
dessus de 1 000 marks. Ceux qui con-
naissent le nombre des membres du
parti estiment le rendement des cotisa-
tions à 80 ou 100 millions de marks.

Viennent ensuite les jou rnaux du
parti , dont les trois principaux (« Neues
Deutschland », BZ am Abend » et
« Berliner Zeitung») tirent ensemble
à 1 ,5 million d'exemplaires, et les bro-
chures spécialisées (il y en a plus de
50) d'un tirage global à peine infé-
rieur. Le S.E.D. est en outre proprié-
taire de nombreuses entreprises, grou-
pées dans la « Zentrag » dont nous
parlons plus haut et comprenant no-
tamment des fabriques de papier et des
machines d'imprimerie, plusieurs impri-
meries et quelque 600 librairies dites
« populaires », une régie d'annonces et
de publicité, diverses fabriques de dis-
ques et une agence de location de films.
Cet immense trust (qui ignore la con-
currence) laisse au parti un bénéfice
que les experts de la République fé-
dérale estiment à une centaine de mil-
lions, en précisant que ce chiffre est
certainement bien en dessous de la
réalité.
On est encore loin de compte

100 millions de cotisations et 100
millions fournis par la « Zentrag » ne
donnent jamais qu 'un total de 200
millions, alors que les dépenses an-
nuelles du parti sont estimées à 400
millions par les uns et à 600 millions
par les autres. Qui paie la différence ?

Ici la commission des juristes comme
les meilleurs experts de la République
fédérale en sont réduits aux hypothèses,
dont la plus plausible est que le gou-
vernement de Pankow solde la diffé-
rence... bien qu 'il n'en laisse rien pa-
raître dans ses comptes officiels. Cer-
tains prétendent encore — mais que ne
prétend-on pas ? — que diverses en-
treprises très capitalistes de la Répu-
blique fédérale et même de l'étranger
ne regarderaient pas à faire quelques
« menus cadeaux » au S.E.D., dans
l'espoir de se concilier ses bonnes grâces
et sa reconnaissance le jou r où le pays
s'ouvrirait aux importations... Tout est
possible. ^

II n'en reste pas moins intéressant de
constater que le S.E.D., avec ses
70.000 fonctionnaires et son « chiffre
d'affaires », est devenu l'un des plus
gros capitalistes de l'Allemagne orien-
tale... après l'Etat !

Léon LATOTJR.

Privé céderait

salle à manger
Louis XIII

pièces authentiques d'é-
poque. Adresser offres
écrites à L. T. 2562 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez- vous à n ous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138.

Querelle des droits de pêche
entre l'Islande et la Grande Bretagne

LONDRES (A.T.S.). — A la suite de
la conférence de Genève sur le droit
de la mer, conférence qui fut  sur bien
des points un échec, on sait que l'Is-
lande a unilatéralement annoncé l'ex-
tension de 3 à 12 milles de la largeur
de ses eaux territoriales. Le différend
entre la Grande-Bretagne et l'Islande,
sur les droits de pêche qui , entre 1!)52
et 1956 était devenu aigu au point que
le Royaume-Uni avait boycotté le
fioisson islandais , s'est de ce fait  ral-
umê. Le fait  que les îles Féroé , sous

souveraineté danoise , s'insp irant du
précédent créé par l'Islande, entendent
aussi porter leurs eaux territoriales à
12 milles , ne fai t  qu 'aggraver encore
la querelle. La thèse invoquée pour cet
élargissement est le fa i t  incontestable
que la limite de 3 milles des eaux ter-
ritoriales a été fixée à une époque ou
ces 3 milles étaient la portée maxi-
mum d'un canon de marine. Le gou-
vernement britannique a déjà élevé
auprès du gouvernement islandais une
protestation trè s énerg ique , accompa-
gnée de l'avertissement qu 'il serait du
devoir du Royaume-Uni de s'opposer
à d'éventuelles chicanes faites aux pê-
cheurs britanni ques. A ce propos , des

voix se sont même fait entendre i
Londres , proclamant que la marine
bri tannique devrait en cas de besoin
assumer la protection des pêcheurs bri-
tanni ques de haute mer.

Toutefois , une tendance se manifesl i
favorable à la convocation d'une con-
férence régionale des pays dont les pé-
cheurs opèrent dans l 'Atlanti que Nord
et la mer du Nord. La conférence à
Genève était fréquentée par quant
vingt-sept pays et depuis sa fin on h
qualif ie  à Londres de « lourde et fati-
gante ». Selon le « Dail y Telegrap h ',
certains de ses partici pants n'y assis-
taient que pour empêcher tout accord.
Comme la pèche joue dans l'êconomU
islandaise un rôle essentiel , l'idée se
manifeste aussi à Londre s que l'on
pourrait aider l'Islande à exp loiter ses
autres sources naturelles de revenus,
en lui accordant des crédits à cette
f in.  De toute façon , la tendance s'af-
f irme qu 'il convient de mettre fin 1«
plus tôt possible , par la convocat ion
d'une conférence régionale , à cette dis-
pute , dont l'aggravation et la prolon-
gation ne seraient qu 'à l'avantage du
bloc soviéti que.

La reine Elizabeth
confère 2200 distinctions

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — La reine Eli-
zabeth a conféré, à l'occasion de son
anniversaire, des distinctions à plus
de 2200 de ses sujets , parmi lesquels
des vedettes de l'écran, des musiciens
et le médecin qui a opéré ses enfants
des amygdales. C'est ainsi que la dis-
tinction de « Commander of tlie Order
of the Britiish Empire > a été conférée
au président du F.-C. Manchester Uni-
ted, le club de football durement tou-
ché à la suite de la chute d'un avion
à Munich , en février dern ier. Oliver
Po-ole, 47 ans, vice-président du parti
conservateur, et Ellis Robin s, 73 ans,
président de la « British South Africa
Company », ont reçu le titre de baron
(lord). Les artistes de cinéma Jack
Hawkins et CeJia Johnson admis! que le
dra maturge Terence Rattigan ont été
nommés « Commander of the Order of
the British Empire ». La chanteuse
d'opéra Miaggie Teyte a été promue
« Daine of the British Empire », avec le
rang de chevalier. Le poète et essayiste
siir Osbert Sitwel'l, 65 ans, a été admis
dan* l'ordre des « Comparions of Ho-
nour », dont les effectifs sont limités
à 65 membres. Lord Citrine, 70 ans,
président du service nationalisé de
l'électricité, reçoit la grarat-oroix de
chevalier de 1' « Order of the British
Empire » .

Fin du rationnement
du charbon

LONDRES (AFP) .  — Instauré il y a
19 ans, le rationnement du charbon
domesti que sera aboli en Grande-
Bretagne , dès le mois prochain , en
même temps que seront levés les
contrôles des prix sur le charbon , le
coke et les combustibles manufacturés .

Né au début de la deuxième guerre
mondiale , le ra t ionnement  du charbon
à usage privé était  le dernier survivant
des restrictions imposées par le gou-
vernement. Son maint ien  reflétai t  les
di f f icul tés  éprouvées par la Grande-
Bretagne , au lendemain de la guerre,
à main ten i r  sa position en tant que
puissance exportatrice de charbon.

Nouvel incident
au Conseil national

MONAC O <

MONTE-CARLO (AFP) .  — Un In-
cident a opposé le gouvernement moné-
gasque au Conseil national qui tenait
sa deuxième séance publi que depuis
son élection en j anv ie r  dernier.

A la suite de l' adoption à l'unani-
mité d'une motion décidant la discus-
sion de réformes cons t i tu t ionne l les , 1«
membres du gouvernement ont quit te
la salle après avoir a f f i rmé  qu "
n 'était pas possible de revenir sur
l'ordonnance souveraine signée par Ie
prince en mai dernier.

Cette ordonnance, qui n'a pa.J
donné satisfaction aux  conseillers , avait
été prise pour répondre aux voeu*
précédemment énxi s par le Conseil
national dans sa première séance du
14 février , au cours de laquel le une
motion de défiance avait  élé votée »
rencontre du gouvernement monégasque
et par t icul ièrement  de son chef , Si-
Henry Soum , min i s t r e  d'Etat.

Le prince , d'a i l leurs , ava i t  rép ondu
le 4 mars en termes énergique s , rap-
pelant qu 'il étai t  le souverain et qu ''
prendra i t  en temps voulu  les mesures
qu 'il jugerai t  appropriées.

FRANCFORT , 11 (D.P.A.). — Les
présidents de police de douze grandes
villes allemandes ont déclaré, en ré-
ponse à une question de l'Automoblle-
Club allemand , que le nombre des ac-
cidents mortels a considérablement di-
minué depuis qu 'a été Introduite ,
voici 10 mols, la limitation de la vi-
tesse maximum à 50 km. à l'Intérieur
des localités.

A Essen , le nombre des personnes
tuées accidentellement sur la route a
diminué de 46 % au cours des quatre
derniers mols. Il a été de 34 % Infé-
rieur pour les quatre premiers mols de
l'année à celui de la période corres-
pondante de l'an dernier. Cependant ,
seul le nombre des accidents graves
a diminué , tandis que les accidents
causant avant tout des dégâts maté-
riels sont devenus plus fréquents.

D'après l'avis des présidents de po-
lice, la f luidi té  du trafic dans les gran-
des villes n 'a pas souffert de cette
limitation de vitesse.

Voilà pourquoi
le nombre des accidents

a diminué en Allemagne

LE SORT DE NOTRE INDUSTRIE HORLOGERE
Â la section du Val-de-Ruz de I Union européenne des fédéralistes

Un exposé de M
Les gens qui ont vécu avant la

guerre de 1914 se souviennent d'une
époque calme, pauvre en événements
importants, où l'on pouvait faire des
projets à longue échéance sans la
crainte qu 'ils fussent contrecarrés. Les
deux guerres mondiales , qui sont sur-
venues depuis , ont tout bouleversé. Un
monde nouveau est en train de naître,
un monde encore instable , agité, tour-
menté, divisé, cherchant sa voie, si
bien qu'il serait téméraire de vouloir
répondre à la question du poète :

De quoi demain sera-t-il fait ?
Ce qui est certain , c'est que l'on

assiste à une évolution , dont le rythme
ne laisse pas, dans certains domaines
— dans la science notamment  — d'être
vertigineux. Et le champ de la tech-
ni que s'élargissant sans cesse, gagnant
des pays qui y étaient restés en
dehors jusqu 'ici , la première obligation
qui nous est imposée est de nous
adapter le p lus rap idement possible à
l'état de choses nouveau. Cela est
particulièrement sensible dans le monde
industriel. Le temps n 'est plus où
nous pouvions nous reposer sur nos
lauriers et savourer les avantages que
nous avion s sur d'autres pays, fort
en retard sur le notre. Le temps n 'est
p lus où nous pouvions , par exemp le,
nous extasier sur la fine main de nos
horlogers et prétendre qu 'il n'y en
avait point comme elle.

« L'horlogerie suisse face
à l'Union économique européenne »

Ces réflexions nous sont venues à
l'esprit mercredi soir , après avoir en-
tendu , à Cernier, M. Sydney de Coulon ,
conseiller aux Etats, parler devant les
membres de la section du Val-de-Ruz
de l'Union européenne des fédéralistes
d'un sujet qui , pour les Neuchâtelois ,
est de la plus haute importance :

Sy dney de Coulon, conseiller aux Etats
« L'horlogerie suisse face à l'Union
économique europ éenne».

Après avoir fait un bref histori que
de l ' industrie horlogère, rappel é l'épo-
que où , quoi que n 'ayant  pas à craindre
la concurrence étrangère — les Etats-
Unis , ni l 'Al lemagne , ni la France
ne songeant à accaparer nos marchés
— les fabricants suisses se livraient
à une concurrence acharnée et se dé-
truisaient mutuellement en entretenant
cette plaie que fut  le chablonnage,
l'orateur rappela qu 'il fa l lu t  songer à
organiser l ' industrie horlogère, à la
disci p liner pour en arriver enfin , après
divers avatars , au s ta tut  fédéral qui
nous régit aujourd'hui. Malgré le
<l boum » qui s'ensuivi t , les difficultés
n'ont pas tardé à renaître , car notre
industr ie  connut enf in  cette concur-
rence étrang ère contre laquelle elle
doit lutter maintenant.  Lutte âpre
puisque , alors qu 'elle détenait le
80 % du marché mondial , elle n 'en
a plus que le 50 %. La situation
pourrai t  devenir grave si les diri-
geants de l'industrie horlogère per-
da ien t  du terrain au point de vue
techni que et s'ils n 'envisageaient pas
de nouvelles, méthodes d'organisation
commerciales. La s i tuat ion est devenue
d'au tan t  p lus criti que que nous nous
trouvons en présence d'une entente
entre les pays qui ont 'admis le marché
commun et la zone de libre-échange.
L'industrie horlogère suisse doit donc
examiner à fond les possibilités de
s'intégrer dans le nouveau système
économi que qui vient être mis sur
p ied et codifié par le t r a i t é  de Rome.
Pour surmonter  les d i f f i cu l t és  nou-
velles qui se présentent , il importe  que
nos fabricants  revoient toute leur
pol i t i que de fabrication et de vente.
On a pu l i re  ces jours-ci que p lu-
sieurs de nos manufac tures  d'horlo-
gerie ont fondé des communautés pour
rendre p lus étroites leurs collaborations
dans leurs spécialités. C'est un premier
pas dans la voie indi quée par M. de
Coulon. Nos manufactures ne peuvent
plus se payer le luxe d'alourdir leurs
frais généraux, notamment les gros
frais de voyages. Les Allemands, les
Anglais et les Français ont compris

qu'une entente et une rationalisation
plus grandes doivent se faire, car cer-
tains pays, à standard de vie peu
développ é, sont en train de nous faire
une  concurrence redoutable. La Russie,
par exemple, fabri que déjà quel que
12 mil l ions de montres par an. Quant
au Japon , qui ne s'inquiétait guère,
autrefois , de la qualité de ses pro-
duits , il ne laisse pflus sortir de
montres sans les soumettre à des
experts (il y en a déjà p lus de 600
actuellement), afin d'obliger les fabri-
cants à vendre de la qualité.

Adaptation nécessaire
A toutes ces contingences nouvelles,

notre horlogerie doit s'adapter. C'est à
quoi s'employent les commissions char-
gées de trouver des solutions. Le statut
fédéral actuel arrive à échéance en
1961. Comme il faudra deux ans pour
en mettre un nouvea u sur pied, le
temps presse. Il n'y a pas un instant
à perdre. L'état d'esprit qui règne
dans les commissions est bon , mais
il reste encore beaucoup à faire ; cha-
cun doit comprendre que si nous vou-
lons traiter efficacement avec nos
concurrents du marché commun , qui
se plaignent  comme nous de la nou-
velle concurrence qui se fait jour, il
faut  les t ra i ter  d'égal à égal . Nous
sommes obligés de leu r donner quel que
chose si nous voulons , à notre tour,
recevoir certains avantages.

SI nos fabricants se rendent compte
que des changements profonds se sont
produits , ils trouveront les solutions
qui leur sont favorables , d'autant  p lus
que notre horlogerie suisse conserve
une supériorité sur les autres, parce
qu'elle peut o f f r i r  toutes sortes de
montres dans toutes les spécialités.
C'est sur cette no{e opt imiste  que
conclut M. Svdney de Coulon.

a. N.

LA NOUVELLE « SALLE DES FÊTES » DE VIENNE

Dans un précédent numéro, notre envoyé spécial en Autriche nous confiait
ses «Impressions viennoises ». Il nous a fait parvenir également cette photo-
graphie de l'imposante et moderne « S t a d t h a l l e  » qu 'il décrit dans son
article. Ce palais, fierté de la capitale , comprend une énorme halle de béton
en forme d'octogone pouvant accueillir 16.000 personnes. Outre les spec-
tacles sportifs, des concerts et des représentations y seront présentés tout
prochainement, puisque cette halle, presque achevée, sera inaugurée

ce mois encore.

Débuts a l'Opéra
d'un ancien officier

rebelle
LA HAYE , 10 (Reuter). — L'ex-

capitaine Raymond Westerling, an-
cien rebelle de l'armée néerlandaise
en Indonésie , oui s 'empara de Ban-
doung, à Java , en 1950 ~, tout au dé-
but de l'indépendance indonésienne,
devait faire ses débuts de chanteur
à l'Opé ra de la Haye , lundi soir . La
représentation fu t  annulée , des ru-
meurs ayant circulé que des coups
de feu  seraient tirés, af fec tant  la
vente des billets.

Westerling chanta pour la première
fois dimanche dernier à Breda , ville
de la province. Les critiques avaient
parlé d'un « ténor viril d' un grand
avenir ». Lundi soir , il devait tenir
le rôle de « Cavaradossi » , dans la

ART CLES ET DOCUMENTS D ACTUÂUTE Profitez actuellement de la saison de nos spécialités

V O L A I L L E
toujours FRAICHE, de Marin

Poulets - Poulardes - Petits coqs, pigeons,
canetons extra-tendres • Cabris - Lapins

entiers et au détail et les excellentes
POULARDES fraîches de Hollande

CHEVREUIL frais au détail
Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur

L E H N H E R R
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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AUTO-ÉCOLE MIGROS
INVITATION

à nos élèves actuels et anciens et aux
personnes qui s'intéressent à nos cours,

FILMS et ENTRETIENS
sur les problèmes de l'automobile

et de la circulation .

Mardi 17 juin à 20 heures

Salle de la rue des Bercles 8

Cours à Fr. 45.— et Fr. 125.—
Possibilité de prendre des heures supplémen-
taires. Enseignement moderne et rationnel.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de mêmequejes
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

A remettre, pour cause Imprévue, au centre d'une
ville au pied du JURA, magasin de

chaussures
de dames, spécialisé dans la vente des ARTICLES
DE LUXE de fabrication ITALIENNE. Commerce
susceptible d'être développé . Conditions favorables.

Offres sous chiffres OFA 6795 L à Orell Fiissll,
annonces, Lausanne.

A vendre belles

PERRUCHES
entre autres, un couple
avec petits. Tél. 8 18 39.

Meubles neufs et |
d'occasion : AU BU- I
CHERON, Neuchâtel. !

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

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

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

???????????????
A vendre une

chaudière
à lessive

en cuivre, avec circula-
tion d'eau. S'adresser à
A. Mermlnod , Saint-
Blalse. Tél. 7 52 92.

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

Pousse-pousse-
poussette

t Wlsa-Glorla », avec ma-
telas et sac de couchage,
à vendre. Tél. 5 78 64.

A vendre

BATEAU
À VOILE

< Snlpe », entièrement re-
mis à neuf, prêt à na-
viguer, Fr. 850.—.
Fischer, case 484, Berne-
Transit.

A vendre

porte vitrée
S'adresser : Châtelainle 7,
Salnt-Blaise.

Armoires portatives
à 2 portes, de 200/95/50.

Armoires à souliers
à 2 portes, de 90/80/35.
Menuiserie Henri Arrigo,
Peseux (rue de Neuchâ-
tel 37). Tél. 8 12 24.

Machine à laver
électrique, marque « Fis-
her », 2000 w. 380 v.,
neuve, Jamais servie, k
vendre pour cause de
double emploi. Valeur
Fr. 1500.—, cédée pour
Fr. 1000.—, paiement
comptant. — Ecrire sous
chiffres P. 1852 E., à
Publicitas, Yverdon.

A VENDRE
poussette anglaise « Mar-
met » en très bon état.
Une baignoire de bébé,
un accordéon chroma-
tique, « Hohner », sans
registre. S'adresser : rue
de Neuchâtel 11, Peseux,
4me étage à gauche.

QUELLES
FILLETTES

(deux de 8 à 12 ans)
aimeraient passer leurs
vacances en Suisse alle-
mande (Slmmental) '
Prix par Jour 5 fr. —
Sigrist, Malergeschaft
Erlenbach (Simmental)

PRETS!
do 300 ¦ 3500 (a, «vanMi-TB
oe.i . »<xor<Me facilement, r«- B
oldemont. «Jopol» 25 en», i B
fonctionnaire, emp loyé, ,•>"'¦
«Her.commefçant . agrlculteur™
et a toute peraonne solveble. n
Petite remboureementa men-il
auela. Dtacretlon garantie.»
TImbMWop iinlo. Bureaux ou-¦
..rta|u»qu'a lBh .30 .  Binqnl
GOLAY a en. PBMM ,t';F„"d°„|ni, it LIMON- (&> '¦« «I
la Sociale °" Banque Sulaaej l

13 side-cars 36 motos 13 courses
au G R A N D  PRIX ROSSI sur gazon

avec tous les champions nationaux
LAUSANNE - BLÉCHERETTE, dimanche 15 ju in  1958

Toute la Journée, dès 9 heures , prix unique Fr. 3.—
——"

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1959

FAVAG
Fabrique d'appareils électrique* S.A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

mécaniciens de précision
monteurs d'appareils

& faible courant

dessinateurs
(construction d'appareils électriquea

et d'outillages)

monteurs électriciens
Conditions requises : très bonne formation

d'école primaire ou secondaire.
Age maximum au printemps 1959 :

\ 16 ans et demi.
Entrée : printemps 1959.
Adresser offres écrites Jusqu'au 31 Juillet

1958.
NE SE PRÉSENTER QUE SUR INVITATION
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EXPOSITION UNIVERSELLE
BRUXELLES

du 27 au 30 Juillet et du 31 Juillet
an 3 août, 4 Jour» pour 190 fr.

La Riviera italienne et la Côte
d'Azur par Sfresa-Milan-Gênes-

Nice-Grenoble
du 20 an 25 Juillet
6 Jours pour 245 fr.

Renseignements - Programmes
Inscriptions

Chs PERUCCHI
Tabacs - NEUCHATEL - Rue du Bassin

Tél. 5 22 75

S~ Pour vos vacances... ^v
J nous vous proposons :

SICILE
en train et bateau, 16 jours
départs chaque samedi, dès la frontière suisse Fl". 620.¦
LAVAGNA
en train , 15 jours
départs les 6 et 20 juillet, dès la frontière suisse pr _ 395. -

OPATIJA
en train , 15 jours
départs les 5 et 19 juillet , dès la frontière suisse fl". 335.-

Demandez notre brochure et programmes détaillés l

Lavanchy & Cie S.A.
LAUSANNE VEVEY

16, place Saint-François 18, rue du Simplon
l Tél. 22 8145 Tél. 5 50 44 J

(L a  pizza napolitaine \
l Pavillon des falaises J

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, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

THÉÂTRE DU JORAT

Le buisson ardent
Outre les représentations déjà annoncées (11, 12 et H juin j
en soirée et 14- et 15 juin en matinée) et

vu le grand succès de ce spectacle

2 supplémentaires
auront lieu les 18 et 19 juin, en soirée.

Location ouverte
à Lausanne , au Théâtre municipal - Téléphone (021) 22 64 33
à Mézières , au Théâtre du Jorat - Téléphone (021) 9 35 35

CHASSERON, anémones
Lundi , mardi , 13 h. 30, ville départ domicile,

8 fr. 50. Excursions l'Abeille. Tél . 5 47 54.

???????????????????????????o»»»

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
16-21 Juin 6 Côte d'Azur, Rlvlera

italienne 230.—
22-23 Juin 2 Engadine 75.—
30- 4 Juil. 5 Exposition Bruxelles -

Anvers 195.—
19-21 Juil. 3 Engadine - Lac de

Côme - Tessln 115.—
21-27 Juil. 7 Bruxelles - Hollande -

Zuyderzée 265.—
21-27 Juil. 7 Bruxelles - Anvers 265.—
22-28 JuU. 7 Bruxelles - Hollande -

Zuyderzée 265.—
22-28 Juil. 7 Bruxelles - Anvers 265.—
19-27 Juil. 9 Barcelone - lies Baléa-

res (bateau et avion ) 390.—
28- 2 août 6 Bruxelles - Iles Wal-

cheren - Ostende 230.—
28- 2 août 6 Bruxelles - Anvers 230.—
28- 2 août 6 Tyrol - Dolomites -

Venise 265.—
Inscriptions :

Cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

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

(APPRENEZ'
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81
^̂ tH...MHHI.aMa«H.a>aaaaaaaaaaaaaaaaaa t>̂

LE CHASSERON "ZIZ1
(Les anémones **• iu^°-
sont en fleurs) Fr. 8.50

Départ k 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

'llflfiSlk
Autocars Wittwer """Sâg^.»»

Voyages et transports

JEUNE ALLEMAND
juriste , assesseur, cherche accueil , pour
environ 4 semaines, dans famille cul-
tivée, si possible juriste, pour perfec-
tionner ses connaissances en langue
française. Eventuellement, échange avec
jeune homme ou jeune fille , qui trou-
verait accueil dans une famille alle-
mande de directeur d'école.
S'annoncer, avec indications de prix , à
Paul Zuschke, Hechingerstrasse 18,
Tiibingen (Allemagne).

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

Samedi 14 juin , dès 20 h.,
et dimanche 15, dès 15 h.

au Ritrovo Sportivo
des Charmettes

grande fête champêtre
organisé par PRO TICINO

B A L  conduit par l'orchestre
« Merry-Boys »

En oaa de mauvais temps,
renvoi aux 21 et 22 Juin. 1958

JJ—«l̂ j&  ̂ 2™ C0URSt NATI0NALE DE CÔTE
fl BP|̂ 4i| LE LANDERON - LIGNIÈRES

Organisée par la Section A.C.S., Neuchâtel

Samedi 14, dès 7 h. 3Cessais toutes catégories. 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 : samedi Fr. 1.—. Dimanche, adultes Fr. 2.50,
enfants et militaires Fr. 1.—.r-VOYAGES—*

Pour les vacances horlogères - Cars Pull- ?
man modernes avec le dernier confort, f
Hôtels et restaurants seulement de 1er ordre, f

/ Petits groupes (pas de voyages en foules). #
I 20 Juillet au 3 août Copenhague-Stockholm- i
1 Oslo, 15 jo urs Fr. 790.— \
j  21 Juillet au 2 août Vacances balnéaires en \

Espagne - Costa Brava f
f 13 Jours Fr. 395.— f
f 22 au 31 Juillet Rhénanie - Hollande - i
t Exposition universelle j
i 10 Jours Fr. 485.— ii 27 Juillet au 9 août Vienne - Prague - J\ Berlin , 14 Jours Fr. 650.— J
J 28 au 31 Juillet Rhénanie - Cologne f
f 4 Jours Fr. 175.— t
i 2 au 3 août Le Tyrol - Innsbruck 4
t 2 Jours Fr. 82.— i
i et beaucoup d'autres voyages d'une durée i
i de 2 à 23 Jours. Demandez les programmes J\ encore aujourd'hui et retenez vos places à \
J temps par votre agence de voyages ou par t

J l'entreprise de voyages GURTNER Worb/Beme î
^— — - - - ¦ Toi /mi\ c? 93 ni _ _ _ _ _  _ f

VACANCES 1958
20-25 Juillet

Fr.
6
2°7

U
5
r
:L BRUXELLES, EXPO.

21-23 Juillet

Fr.3 S?_ GRISONS - TESSIN
""
"Ï^T Tour du Mont-Blanc

J ĵ
2p

— Forclar 
30 1 ] lZmet APPENZELL -

J^oo— SAEKTIS
Programmes - Renseignements - Inscriptions
Garage Schweingruber et Waiter

I Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15
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l A Mlf lOn s /Bou ig -S t -P iu r re , 1750 m. Pcns. des Sapins. pUriJIM nTQÇIIQ s/MARTIGNY (1500 ni.). Hôlcl Ocau-  PICDDC L '>' u da s <>iour idéal ol centra d'excursions B3__H
LH mUltU Sile Ironquille, lorèls, courses. Bonne nom- bilLlVIIIV'UCOoUO Silo. Slalion climelique — Repos JILnfir. pour loule l'année. B___i_l. . , , rono. (»ji riture. Eau cy u t . Route. P r i x :  10. - à 12. -. Tél. (026) 6 91 FIS. Cuisine s .i inc - Garage • Tennis ¦ Car - Fo r fa i t  7 fou rs  : Plago - Camping - Muséo R. M. R i 1 k « - Cont re  de BoSBV^H

' '' '" : > ' Gérant : P.-M. Darbellay, Monthey, tél. (025) 4 20 65. Fr. 98.— a 110—, Tél. (026) 6 15 62. Fr. Pellaud. dégustation. 
Ba f̂ld'équilibre et de mesure. nai i r r  nu TniriiT . :̂ "~ i! B

Ce») le moment le plus VALLtt DU TKlCNI per le chemin de 1er CHEMIN S/MARTIGNY solorTdide. Séjour ,
" repé*! Pe"̂ - LOEC HE~ LES'BAINS 51 
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t"'les ""mes

' ¦
favorable aux vacances MÛDTIPWV PhàtûlorH PUAMI1NIY Uno cJc's plus ^ ion nt c,1flmbros avec eau courante .  Fr. 1-1. — . Forêts .  du rhumatisme chroni que. Vastes piscines communes , HPtVa^H

lïlnH I lllll I "UllUlCldl U'UnnllIUlSîA bel les vo ies  for- Parc autos. Cars postaux. Té l. (026) 6 10 40. cabines particulières - Société de dével. (027) 5 41 13. WTjtSn̂ BQuand juin f leur i t , le Va- rées des Alpes reliant Mart i gny (Vs) à Chamonix-Mt-Blanc, ' " ; " ' ~ "bVlH& î. i  ,, ou le belle roule Marligny-Solvan-Los Marocollos. «, , .r,a ĵ V f l l I F F  RF I flKPHFM 'MO-1800 m. — Séjours ¦

Q A | W UM P D A t lP Ct ?  RiniFV Stal. idéale de repos , ffîtH i ^ f̂e Juln
' c'"' l'«Polhooso do ' w-,  „, ,, 

U! ? ,, , r 
id*"'5

. f /<>^n, Kippol , HMH
ùALV/lN, bKMNijto, UlULtl cen l re  d' .xcurs.,  nom- 

 ̂\ 
>l ^rf-S fêlé valaisan I. mois des 

WI »r B .tien el Falleralp. Car postal Gampel-Goppen- ¦««¦
breuses el ravissantes promenades - Hôtels réputés, ou- AOU 7 - 1  

valaisan, le mois des stein-Blatten. Rens. el prospectus par VVL Goppenstein. BWJ

PUCrj lEJ nC CtO CI I D I / A nO rOA l n  v ' r t ' ,ou,Q l'année - Chalels el appart. locatifs con fo r t .  z^- . I 
SC 

L ) " -.- ;. "TL f leurs. Vener en juin vivre K^ ISBIint \nm Ut rtK rUMA-lMKAL|U 
IF<J MARFPflTTF<; ("00m)-Chalel, locatifs , hôtels ^5̂  H4fc!r 7̂  d'air pur e. do lumière LA SAISON 8?SÏ

La voie a recommande, enlre fou tes  pour se rendre LW MHKtbU I 115 pour été .-f  h ,ver  - Départ du 
^

M&AnU V . , „, . . .  . mSmmA WBLËSW
dan. les trois Suisses. Parcours transalpin ouvert dès le Télésiège de La Creusez (1 00 i 1800 m.). Panorama ' W V..\VyVl £J J«". un pays 1res vieux «̂ 

rOAAMPNCE iS«Hfl1er juin au 5 octobre. G l a c i e r - E x p r e s s , avec vo i tures ™ns X9"1 5ur lo! AI Pos - Restaurant  a La Creusez. 
^U\&*CV?)Êi m"'5 '°"cici"< d" conforf Wff V.VmmCinV ,E 

M̂ îdirectes Saint-Morilz-Brigue-Zermall ou vico-versa, du IC TDFTÎ FH "v , r  ''"' c<slobreI "orne-, du Triège — Qô |j)5M A x)  , . .. ™ _.. ...... IK2lSS
28 juin au 14 septembre. Billots de vacances. Prospeclu». LL IKtlItH Hôtel Denls-du-Midi. tea-room — Ren- <̂ i 2? V Ô~ir EN JUIN ^0» Ssoignemenls : Tél. (026) 6 59 16. 

B̂ *̂ fl
Il CnillV VAL FERRET par Orilères. 1600 m. Grand IIUTCDDAPU ,23° ™- Télélérlque dos Rarogno. Lieu B̂^̂ lLH rUULI Hôtel  Val-Ferret, confor f .  Fn lare des qla- Unir.nDHUn de séjour idéal. — Télésiège Orandalp, PM> J

ciers. Promenades. Séjour de repos idéal. Cars pos- 1700 m. Vastes forêts de mélèzes. Nombreux buts de H
taux. Prospectus.  Tél. (0261 6 81 77. Jean Rausis , propr. promenades. Hôtels : Edelweiss, Alpenrôsll. Zenhausern. Bffjjyf

l/rrtniCD ,50° m- - L" P0,,<! dc '• HBU,° Roule - l° f6,i - WSTÊêM
fà mwwrMmF'm SmSSÊBem >7X ,- ¦¦ HHBBH ïtnultn cabine de Médran. (ait. 2200 m.), ie téié téri quc QAA^-FFF "':r":' n"x , , , fijSSSfl
9Ë Ok «JS frf  t-r.'î Xa (fJi W ÊJj S  K Oir 4^ •>" *"«'« (Col dos Vaux , ait. 2730 m.) el le télésiège OOMO ILL Se,our idéal pour toutes les boursos I

Bm ^H ÎS/ VB W a 3 M <n3nb<fll d« Savoleyres (ail. 2350 m.) vous ouvrent des horizons Route d aulos. Télélérlque. Centre d excursions. Mini- ¦RJJJM
DB raV W Wf XÊ iPl ^B nouveaux.  Ter rasse  maori l i quo en lace do la chaîne 9»« ¦ 1°""" - F lo ro  dci AIPos - Hotels , pensions et HBœi

mf gk VX j  Wl«B W ¦ W BBk ^H du Monl-Blanc. cha le ls  loules ca tégo r i e» . HO|M
Î£l*mS mmà HT A «Ë W A «H D .̂ ^H I ' , .... , - . . .. ... Rensei gnements : Tél.  (028) 7 81 53. KJKfl

BW A «M jV A « |̂ _ ĈZ Sport -Hôte l  . . .  70 lits Central 30 l i ts ijr.^1
nl\ Kff A >H Ma W» >S ^̂ . XB Rosa-Blancho . . 60 > Fallnel 25 » PSH
Uk M B T VI ^T T «I B«W «f Hôtel Edcn . . .  60 

> Pierre i Voir 70 
» BJWBé'. :.-\ Km A A ^Et Bi "av A A *9 SBam I Alp ina 50 > Rosalp 15 > AS. Cl r ,  , . . -i Et̂ ^̂ s^HMaV W Mm Am em «B 'mmw mj m, A rHK l̂y ĤB tmm Om . . . u n ^v _VT . Si tout le monde part  en Ia&¦<S>JMŴ L "̂̂  JB gM. A  ̂ >3B m J& jflk *BB "V 

^̂ ^̂  ̂ ffl r L Auberge . . . .  .10 » Bellevuc 70 » Vy.SA^ Ï̂iJM ,̂. ^MMBnî TiZnf» wft^mc^M^L^^^^mr ê ^̂ ^̂ J» ÊÊ^^mmwjCM^mtvn M̂MMMMM M̂Mm Poste 35 » Calognc 18 » V -  7r // vacances en mémo temps , ^̂ fxfif
,.__.. , ., . . , ~, '. , , J3^ 1C==K>>|. personne no qoûfero plus Qh m^Ê¦¦¦n »̂ ClflM 

in  
cap i ta le  

au pied dos vignes 
et des vieux f&zzz \̂ [f  ̂ ÉBFÏa&^ÊT 1̂ 1 ï OlUll rhâ feaux .  Pied-à- -e r re  central , idéal pour excur-  "X;-— 

V* V 'n vr '",i r ':̂ 0 ',, ¦jKenF CkVJ3F ^BS sions dans lout le canlon. 18 lignes d' au locars , aéro- /A WXv „ i ., u j  KHB éSHnHHBHV̂  ̂ t̂mmSaKtÊSBmWSmS ^l d,amB civil avec vol, sur le, Alpes. Centre grastron. /^(K\V&v ' WBtSM
W  ̂ i r— î -, A -v /r* r-x »̂ — i— A T 7v ^^\ _ T 

s .̂1
— ^- i_ * ^H /féra) ij i  \i ïï ŷ\ v°5 habifudei. HAfoz la dnlo C3I

% LE PAYS DES VACAAICES^- M A Rnil A WTH  ̂ d. TOir. dé D.ri RSsI
fflrlTr lltTTIf IM l ¦¦ III ¦¦ — "̂̂  HKULLH 20UO m. — Le joyau du Val  d'Hérons VU'- ç1 \p-, 

do voire départ. Hf fM
,--- r\_ ' Bb .̂ «atlTaf K ĉS 

Grand Hôtel Kurhaus Tél. 
No A 61 61 V ' BSMKifl

fWr . . '̂ 1 Hôtel du Monl-Col lon 4 
61 91 

BB>JMI
mSfi ââwMU Hôtel de la Peste 4 61 64 

7FRMATT DKcieWl
MBaMtleflH l̂sBilsBBB UÊKBÉBMWMBBB WemtSXMi Hôlcl du Plcnc 4 6I 65 '¦Llïl"'>l I 1620 moires d' alli lude IRflM

Hôlcl de l' Ai guille de la Za . . . . » 4 61 63 slalion al pine ol cl imal i quo au piod du majestueux BkTtTtfl
, ^^^^_^-^^___ -̂̂ ^^_^^  ̂ Cervin, la terre rêvée dos vacances heureuses , on pleine Hpr e>̂ i|̂ H

MRDPIMQ Alt. 1400 m. Hôlel Victoria - Silo Idéal p II * MDTV I A P 1480 m. En plein soleil. 12 hôtels. Fl/fl l FMF 1380 ni. — Coslumos. t radi t ions.  beaufé .  Centre d'excursions. Chemin de Ur du Gor-¦ «Éjfi
IVlUnUlifO è l'orée de magnifiques forèls de sapins, b MH IVl T t A " LA L Plage. Pèche. Canolage. Tenn is .  C VULtHt. Doux roules do Sion. norgrat 3089 m. Téléfénque du Lac Noir 2 Ï85  m. Télé- K«i

Repos , promonades, excurs ions , tennis, piscine, télé- Gardon Golf . Télésiège (2200 m.), luin : « M i e u x  et plus d 'Evo lèno 7(1 l i t s  Alp in» 25 111s Eden 30111s nège de Sunnegga 2100 m. Te nn i s , minigoll. 50 h°- DvH
siège. La bonne maison do la place. avantageux r.. Ollico du tour., tél .  (026) 6 19 4 0 / 6  82 27. Dl Planche 70 ,. Hermilagc 70 » P. Bcllevue 10 ¦ lois ol pensions lolalisanl 2600 lits. Arrangement for-  W£A>?H

~— — fai la i res.  Par t i cu l iè rement  à recommander  : l' avant  el SfoS^AV
PUAIl/IDL'l)' D I A M A P U A I i V  I055/1800 m. 10 Ion- 1 , ,, I A  Ç A P F  Al,i 1A7° m' H6,cl do La Sagc ' C0"'0'1 l'arrière-saison. Bi l lo ls  do vacances .  Prospectus, etc..  fVWM
u-ni.l)lrr.!u TLfllNAbllMUÂ nls. Piscine Garden- Â,., ,um ' Un "°"veau prin- LH OHUL Pr ix  spéc. du ter  juin au 15 juillet. Séjour „„, ,., At)cncos de voyages ol le Bureau off iciel d. WM

co l l  Camping. Roule el chemin de 1er Aigle-Mon- E QIft A V& lemps dans l'air vif do W*» 1 i" ,llr roP°' ''' promenades. Location de chalels renseignements à Zermall , téléphone (028) 7 72 37. ÎS*SSB
Ihey-Champéry Bureau -ie rens., tél. (025) 4 41 41. -H=>I \ y r /F „ , "t appartements. Demandes : Soc ié té  do développement . HlB nl

— ¦ ! I.' i~~-~-̂ v~0'Tsy montagne. Partez alors. — * W^WÊUWmà
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'° MONTANA-VERMALA [VTerr.s'se enso leillée. RIFFELBERG Sl̂ -du chemin de 1er du Gorn.rgrat. I

Perron Alpes. Rens : T é l .  (026) 6 71 25. Sur la ligne J-" V.^DWl YV? meilleur 
do 

l'année. lennll - Golf Pla Pécho - Excu rs ions .  Funiculaire Plus méridional que Lugano. — Cenlro d excurs ions .  HP Âk-JS
Marli qny-Chàlnlard-Chamoni,-Mont-Blanc. 

T̂^̂ ^ -Û. Ce"* quo ,avorise lo de,- S ier re  Montana. Télétéri que B.llalul. Hôlel PIKelberg. J Slopler, dlr. 
B̂ Qi

ThlFàlT Ofl l nr I tl rnnm HT ^sï.~-"̂ >*»£^s\k\cS tin nrennnnt leurs varanrot 1/rDPflFHM 13J1 m- Vacances idéales - Promenades P rospec tus  et renseignements par les Agences do voya- |a
B
jVA*-<4|l

T Î . Î E N T  .300 m. COL DE LA FORCLAZ 1530 m. 0̂ 1,7:^,3  ̂
P vacance. 

VtKLUKIN variées. Hôtel . Ho.lellerl. d'Or.lv.l - nol , 
F
,e, Sun aux de rensei gnement,, les annonceur, ou RMgW

Sur nouv. ol magnil. roule Martiqny-Chamonix. Hôtels : t̂>>te=a o H en luin. Pens.-rost. : Place el Poste. Victoria Rost. : Brentai - fUnlon va la isanno du lourllme. è Sion.
Plac ie r . Forc la r . Od Hôlel V r v .  posL gare Marti gny. | Homes d'en!. Chalels Iles rat .  Téléférique dès Chalall. | Ĥ j^HeM
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SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30
Il n/\ | I f f TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30

"̂ ^̂  »¦ ¦̂¦̂  ̂ HH ^̂ ^̂  ̂ *MIIMIIMIIMMtHI»1HIHMIIMHIHmitllll || 
IIH IIII 

III I lit t M H M

TEL 5 21 12 - Admis dès 16 ans
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UN NOUVEAU GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS

FEMMES EN NOIR

â^^ ^̂ ^^^^'

''.---gtÉB^I[fWBllllllp/JlS - L Xv.-7X̂ ^ççi8sg-AS *

Huit femmes, huit suspectes, secrètes, réticentes, vindicatives

CHACUNE D' ELLES PEUT ÊTRE COUPABLE !

GRAND BAL
ON DANSE? Orchestre MARENA

OU
Aux XIH-Cantons, à Peseux

le 14 Juin, de 20 h. 30 à 4 heures
Se recommande : F. Fasnacht

I

uwwam PALACE n
JOHN WAYNE — LAUREEN BACALL

PAR LE j; ~7^§'|jy^. „ 
__ __ 

Q— | ^_ 
—^ JL -̂

? V^ • ¦ ili7>ŝ * WWBB^I éW»1 M ŷ

_ .  
1C Tous les soirs Samedi, dimanche,

Des lb ans à 20 h. 30 mercredi, matinées à 15 h.

RESTAURANT DU ^/j f//jt#V|/

Ses spécialités et vins de choix
Sa terrasse et ses glaces réputées

Tél. 5 49 61 - Boute des Falaises
^̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmm̂

r ^m
...un cadre sympathique I
...une table soignée

Neuchâtelolse
Terreaux 7 "̂  Tél. 5 85 88

gM • • • WLWWWÊw

I

GRACSE A LA TÉLÉVISION VOUS
ASSISTEREZ AUX

CHAMPIONNATS MONDIAUX
DE FOOTBALL

Au Café du Grùtli
(Grande salle, entrée rue de la Raffinerie)

Le 1er match :
dimanche 8 juin , à 13 h. 45

Restaurant de l'Hôtel de Ville >
YVONAND (lao de Neuchâtea)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
i Tél. (24) 5 1151 Schmidll père et fils

Qui louerait

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

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

PRÊTS
de Fr. 200.— a
Fr. 2000—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, k per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

I La friture au nouveau \
V Pavillon des Falaises J

rapides et discrets
k toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHE

Tél. (022) 25 62 68

r̂% CIN É
MA DES Matinées à 

15 h. 
: samedi, dimanche,

T^f R C A D  ES Soirées à 20 h. 30 tous les jours

0 5 78 78 UN GRAND FILM SUÉDOIS
Location ouverte avec

Sa'medt dimanche Ulla Jacobsson - Harriet Andersson
mercredi Eva Dahlbeck

^
mmmm*mmmmmmmmM̂ ———^MM<^^,̂ "^B Ce fi lm ,

T U  J n « . . . .  un des plus grandsLes chemins de 1 amour sont parfois compliques... succès de l'écran
ËHI^HmMI îPv "vjj SOÏ/V /i^SHB&BÎr r̂SiSBBI ŜH en France

¦PBWTTT BWlflBfcli â«?Vg5jC ^̂ LJBjy'o«K =̂||gj meilleurs films

^r /\\ \^l '̂ i28BkJ ->^ n/H BL^HË dernières
V̂ f̂^  ̂N is^BW*^  ̂

/éi-y ^M H« années

A LA PRAIRIE
Toujours bten servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Demain à Montmagny - Vully dès 9 h. et 13 h. 30

3me grand moto-cross du Vully
avec lee CHAMPIONS :

Belge - Français - Suisse
40 coureurs au départ en 500 cm3 - 5 courses

Un NOUVEAU parcours unique en Suisse
ATTENTION. — Une correspondance par autocar est organisée

k tous les bateaux du port de Cudrefln au circuit

HÔTEL DU JURA-CHIÈTRES
près de la gare Chaque midi et soir :

les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petits coqs ¦ Jambon de campagne ¦ Truites
Réservez la table
Tél. (031) 60 5111 H. Kramer-Hurnl

^><̂ 8̂  MAR IN !
Petits COqS Tél. 7 5117

Filets de perches
Truites au bleu

SON JARDIN FLEURI
SES JEUX DE QUILLES

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

I 

CINÉMA Matinées à 15 h. : samedi, dimanche,

 ̂ U [/ I Çj Soirées à 
20 h. 30 tous les jours

0 5 30 00

LOCATION OUVERTE U N E  R É É D I T I O N
de 14 h. à 17 h. 30
Samedi, dimanche,

mercredi

fik :2*£%j2Ë& il#lii #****% ^B l " fi lm pour chacun ,
^^R" : 

M F T ĥ W "*'$&& |B»I unique, inoubliable

"V-V Î HPP^^^^..V;. |-^' ï' * J RjlV ftVCC

^̂ B̂ K

Ŝ JS,
J*- •̂ ^̂ EftX3t- '',.-;: ¦ f îiit^- mnMn<)().4:

^_ ^^_ Samedi 
 ̂
^^_ _. —^ ^^

*n 5 à 7 °" a 17 h. 30 I

L 'atmosphère étouffante d 'un monde mystérieux !

i

Avant de fermer les portes du J

£ U â r - 9 ^Â §  Im |

DIMANCHE SOIR, 15 JUIN,

M. et Mme Lehmann, de même que leur j
• personn el, remercient leur aimable clien- I

tèle de sa f idélité et lui donnent rendez- I
vous dans le courant du mois de juillet j
pour l'ouverture de Beau Rivage-Quick. I

11 I

Près du Jardin anglais...
arrêtez-vous au

CAFÉ DE LA PROMENADE
Sa terrasse à la française
Seg apéritifs — Glaces — Frappés
Ice cream Sodas
¦ Ping-pong - Music-Box ¦

v TÉLÉVISION j

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Valloroe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Ue^as fias
Pommes du jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

V, bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

[PRêTT
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURGl r

e ' N
HOTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—
aux morilles Fr. 5.50V J

%të galles çv
CENTRE / ^5GASTRONOMIQUE /"IW
Neuchâtel /fil /

Tél. 5 20 13 //"ê̂ tf ^"-»̂

#ous tous; qui moult / ( / J^=H |
atmc? manger éalé et / x^ ^ CSA^̂
bopre fianô eau, point Q/ \ \Tf \
n'aure? regrets  ni U \ \||
maie faim ni granb *TÏTPfc»»J K
soif , quanb la Œable ^' '' / M^II*beâ Halle si quittere?. K&JMfr

j

fWyllLr " \M/ f £ Y / _^

AUVERNIER 
^̂ ^̂ R

SA RESTAURATION - SA CAV E

LA TONNELLE
MONTMOLUN

Tél. (038) 8 16 85

Quinzaine
de l'asperge

f raîche
Jambon à l'os

La belle
entrecôte
Le gros
coquelet
du pays

bien garni
Cassata

et glaces



De Gaulle s'adresse à la France
( S D I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le général de Gaulle fait alors le
procès du régime de partis et du fonc-
tionnement du parlement , concluant
que les gouvernements « se trouvaient
condamnés à vivre pour quelques mois
ou quelques semaines en face de pro-
blèmes énormes sans qu'il leur fût
possible de les résoudre ».

Les « probl èmes énormes »
à résoudre

« Ces problèmes énormes », le chef
du gouvernement les énumère alors ;
pacifier l'Algérie, faire en sorte
qu'elle soit toujours de corps et
d'âme avec la France, organiser sur
le mode fédéral les liens de notre
métropole avec les peuples asso-
ciés d'Afrique et de Madagascar ,
établir sur la base de la coopéra-
tion nos rapports avec le Maroc, la
Tunisie, les Etats d'Indochine.

» Dans le monde occidental au-
quel nous appartenons sans devoir
nous y confiner , prendre une place
qui nous soit propre , mener une
action qui soit notre action , en vue
de servir à la fois le pays et la sé-
curité.

»A l'intérieur, accomplir l'effort
très dur mais absolument nécessai-
re de remise en équilibre de nos
finances et de notre économie...

« Voilà, Françaises, Français, ce
qu 'il nous faut faire tout d'abord. »

Les f acteurs
de redressement

Après avoir demandé à la nation
c d'assurer un succès triomphal > à
l'emprunt , pour marquer sa confiance
envers elle-même et envers le gouver-
nement , le général de Gaulle passe en
revue les facteurs de redressement :

L'accroissement de la population ,
¦ une économie qui a, une fols pour
toutes , dépassé le cap de la routine »,
les progrès techniques , « le Sahara qui
contient la fortune pour nous et pour
les territoires qui le bordent au nord
et au sud », « une armée très belle et
très bonne », «le  monde enfin qui dé-
sire, même s'il affecte parfois le con-
traire, nous voir jouer le rôle qui nous
revient parce qu 'il sent que ce sera à
l'avantage de tous les hommes ».

La condition de tout redressement ?
Un Etat qui soit capable de guider la
France. « Nous venons de le vérifier
sur le bord même de l'abîme, s'écrie
alors le général de Gaulle. J'ai pour
tâche , avec mon gouvernement, de pro-
poser à notre peuple des institutions
nouvelles et telles qu 'il y ait dans la
République des pouvoirs assez forts, as-
sez stables, assez efficaces pour répon-
dre de son destin. Je le ferai au début
de l'automne.

» Françaises, Français, c'est vous qui
alors déciderez par vos suffrages de
cette réforme capitale et par là du sort
de la France. »

Décision du général de Gaulle

Les ministres ne se rendront
plus devant elles

PARIS , 13 (A.F.P.). — On lit dans
le aj ournai  du parlemen t * :

« Ce qoii aurait pu être « l'affa ire des
commissions » paraît devoir tourner
court. Le général de Gaulle a reçu jeu-
di M. Paul Reynaud et a examiné avec
lui la situation des commissions , pen-
dant les semi-vacance-s du parlement .

» Le président de la commission des
finances a fait état de précédents et
rappelé que, pendant des inters essions,
des ministres sont venus faire des
comptes rendus devant les commissaires
de l'assemblée.

» Le chef du gouvernement , tout en
reconnaissant l'existence de ces précé-
dents, n 'a pas partagé la façon de voir
de M. Paul Reynaud. Selon lui , le gou-
vernement dispos e, grâce aux pleins
pouvoirs, d'une complète autonomie.
L'assem blée, étant collectivement en
vacances, ne peut retrouver fragmen-
tairement la moindre act ivité. Cela est
si vrai que ce ne sera pas la commis-
sion du suffrage universel es qualités
qui sera consultée sur le projet de
réforme constitutionnelle, mais un co-
mité spécial! composé d'individual ités.

» Le général de Gaulle est im e préfé-
rable pour le régime parlementaire et
ses représentant s que le pays n 'ait pas
l'impression crue l'œuvre de rénovation
en laquelle il a confiance, peut être,
à tout moment, contrariée, modifiée
ou remise en cause, malgré les votes
indiscutables du débu t de juin » .

Les commissions
parlementaires
ne doivent plus

sortir de leur rôle

L'Algérie vue sur place
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Et l'on estime que la formule de
l'association n'est que prétendu-
ment libérale , car étant donné la
présence des intérêts étrangers ,
étant donné les agissements de
l'extérieur, il y aurait glissement iné-
vitable vers le nationalisme islami-
que , élimination du million de Fran-
çais qui ont fait l'Algérie, et dont
la collaboration demeure indispen-
sable aux Musulmans, et pour tout
dire vers un « nassérisme » inéluc-
'ible. Un libéralisme vrai, en re-
nnche , n'est possible que dans le
adre français assurant la coexis-
tence harmonieuse des communau-
tés, l'égalité des droits et de pro-
fondes réformes sociales par un
meilleur rendement économique
d'un territoire qui déjà riche en
lui-même l'est plus encore par son
prolongement saharien.

Un libéralisme vrai
Le moindre des paradoxes auquel

nous avons assisté est que, dès lors,
beaucoup de ceux que l'on dénom-
me volontiers chez nous des « ul-
tras » (simplement parce qu'ils ne
veulent rompre à aucun prix le lien
national) sont en réalite très libé-
raux , parce qu 'ils savent que c'est
dans une politique progressiste, au
juste sens du terme, qu'est la su-
prême chance de la France.

Et nous avons pu constater que
les Européens qui soutiennent cette
thèse partagent exactement l'opi-
nion de Musulmans que nous avons
interrogés, tel Ait Ali, notable ka-
byle, un des membres influents de
l'ex-assemblée algérienne. Plus en-
core, bien des Musulmans passés à
la dissidence sous l'effet de la dé-
ception que leur causèrent les pro-
messes non tenues de la Quatrième
République depuis 1947 sont tentés
de rallier aujourd'hui le mouvement
d'Alger parce qu 'ils éprouvent que
le 13 mai a marqué une transfor-
mation « en profondeur » et qu 'ils
sentent que, cette fois, ils pourront
travailler avec une France qui a
plongé en territoire algérien des ra-
cines inextricablement mêlées aux
leurs. Encore une cause de la « fra-
ternisation » à ajouter à celles que
nous avons énumérées précédem-
ment. Et la raison aussi de la re-
prise d'activité du F.L.N. pour le-
quel cette évolution , ce retour au
bercail désormais aménagé pour
tous, signifie le pire danger, sinon
l'arrêt de mort.

L'« intégration » est à placer
dans une perspective

d'avenir
Pour avoir entendu de Gaulle ,

nous sommes persuadé qu'il a été

très sensible à ce phénomène, le
plus apparent de tous au cours de
son voyage triomphal. L'agacement
qu'il peut légitimement éprouver
devant les incartades de ceux qui
cberchent à le dépasser et qui , par
là , gênent son action déjà suffi-
samment entravée par ceux qui
n'ont rien appris , ni rien oublié
en métropole, ne saurait compenser
son désir d'attacher durablement
à la France une Algérie apparue
aussi profondément fidèle. Etant
qui il est , ayant dit ce qu 'il a dit
non seulement dans ses harangues
de la semaine dernière, mais dans
toute son œuvre depuis sa retraite
de Colombey-les-deux-Eglises, il ne
peut souhaiter en aucun cas l'aban-
don de cette terre et de ce qu 'elle
représente au monde pan-arabe, au
monde soviétique ou au monde amé-
ricain. Dans son allocution radio-
diffusée d'hier soir, il l'a répété
encore : il faut faire que l'Algérie
soit toujours « de corps et d'âme »
avec la France.

Reste que le terme d'intégration
n 'est pas défini pour autant. L'er-
reur que l'on commet est d'en dis-
cuter présentement compte tenu des
données du système auquel de Gaul-
le pense mettre fin , alors que le
mot , et surtout la chose prendront
un sens nouveau , un sens plus hu-
main et plus nuancé, libéral pour
tout dire, dans les perspectives of-
fertes par le renouvellement des
institutions françaises.

(A suivre.)
René BRAICHET.

COMMENT FONCTIONNERAIT
LA Vme RÉPUBLIQUE

( S C I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )
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Voyons maintenant les grandes lignes
de cet édifice constMartioninel.

Le rôle du président
de la République étendu

Premièrement, le président de la Ré-
publique verra ses pouvoirs considéra-
blement étendus . II désignera le chef
du gouvernement qui , choisissant lui-
même ses mimistires, en soumettra la
liste à l'approbation du chef de l'Etat
Ce dernier sera élu par un collège
élargi qui comprendra, outre les mem-
bres des Assemblées parlementaires,
les représentants des collectivités ré-
gionales de la métropole, de l'Algérie
et des territoires d'outre-mer. Présiden t
de la République, le chef de l'Etat sera
en même temps de facto « prés ident
de l 'Union française ». Un droit capi-
tal lui sera dévolu : celui de dissoudre
l'Assemblée nat ionale en cas, répétons-
le, de crise politique grave.

Le gouvernement plus stable
Deuxièmement, le gouvernement sera

responsable devant l'Assemblée natio-
nale dès que son chef , chois i par le
président de la Républiqu e, redisons-le
encore, a sollicité l'investiture des dé-
putés. Bref , dan s le projet actuelle-
ment à l'étude, le gouvernement ne
pourrait être renversé que dan s la me-
sure où la majorité de l'Assemblée
nationale aurait non seulement voté
une motion de défiance, mais égale-
ment dés igné un successeur.

Le rôle
de l'Assemblée nationale

Troisièmement , le rôl e de l'Assem-
blée nationale, élue an suffrage univer-
sel, serait modifié. La dmrée du man-
dat passerait de quatre à six ans mais
les . sessions seraient plus courtes. En
revanche , le travail en commissions
serait considérablement développé.

Le Sénat, chambre fédérale
Quatrièmement, le Sénat , de son

côté, serait complètement changé et
ses fonctions considérablement ac-
crues. U serait composé do trois sec-
tions : d'abord une section politique
éhie (comme l'actuel Sénat ) par les
représentants des collectivités locales ;
ensuite une section écoiTomico-socialo-
culturelle où prendraient place les per-
sonnalités les plus représentatives et
marquantes des grands secteurs de
l'activité nationale, syndicats compris,

La création du « Gran d Sénat » en-
tra înerait évidem ment la disparit ion
dn Conseil économique et de l'Assem-
blée de l'Union française qui seront
en quelque sorte fondus dans le nou-
vel organisme .
Le « 'jfitème » va disparaître

Bien entendu, cet avant-projet sera
soumis à de nombreux aménagements
et la silhouette que nous avons dres-
sée a le caractère d'une esquisse. Il
reste que l'affaire sera menée tambour
battant , que le générale de Gaulle est
bien décidé à la mener à chef dans les
délais prévus et que dans ces condi-
tions, le « système > tel qu'on l'a con-
nu depuis 1946 est appelé à disparaître
dans un délai qui n'excédera pas qua-
tre mois. Tant pis pour lui. Personne
de sensé ne le regrettera.

M.-G. G.

Un appel de M. Bidault
PARIS, 13 (A.F.P.). — M. Georges

Bidault, ancien président du Conseil,
membre du M.R.P., a publié , vendredi
soir , une déclaration dans laquelle il
lance 'un appel en vue de la constitu-
tion d'un « mouvement de démocratie-
chrétienne ne rejetant personne, ni
pour motif d'erreur récente, ni pour
motif d'erreur ancienne , mais dont la
volonté d'agir pourrait le rendre égal
à ce qu 'il avait jadis rêvé et à ce que
d'autres pays ont su réaliser » .

M. Bidault s'était longuement entre-
tenu vendredi après-miid avec M. Jac-
ques Soustelle, député républicain so-
cial , ancien gouverneur général de l'Al-
gérie.

U. R.S.S.
Dans sa note aux Occidentaux

M. «K» exprime
son mécontentement

Il évoquerait la possibilité
d'une rupture des préparatifs
pour la conférence au sommet

MOSCOU , 13 (A.F.P. et Reuter). —
M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères d'URSS, a remis vendredi
copie à chacun des trois amba ssadeurs
occidentau x, de la lettre que M. Nikita
Khrouchtchev a adressée au général de
Gaulle, ou président Eisenhower et à
M. MacMillan^

On croit savoir que dans sa lettre
aux chefs des puissances occidentales ,
M. Khrouchtchev, président du Con-
seil soviétique, exprime son méconten-
tement de la lenteur des progrès réa-
lisés jusqu'ici par les conversations de
Moscou OU niveau des ambassadeurs. M.
Khrouchtchev évoquerait aussi la pos-
sibilité d'une rupture des préparatifs
pour la conférence au sommet. Enfin ,
le chef du gouvernement soviét ique
se plaindrait de ce que les puissances
occidentales désireraient inscrire à
l'ordre du jour de la conférence des
questions désagréables pour l'Union so-
viétique.

D'accord pour Genève
Le gouvernement de l'URSS accepte

que les experts chargés d'élaborer un
système de contrôle des expériences
atomiques se réunissent à Genève le
1er juillet .

Le Bundestag rejette
le plébiscite sur

l'armement atomique

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN , 13 (O.P.A.). — Le Bundestag
a rejeté vendredi par 215 voix contre
123 et avec deux abstentions, le pro-
jet de loi socialiste pour un plébiscite
sur l'arm ement atomique de l'Allema-
gne occidentale.

Les libéraux de l'opposition ont éga-
lement vot é avec les députés de la
coalition gouvernementale contre le
projet socialiste.

Pinay
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En oe qui concerne l'établissement
dfafne zone européenne de libre-échan-
ge, M. Pinay s'est borné a indiquer que
la France poursuit actuellement les
discussions avec ses partenaires de
l'OECE et que « le gouvernement
prend ce problème très au sérieux ».

Le ministre des finances a indiqué
enfin qu'aucune décision n 'était encore
prise au sujet d'une réduction éven-
tuelle du programme d'importations.

En FRANCE, est mort vendredi ma-
tin à Saint-Jean Cap Ferrât (Alpes
mari t imes),  à la suite d'une longue
maladie , M. Pierre-Etienne Flandin , an-
cien président du Conseil.

En BELGIQUE, le conseil général de
l 'Internationale socialiste a tenu une
séance à huis clos au cours de laquelle
une vive discussion s'est élevée au su-
jet de la situation en France et en
Algérie.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
Soviets ont refusé officiellement la re-
quête américaine concernant la remise
des neuf passagers de l'hélicoptère qui
a été contraint d'atterrir dans le dis-
trict de Chemnitz.

Le ministre du commerce, M. Rau ,
a rejeté les propositions de la Répu-
blique occidentale visant à supprimer
les droits de péage f luviaux perçus de-
puis le début de mai par les autorités
de Berlin-Est.

En ITALIE, les parlementaires com-
munistes ont déposé à la Chambre des
députés une proposition de loi portant
interdiction de l'installation de rampes
de lancement pour fusées atomiques.

En GRANDE-BRETAGNE , au cours
d'élections complémentaires , les tra-
vaillistes ont conservé deux sièges
dans le département de Lancaster. De
leur côté, les conservateurs ont éga-
lement conservé leur siège dans l'ar-

rondissement de South Ealing ainsi
qu 'à VVeston-super-Mare.

Trois avions se sont écrasés près
de la base aérienne de Huntingdon.
Cinq cadavres ont été retirés des dé-
combres.

En ROUMANIE , des troupes soviéti-
ques ont évacué la garnison de Braila ,
annonce Radio-Budapest.

A CHYPRE , le gouverneur a déclaré
que Jes Britanniques étaient détermi-
nés à faire leur devoir de façon Im-
partiale afin de prévenir les désordres.
D'autre part , la délégation grecque à
l'ONU a adressé une lettre au président
du Conseil de sécurité pour demander
la convocation du Conseil.

Au MAROC, l'armée espagonle a quitté
ses garnisons de Ksar el Keblr et Ar-
cila dans l'ex-zonc nord.

Au LIBAN, des détachement s armés
appuyés par l'aviation ont poursuivi
leur action contre les bandes rebelles
sur l'ensemble du territoire.

Aux ETATS-UNIS, le ministre liba-
nais des affaires étrangères , M. Mallk ,
s'est entretenu vendredi avec M. Dulles
durant  une heure et quart sur la situa-
tion au Liban.

En ARGENTINE , l'avion qui a pris
feu lundi  à la suite d'un atterrissage
forcé près de Rio-de-Janelro transpor-
tait une certaine quantité d'Isotopes
radioactifs. L'endroit est sardé par
suite du danger de radioactivité.

Le Tour de Suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Malgré ce relâchement, le blond Zu-
ricois comblait en partie l'écart qui le
séparait de Fornara à mi-parcours,
sans pourtant empêcher la victoire du
routier transalpin . Troisième avec un
retard de 1' 24" sur Fornara, Defiiip-
pis devait céder la première place du
olassement général, qu 'il occupait à
égalité de temps avec Benedebti, au
vainqueur du jour.

Grâce à sa bonne fermormance, Graf
remonte à la cinquième place, prenant

L'étape d'aujourd'hui
Soleure-Berne (234 km.)

Départ 11 h. Soleure - Granges -
Bienne - Anet - Neuchâtel - Fleu-
rier - Sainte-Croix (Prix de la mon-
tagne) - Yverdon (ravitaillement) -
Estavayer - Payerne - Frlbourg - Mo-
nt - Chiètres - Aarberg - Frlenls-
berg - Forêt de Bremgarten - Berne.
Arrivée 17 h. 05.

*ta*i nettement la tète des coureurs
helvétiques, puisque le deuxième, Toni
«raser, se trouve au quinzième rang,
avec plus de huit minutes de retard
s™r le leader 1

Classement de la troisième étape
Rhelnfelden - Soleure

(77 kilomètres contre la montre)
L Fornara , Italie, 1 h. 50' 33" (moven-

ne-- 44 km. 504) ; 2. Rolf Graf , Suisse,
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1 h. 50' 48" ; 3. Defiiippis , Italie, 1 h
51' 57" ; 4. Catalano, Italie, 1 11. 52" 13"
5. Janssens, Belgique , 1 h. 54' 01" ; 6
Junkermann , Allemagne, 1 h. 54' 18" ; 7
La Cloppa , Italie , 1 h. 55" 15" ; 8. Vau -
cher, Suisse, 1 h. 55' 41" ; 0. Bcncrtettl
Italie, 1 h. 55' 44" ; 10. Keteleer , Iîclgl
que, 1 h. 55' 49" ; 11. Accordl , Italie, 1 h
56' 02" ; 12. Schotibben , Belgique, 1 h
56' 23" ; 13. van Genechten , Belgique
1 h. 56' 46" ; 14. Modenèse, France, 1 h
56' 55" ; 15. Keller , Suisse , 1 h. 57' 20"
16. A/./.ini, Italie, 1 h. 57' 51" ; 17. Gràser
Suisse, 1 h. 58' 06" ; 18. Menini , Italie
1 h. 58' 17" ; 19. Gimmi , Suisse, 1 h. 58
35" ; 20. Zuffelat o, Suisse, 1 h. 58' 54"
etc. Tamburllnl (France) a abandonné.

Classement général
1. Fornara , Italie , 12 h. 31' 28" ; 2. De-

fiiippis, Italie , 12 h. 32' 22" ; 3. Janssens
Belgique, 12 h. 34' 56" ; 4. Junkermann
Allemagne, 12 h. 35' 13" ; 5. Oral, Suisse
13 h. 35' 38" ; 6. Benedettl, Italie , 12 h
36' 09" ; 7. La Cloppa, Italie, 12 h. 36
10" ; 8. Keteleer, Belgique, 12 h. 36' 44" ;
9. Accord!, Italie, 12 h. 36' 57" ; 10. Cata-
lano, Italie , 12 h. 37' 10" ; 11. Schoub-
ben, Belgique, 12 h. 37' 18" ; 12. var
Genechten, Belgique , 12 h. 37' 41" ; 13
Modenèse, France, 12 h. 38' 11" ; 14. Az-
ssinl, Italie , 12 h. 38' 46" ; 15. Graser
Suisse, 12 h. 39' 01" ; 16. Menlnl, Italie
12 h. 39' 12" ; 17. Gimmt , Suisse, 12 h
39' 30' ; 18. Traxel , Suisse, 12 h. 39
57" ; 19. de Gasperi , Italie, 12 h. 40' 04" :
20. Mannelll , Italie , 12 h. 41' 05'5 ; 21
Relnecke, Allemagne, 12 h. 41' 17" ; 22
Sorgeloos, Belgique, 12 h. 41' 51" ; 23
Mtinclnl , Italie , 12 h. 41' 54" ; 24. Mllesl
Italie , 12 h. 41' 57" ; 25. Zuffelato , Suisse
12 h. 42' 18" ; 26. Close, Belgique, 12 h
43' 09" ; 27. Reisser, France, et Buratti
Italie, 12 h. 44' 17" ; 29. Hollensteln
Suisse, 12 h. 44' 18" ; 30. Reltz , Allema-
gne, 12 h. 44' 47" ; 31. ZuUanl , France
12 h. 45' 14" ; 32. Grê t Suisse, 12 h. 45
35" ; 33. Christian, Autriche, 12 h. 45
38" ; 34. Schellenberg, Suisse, 12 h. 45
45" ; 35. Catnero, Italie, 12 h. 46' 02".

NICOSIE , 12 (Reuter).  — Jeudi ,
dans toute l 'Ile de Chypre , toutes
les assemblées et les cortè ges , y
compris les cortè ges nuptiaux et f u -
nèbres, ainsi que les représentations
de cinéma, ont été interdits , ju squ 'à
nouvel avis. Ce décret a été p romul-
gué en raison des graves incidents
des six derniers jour s.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
ministre de l'économie, M. Erhard , a
été Invité à faire une visite officielle
à Moscou.

Au JAPON, M. Klshi, chef du parti
libéral-démocratique , a formé le nou-
veau cabinet qui est composé princi-
palement d'anciens partisans du pre-
mier ministre.

En INDONESIE, de durs combats
sont signalés en plusieurs points au
nord des Célèbes où les troupes gou-
vernementales poursuivent leur avance.

Plus de cortèges
nuptiaux

ELIZABETH
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour cette cérémonie , la reine portait
un uniforme de colonel de la Garde :
tunique rouge , longue jupe et tricorne
noir surmonté d'un plumet blanc, et a
passé en revue ses gardes alignés sous
leurs bonnets à poil.

Toute la matinée il a plu, d'une de
ces pluies , disent les Anglais , comme
il n 'y en a qu 'en Angleterre.  Il pleu-
vait au départ du palais de Buckingham
et il pleuvait à l'arrivée sur le Mail.
La pluie coulait sur les joues de la rei-
ne, mal protégée par son tricorne, et
transperçait sa tunique rouge. La pluie
coulait sur les joues , de son mari , le
prince Philip, et de son oncle , le duc
de Gloucester , malgré le bonnet à poil
énorme dont ils étaient coiffés,

La pluie étouffait  les accords de la
fanfare à cheval et des cliques à pied
des gardes. Elle éteignait  les couleurs
des uniformes et détrempait les dra-
peaux et elle coulait sur les parapluies
et les imperméables des quelque cent
mille spectateurs stoïquement massés
dans la grisaille depuis les premières
heures de la journée.

Les circonstances i atmosphériques,
toutefois , ont empêché la parade aérien-
ne normalement prévue d'avoir lieu.

PARIS , 13 (A.F.P.). — Un hélicop-
tère fra nçais « Alouett e » a battu,
hier , trois records du monde :
A Record du monde d'altitude en
hélicoptère , toutes catégories , en at-
teignant 11.100 mètres en 35 minu-
tes. C'est la pre mière fois  qu'un héli-
coptère vole dans la stratosphère qui
commence aux environs de 10.000
mètres.
a Record mondial d'altitude, caté-

gorie hélicoptères de 1000 à 1750, en
montant à 9500 mètres avec deux
personnes à bord. Le précédent re-
cord d'altitude , toutes catégories ,
était de 9076 mètres avec un seul
pilote à bord.
£ Record du monde de vitesse as-
censionnelle : 6000 mètres en dix mi-
nutes , soit une moyenne de montée
de 10 ,6 mètres par seconde, ce qui
équivaut à une montée verticale à
plus de 38 km/h.

Un hélicoptère français
bat trois records

mondiaux
L assassin

est condamné
à mort

Devant les Assises
de Maine-et-Loire,

trois j eunes gens accusés
de meurtre

Les deux complice
fero nt 20 ans de travaux forcé s

Depuis le 10 juin se déroule à la
Coor d'assises de Maine-et-Loire, le
procès de trois jeunes gens dont deux
ont moins de 18 ans. Ils sont accusés
de l'assassinat, dans le train Quimper-
Paris. d'un pa isible retraité de la
SNCF, M. Bonamy, qui était âgé de
75 ans. Après un an de recherches,
c'est par hasard que la police a mis
la main sur les meurtriers, alors que
ceux-ci étaient détenus pour leurs cam-
briolages multiples .

Les débats se sont déroulés à huis
clos, et les noms des jeunes accusés
n'ont pas été divulgués.

C'est hier que la Cour d'assises de
Maine-et-Loire a rendu son verdict :
j 'assassin de M. Bonamy, Jean-Claude
Gen êt, est condamné à mort , ses deux
comp lices à vingt ans de travaux for-
cés.

V I  "u ^ 

Eglise réformée , temple des Valangines
VENTE

en faveur du fonds des orgues
Samedi dès 9 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE à 20 h. 15
Comptoirs - Attrac tions

B u f f e t  permanent

¦¦¦¦ M—awi—aaiWB
COLOMBIER

(PLANEYSE)
Samedi 14 ct dimanche 15 juin

(dès 7 h.)
27me FÊTE CANTONALE

DE GYMNASTIQUE
avec la participation

de 500 gymnastes, 700 pupilles
et 80 dames

Samedi à Planeyse
Uni chnnipûire

A la Grand salle :
soirée récréative avec D A N S E

La manifestation a lieu par
n'importe quel temps

Terrain des Charmettes
Dimanche 15 juin 1058, & 16 h. 30

Âudax I - Boudry II
, Match éliminatoire IVnie/imne ligue <

2me course nationale de côte
Le Landeron-Lignières

les 14 et 15 juin 1958

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

tourisme, sport et course
Prix d'entrée : samedi Fr. 1.—
Dimanche : adultes Fr. 2.50 ;
enfants et militaires Fr. 1.—

ATTENTION
Grande vente de haricots moyens à

Fr. 1.60 le kg., avec beaucoup d'asperges
depuis Fr. 2.— le kg., pommes d'Argen-
tine , Fr. 2.— le kg., citrons, Fr. 1.50
le kg., une quantité de fraises du Valais
et beaucoup de choux-fleurs, ce matin ,
au marché, sous la tente du CAMION
DE CERNIER .

Se recommandent : les frères Daglla.

Aujourd'hu i , dès 13 h. 15

Ikllye-automobile
de la Société suisse des voyageurs

de commerce

CASA D'ETALIA
CE SOIR

PIZZA NAPOLITAINE
Grand choix de vins Italiens

Le gérant Le comité

Corsaire
Société de tir Carabiniers

Cet après-midi dès 14 heures

3me tir obligatoire
Demain

au Foyer de l'Ermitage

Dimanche des familles
10 h. 15 Culte en plein air pour adultes

et enfants.
12 h. Pique-nique.
Dès 14 h. Orchestre d'enfants , message

de M. Kamga, du Cameroun,
Jeux divers, rondes enfantines.

Invitation cordiale à tous
En cas de mauvais temps, fête supprimée

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANSE
MÂAiÏM

Î

 ̂
et chaque samedi En

"̂f*̂ ^ jusqu 'à fin août Ul

GRANDE C ROISIÈRE I
| DANSANT E |
y i  avec escale facultative Bf
JE à la Riviera neuchâteloise HL

i Neuchâtel-port j ** g hh; -g, P

fl DANSE B
j |  conduite par l'excellent Q|k
H orchestre H
^Ê « GEO WEBER », 4 musiciens 9

JEM * Autobus à disposition au por t IHk
H LA DIRECTION. 1W

A l'occasion du 75me anniversaire
de la fondation de

BAUERMEISTER & Cie
les bureaux et ateliers

sont fermés samedi 14 juin.

/SSimlmBS, Parc des sP°rts b
(flOagEEl  ̂ Serrières
«SÇWTW Samedi f l j u in
\H  ̂'Cay ;' lr' lu :i"
^^àjy Finale Juniors B

NJ^H  ̂ Colomoier - Cantonal S
^Bï A 

17 
heures

? FLEURIER-XAMAX
Championnat 2me ligue

—̂1Ml̂ MBHMB——

§7me Exposition
des Amis des arts

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Clôture dimanche 15 juin,
à 17 heures

Méchoui
U à la marocaine

Neuchllel, 9 (038) 5 88 22 H

TW C.V.N.
Pt_^> YACHT-CLUB
] ^̂ DE L'ÎLE-DE-FRANCE

Auvernier
Régates samedi h 15 heures

Dimanche h 9 h. 30 ct 14 h. 30

Hôte! Pattus, Saint-Aubin
TOUS LES SOIKS :

DANSE *
Dimanche après-midi : thé dansant

i avec l'excellent duo TAGAD



FLEURIER
Récupération du papier

(c) Jeudi , les élèves des écoles primai-
res, sous la conduite de leurs maîtres ,
ont procédé à la récupération du vieux
papier , le bénéfice étant destiné au
fonds scolaire.

CHÉZARD-SAINT-MARTIIV
Courses d'écoles

(c) Fixées à. mardi dernier , les deux
courses de grands et petits élèves se
sont déroulées selon le programme, le
soleil mis à part. Le matin , les grands
Jouissaient encore d'un relatif beau temps.
En montant à Sainte-Croix, ils s'arrêtè-
rent à L'Auberson pour la captivante
visite d'un musée de boites à musique
anciennes. Ce fut ensuite la montée
au Chasseron où la pluie vint retrouver
nos élèves et leur tint dès lors fidèle
compagnie. La rentfée s'effectua par le
château de Gorgier qu 'on visita en pas-
sant , le plan Jacot et la saxinerie de
Colombier. La rentrée fut un peu avan-
cée et, malgré la pluie , chacun gardera
le meilleur souvenir possible de la course
au Chasseron.

Quant aux petite, ils eurent aussi
à supporter la présence de la pluie
et même du froid. Néanmoins , la visite
de la ville de Charles le Téméraire ne
leur laissera que d'excellents souvenirs.

\Al)D

LAL a.-\ i> .> c, 1,) . — uailb IK  mmauL
de cette semaine , la direct ion d' une
grande entreprise de Lausanne déposait
p la in te  contre un de ses comptables,
soupçonné d'avoir commis des détour-
nements  importants .

Chargée des invest igat ions , la police
judiciaire municipale  a procédé à l'ar-
restation de ce personnage qui a avoué
s'être rendu coupable d'abus de con-
fiance , de faux et usage de faux , pour
un montant de 20.000 francs environ ,
dont la plus grande partie a été vili-
pendée en galantes compagnies dans les
boites de nuit.

• Une Importante délégation de l'Afri-
que noire française est arrivée hier à
Lausanne où elle a donné une conférence
de presse. Contrairement a ce qu 'on avait
annoncé, M. Houphouet-Bolgny, ministre
d'Etat dans le cabinet de Gaulle n'était
pas présent, ses fonctions l'obligeant à
rester à Paris.

Un employé arrête
pour abus de confiance

Monsieu r et Madame Francis-G. Ber-
thoud et leu rs enfante, à New-York ;

sir Eric Berthoud , ambassadeur de
Grande-Bretagne , et lady Berthoud ,
leurs en fa nt s et petits-enfants, à Var-
sovie ;

Madame et Monsieur André Quinche-
Bcrthou d et leur f i ls  Jea n, à Ciarens ;

Monsieur et Madame Olivier-C. Ber-
thoud et leurs en fan t s , à Londres ;

Madame et Monsieur Jacques Maro-
zeau et leurs enfant s, à Rabat ;

Madame Ernest Campart-Christ, i
Lausanne ;

Madame et le docteur Rodolphe Os-
terniann-Christ , à Mulhouse ;

Madame Roger Campant et ses en-
fants, à Lausanne,

ainsi que les familles Berthoud,
Christ et alliées,

ont la grande douleur de fa i re part
du décès de

Madame

Alfred-E. BERTHOUD
née Hélène CHRIST

leur bien-armée mère, grand-mère, ar-
rière-grarai-mère, sœur , tante , grand-
tante et cousine , enlevée à leur affec-
tion, dans sa 83me année, après Ufl8
couple maladie.

L'ensevelissement aura lieu à la
Tour-de-Peilz , le lundi lfi juin 1958.

Cul te  à 11 heures à la chapelle du
cimetière de Vassin , la Tour-de-Peilz.
Honneurs à l'issue du culte.

Domicile mortuaire : chapelle de
Vassin , où les fleurs peuvent èlre dé-

posées.
Domicile de la famil le:  chez Madame

A. Quinche , Clairvue, Ciarens.
Cet avis t ient Heu de lettre de faire part

Largeur et poids des camions

Inf ormations suisses
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FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La brève matinée parlementaire de
vendredi n'a pas permis au Conseil
national  de se prononcer sur l'une des
divergences les plus graves qui le sé-
parent de l'autre Chambre , à propos
de la loi sur la circulation routière.
Il s'agit du poids et de la largeur des
camions.

Sur un point , tout le monde est d'ac-
cord : la largeur des véhicules à mo-
teur ne dépassera pas , en règle géné-
rale, 2 m. 30. Toutefois , avec l'approba-
tion des cantons intéressés , le Conseil
fédéral peut autoriser des dérogations
et c'est ici que les avis s'affrontent .

Les députés admettent que certaines
routes soient ouvertes aux camions de
2 m. 40 de largeur et même aux auto-
cars dont la largeur at te int  2 m. 50.

Le Conseil des Etats n 'accepte pas
ce « privilège » en faveur des autocars
et il propose un texte plus simple di-
sant : « Le Conseil fédéral peut ouvrir
certaines routes aux véhicules ayant
jusqu 'à 2 m. 50 de largeur. •

Dans sa majori té , la commission pro-
pose de main teni r  le texte pr imit i f ,
tandis  qu 'une minori té  estime plus lo-
gique la formule votée par le Conseil
des Etats .

Comme le fait observer M. Grand-
jean , radical vaudois , en réduisant à
2 m. 40 pour les camions, la largeur
admissible , on empêchera certains véhi-
cules étrangers d'entrer  en Suisse. Il en
résultera des diff icul tés  avec nos voi-
sins , la France en particulier , qui pour-
rait bien prendre des mesures de rétor-
sion. Une telle polit ique para î t r a i t  bien
maladroite au moment où , sur le plan
international , on s'efforce de faci l i ter
la collaboration , dans le domaine des
transports routiers également.

DISCUSSION SUR LE POIDS
Sur le poids aussi , on discute encore.

Il y a un an , le Conseil national a fixé
un maximum de 15 tonnes pour un
véhicule articulé , de 20 tonnes , pour un
train routier avec une remorque à un
essieu , de 22 tonnes pour un train
routier avec remorque à deux essieux.

Les sénateurs ont porté ces maxi-
mums à lfi , 21 et 26 tonnes. Par souci
de concil iat ion , la commission main-
tient 16 tonnes , mais , pour les trains
routiers descend à 20 et 24 tonnes.
Enf in , M. Lejeune , socialiste de Bâle-
Canipagne , est imant fort justement que
la sécurité d'une part , l'usure des rou-
tes d'autre part , dépendent  beaucoup
plus de la vitesse que du poids , pro-
pose de maintenir  à lfi tonnes le maxi-
mum pour un véhicule sans remorque ,
mais d'aller jusqu 'à 22 et 28 tonnes
pour les trains routiers .

Voilà les données du problème que ,
la semaine prochaine , le Conseil natio-
nal tentera de résoudre.

SUFFRAGE FÉMININ
Vendredi mat in  encore , les députés

ont homologué le résultat du vote po-
pulaire sur le régime financier et ap-
prouvé déf in i t ivement  t rois  arrêtés.
Deux d'entre eux , concernant , le pre-
mier l'assurance des professeurs à
l'Ecole polytechnique fédérale, le se-
cond , le placement des produits lai-
tiers , ne rencontrent aucune opposi-
tion ; en revanche, le troisième qui
prévoit l ' introduction du suffrage fé-
minin  et du droit d'éligibilité pour les
femmes , est voté par 9fi voix contre 43.
La minorité se compose surtout de ca-
tholiques et de paysans auxquels se
sont joints  quelques radicaux. Le Con-
seil fédéra l pourra maintenant  fixer
la date du scrutin populaire.

G. P.

Potage au lait
Entrecôte Maître d'hôtel

Tomates farcies
Pommes de terre rôties

Glace aux oranges
... et la manière de le préparer

Tomates farcies. — Couper un
petit couvercle et vider la tomate.
Farcir les tomates avec de la salade
russe et placer dessus une tranche
de bœuf , garnir de mayonnaise. On
peut aussi farcir avec de la gelée
hachée et des cubes de jambon .
Dans ce cas, garnir avec une tran-
che de boeuf et 4 tranches de cor-
nichon de manière à obtenir une
feuille de trèfle.

LE MEN U DU JOUR

(c) Vendredi , à 20 h. la , une collis ion
s'est produite à la rue Centrale , entre
une auto et un scooter. Le conducteur
de ce second véhicule , M. René Borer
gypseur , domicilié à Bienne , 14, route'
de Reuchenette , semble avoir subi une
fracture du crâne. Il a été hosp italisé
à Beaumont.

\ouveau central téléphonique
(c) Un nouveau central téléphoniq ue
vient d'être mis en service. Etab li à laGui /.clen, il est dest iné aux quartiers
de Mâche et de Boujean. Il est équipé
pour 5400 raccordements et peut en
tout temps être agrandi  de façon à re-
cevoir 10.000 raccordements. Une instal-
lation spéciale pour la télédif fusion à
haute et basse fréquence complète les
organes destinés au téléphone.

Ce nouveau central décharge dans une
grande mesure le central principal qu|
n 'était plus à même de satisfaire à tou-
tes les demandes de raccordement. C'est
que , au cours des quatre dernières an-
nées , l'augmentation a été supérieure à37 %. Le dix-millième abonné avait été
raccordé à fin 1953 et leur nombre est
actuellement de 13.733.

Une situation normale est assurée
pour de nombreuses années.

BIENNE
En motocycliste à l'hôpital

YVERDON
En décès

(c) On apprend avec regret le décès , à
l'âge de 58 ans , après une longu e mala-
die , de M. Ernest Aronson , docteur es
sciences , directeur de l'usine de Grand-
son de Vautier S. A. Le défun t  a joué
un rôle en vue dans le développement
de cette entreprise.

A la plage
(c) Les cabines et le restaurant de la
plage d'Yverdon sont ouverts depuis la
fin de mai. Jusqu 'à présent , faute d'un
beau temps régulier , les baigneurs ont
été peu nombreux. La température de
l'eau a atteint lundi 21 degrés ; elle est
actuellement de 18 degrés. L'emplace-
ment proche de camping, en bordure
du Buron , est de nouveau fréquenté ;
ces deux derniers dimanches, on y a
compté une vingtaine de tentes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Dans son audience de vendredi après-
midi , le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a condamné
la nommée J. C, née en 1939, sommeliè-
re, actuellement détenue, à 102 Jours
d'arrêts pour escroquerie et abus de con-
fiance. La prévenue se rendait dans des
magasins où elle commandait de la mar-
chandise sous un faux nom.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi , sous la présidence de
M. Jean-François Egll , président , assisté
du greffier M. Jean-Claude Hess.

Ivresse au volant
M. Yvan Maire, né en 1925, industriel ,

a été condamné à 4 Jours d'emprisonne-
ment, au paiement des frais s'élevant à
60 fr. pour Ivresse au volant. Le délit a
été commis le 31 mars 1958.

M. Antoine Ballamann , né en 1923, ma-
nœuvre, précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement à Frlbourg, a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
pour Ivresse au volant. Le prévenu en est
à sa troisième condamnation pour ce
même délit. Le jugement sera publié
dans les journaux.

M. P., manceuvre, né en 1935, actuelle-
ment détenu , a été condamné à 36 jours
d'emprisonnement réputés subis par la
préventive pour vol de bouteilles de 'vin
dans une cave. Le délit a été commis
In 4 mai 1958

En cycl iste blesse
(c) Vendredi , à 12 h. 10, un cycliste,
âgé de 21 ans , qui circulait à la rue du
Progrès est entré en coll is ion avec une
automobile pour n 'avoir pas accordé la
priorité de droite. Il a été relevé souf-
frant de plusieurs blessures. Les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.

SAINT-BLAISE
Pittoresque étape de gitans
Il y a quelques jouns, la population

du village a eu la surprise de voir
une vingtaine de gitans, tziganes de
pure race, installer leur camp sur < La
Rive-de-l'Herbe ».

Ces errants, d'origine espagnole et
hongroise, parlaient le français, et
semblaient tirer leurs ressou rces de
l'exercice du métier de chaudronnier-
étameur. Ils venaient d'Italie où ils
avaient assisté à l'enterrement de leur
reine.

Le lendemain matin, leurs autos (qui
ont remplacé la traditionnelle rosse
efflanquée) les avaient déjà emportés
sous d'autres cieux.

SAINT-AEBIN
Ene voiture se jette

contre un camion militaire
(c) Hier après-midi , entre 15 et 16 heu-
res, un accident de la circulation qui
aurait  pu avoir des suites graves est
survenu sur la route cantonale , près
de la bifurcation pour Vaumarcus. Une
automobile conduite par une  dame de
Neuchâtel roulait en direction de cette
vi l le  lorsque , par suite de l'éclatement
d'un pneu , présuine-t-on , la conductrice
perdit la ma î t r i s e  de son véhi cule, zig-
zagua sur la chaussée pour venir se
jeter contre un camion militaire < tous
terrains » qui roulait en direction de la
frontière vaudolse. Par une chance ex-
cept ionnel le , la conductrice s'en tire
avec quel ques contusions sans gravité ,
alors que sa voiture est complètement
démolie. Le camion militaire a subi peu
de dégâts.

AEVEBNIEB
Courses scolaires

(c) Sans tambour , nt trompettes ! voilà
comment sont rentrés nos enfants de
leurs courses d'école , mardi. La pluie les
a accueillis , partout , à leur arrivée au
but. Il a fallu modifier et écourter le
chemin du retour. Et de ce fait, la fan-
fare n'a pu accueillir personne, selon son
aimable tradition. En dépit de tout cela,
la bonne humeur a surnagé.

Animation dans les vignes
(c) L'animation est grande dans les vi-
gnes. Les attacheuses y travaillent fer-
me. A l'exception des vignes gelées ces
dernières années , la végétation se dé-
veloppe normalement.

BOCHEFOBT
En motocycliste blessé

à la suite d'une collision
Dans la nui t  de jeudi à vendredi , à

1 heure environ , un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route can-
tonale entre Brot-Dessous et Rochefort ,
au tournant de Prépunel. Un automo-
biliste, M. M. Prêtre, de BAle , prenant le
tournant en roulant à gauch e, est en-
tré en collision avec M. Rap haël Rey,
agriculteu r à la Ronde sur les Verriè-
res, qui venait à moto cyclette, en sens
inverse. M. Re.y fit  une violente chute
et fut  transporté à l'hôpital de Fleurier
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel. H souffre d'une  fracture ou-
verte de la jambe gauche et de fortes
contusions au pied gauche.

PESEUX
Conférence missionnaire

(sp) Mardi soir a eu lieu à la chapelle
de l'Eglise morave une conférence mis-
sionnaire qui , malgré la saison avancée,
a réuni un bel auditoire, heureux d'en-
tendre M. Eicher, qui fut missionnaire
au Congo. L'orateur, qui est de Delé-
mont, a développé le lOme chapitre de
l'épitre de Saint-Paul aux Romains, où
l'apôtre plaide la cause de la mission.

Pour la sœur visitante
(sp) L'« Association pour l'œuvre de la
sœur visitante » fondée à Peseux en
1928 a tenu mercredi sa séance la plus
importante depuis sa fondation sous
la présidence de M. Charles Dlntheer,
pasteur. Ce dernier , après les prélimi-
naires d'usage, a lu devant une nom-
breuse assemblée le rapport annuel du
comité qui eut à repourvoir le poste de
sœur de paroisse. La Maison des dia-
conesses de Saint-Loup a bien voulu
nous envoyer sœur Charlotte Acker-
mann.

Les comptes de 1957, présentés par
la trésorière, Mlle L. Berger , accusent
des cotisations pour 1498 Ir. en 1957
contre 599 fr. en 1956 et des dons
pour 4065 fr. contre 1634 fr. 03 en
1956 et des dépenses pour 9547 fr.
somme dans laquelle entrent les frais
d'installation du ménage de la sœur ;
il y a ainsi un excédent de dépenses
de 2262 fr. 05, alors qu 'en 1956 11 y
avait un excédent de recettes de 28 fr. 65.
L'actif au 31 décembre 1957 était
de 10.721 fr. 95.

Les soins donnés gratuitement par la
sœur visitante seront compensés par les
subsides de la paroisse et de la commune.

I

Aujourd liui

SOLEIL lever 04.35
coucher 20.25

LUXE lever 02.46
coucher 17.35

Le central automatique de Peseux ,
Installé dans le bâtiment actuel , a été
mis en service le 30 août 1950. Sa
capacité ini t iale  était de 2000 raccor-
dements d'abonnés , de 28 lignes sor-
tantes et de 32 entrantes , soit au total
de 60 lignes suburbaines.

L'extension qui a été mise en ser-
vice vendredi 13 juin comprend une
instal lat ion d'équi pement d'un nou-
veau type, se composant de 1400 rac-
cordements d'abonnés , de 17 lignes
sortantes et de 13 entrantes , soit au
total 30 lignes suburbaines.

Ainsi , la capacité du central de Pe-
seux est maintenant  de 3400 raccor-
dements d'abonnés et de 90 lignes
suburbaines.

A cette occasion , 279 installations
d'abonnés de Serrières, reliées ancien-
nement au central de Neuchâtel , ont
été raccordées à celui de Peseux.

Cette évolution réjouissante est en
corrélation avec le développement ra-
pide de Peseux et des communes avoi-
sinantes. Elle nous donne l'occasion
de jeter un coup d'oeil en arrière et
de mesurer le chemin parcouru.

Le premier central dest in é à des-
servir la région die Peseux, Corcelles-
Carmondrèelie , Momlmoll in et Auver-
nier, est in stallé en 1889 à Corcelles,
Grand-rue 66. Quelques dizaines
d'abonnés y sont reliés. Le nombre
de ceux-ci ne cessant d'augmenter, Au-
vernier, en 1907, reçoit son propre cen-
tral. Pour prouver une fois de plus
que l'hiistoin-e est un perpétuel recom-
mencemen t, les abonnés d'Auvernier
sont , le 20 juin 1951, de nouveau reliés
à Peseux pour des raisons techniques
et d'économie.

Il y a 28 ans, le 5 juin 1930 exacte-
ment , le premier central automatique
système Ha s 1er, de fabrication entière-
men t suisse, était mis en service à
Peseux, dans les locaux du collège.

Les nouvelles demandes d'abonne-
ment continuent d'affluer, alors que
les locaux de l'ancien collège ne per-
mettent plus , en 1948, aucune exten-
sion.

La capacité initiale de 500 raccorde-
ments  de ce central avait été portée à
600 en 1940, 700 en 1946 et à 800 en
1948.

Un déménagement étant devenu in-
dispensable, c'est alors que le bâtiment
abritant le central actuel a été cons-
truit. A l'inauguration de ce dernier,
le 30 août 1950, le nombre des abonnés
était de 900 pour un central d'unie ca-
oacité de 2000 raccordemen ts.

Sept ans plus tard, toutes les possi-
bil ités étai ent épuisées, d'où l'extension
mise en service le 13 juin 1958.

Parallèlement à ces travaux, d'impor-
tantes poses de câbles souterrains ont
permis au réseau des lignes die faire
également face aux exigences imposées
aux installations du central. Tout a
donc été mis en œuvre pour doter la
région de Peseux d'installations télé-
phoniques susceptibles de répondre
aux demandes actu elles et futures.

BEVAIX
Travaux de la vigne

(c) La période des attaches a commen-
cé cette semaine et, dès lundi pro-
chain , les classes seront fermées pour
une semain e afin que les enfants des
familles vitieoles pu lis sent s'aider à
effectuer ce travail qui doit être exé-
cuté dans un laps de temps restreint.

Extension du central
téléphonique automatique

de Peseux
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Niveau du lac du 12 Juin, à 6 h. 30 : 429.57
Niveau du lao, 13 Juin, à 6 h. 30 : 429.58

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
variable, en altitude au-dessus d'environ
2000 m. et dans l'ouest de la Suisse, gé-
néralement beau temps. Vent modéré du
nord-est. Encore assez frais.

Valais : Beau temps. Température peu
changée.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment beau temps par ciel variable, par
endroits très nuageux. Températures en
plaine comprises entre 20 et 25 degrés
l'après-midi.

SOLS L'OEIL DES BADAUDS
Ee passage du Tour de Suisse

Le XXIlme Tour cycliste de Suisse
traverse aujourd'hui notre viWe au
COUTO de l'étape menant les concur-
rents de Soleure à Berne. Selon l'ho-
raire prévu par les organisateurs et
pour autant qu'on veuille bien le res-
pecter , les coureurs pénétreront dans
notre cité vers 12 h. 41. Ils viendront
pair la route des Falaises, s'engageront
sur l'avenue du Premier-Mars, bifur-
queront vers les Terreaux en passan t
par le carrefour de la Poste. Puis ils
grimperont la chaussée de la Boine ,
poursuivront leur course par la rue
des Parcs et Vauseyon.

CONCERT
Concert public

Voici le programme du concert de
marches que donnera la musique
€ Union tessinoise », dimanche 15 ju in ,
au quai Osterwald, à 11 heures : 1.
€ Novara », E. Sabatini ; 2. « Monzoc-
co », Gionp ieri ; 3. « Maggioletta », P.
Vidale ; 4. « Ponteclera », E. Sabatini  ;
5. « Popolarila », P. Vidale ; 6. « Roma
immortale », D. Pancaloni .

Routes et chevrons
Notre journ al parle aujourd'hui

même (voir \>age 12) des importants
travaux routiers qui se fon t  depuis
des mois, et qui seront achevés dans
quel ques semaines , au-dessus des
Hauts-Geneveys. Ils ont pour but
de corriger deux virages dont celui
du bas, de loin le p lus important ,
est des p lus dangereux.

Il a fallu , à cet endroit , enlever
d'importantes masses de terre et
creuser une profonde tranchée. Pour
retenir la terre du talus , on y a
enchâssé de grosses p ierres qui for-
ment un tout assez joli , en form e
de voûtes.

Un député , f or t  partisan des che-
vrons, a suggéré que l' on aurait pu
donner à ces revêtements la forme
de nos anciennes armoiries neuchâ-
teloises. L'idée est très heureuse ,
mais elle est venue trop tard.

Elle pourrait être reprise lorsque
d'importants travaux routiers du
même genre seront entrepris lors de
la Urne étap e de la modernisation
de notre réseau neuchâtelois .

NEMO.

AÇ JOEB EE JQEB

Observatoire de Neuchâtel. — 13 juin.
Température : Moyenne : 15,4 ; min. :
11.0 ; max. : 20,2. Baromètre : Moyenne :
722 ,2. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel i cou-
vert à nuageux ; éclalrcie le soir.

Observations météorologiques

M. Fritz Baillod , buralist e postal à
Areuse, vient d'être fêté pour ses qua-
rante ans de service. M. René Schei-
degger, commis d' exploitation à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé commis-
caissier. M. Joël Jost, commis d'exploi-
tation à Neuchâtel , est nommé com-
mis-caissier. M. Jean-Pierre Vuilleu-
mier, aide postal à la Chaux-de-Fonds,
est nommé facteur de lettres. M. Robert
Monard , buraliste postal aux Ponts-de-
Martel , devient buraliste postal à
Boudry, en remplacement de M. Ber-
thold Porret, qui prend sa retraite.

Dans le personnel des P.T.T.

nuua icievuiib u a i i s  la. usinière lisie
des promotions dans le personnel des
CFF les noms suivants intéressant
notre région :

M. Edouard Hofer, de Vaumarcus-
Vernéaz, est nommé chef de transport .
M. Will y Simon , de Corcelles-Peseux,
devient chef de station à Onnens-
Bonvillars. MM. Jean-Claude Maiendaz ,
à Neuchâtel , Gilbert Perrottet, à la
Chaux-de-Fonds ; Albert Hofer, à Cor-
gémont ; Francis Siegfried , à Couvet ;
Michel Baeriswil , au Crèt-du-Loole, sont
nommés commis de gare .

M. Jules Crisinel , à Yverdon, est
nommé chef de la recette aux voya-
geurs, et M. Roger Cuche, à la Chaux-
de-Fonds, contrôleur.

Dans le personnel des CE.F.

Monsieur et Madame
Henri-Louis REUTTER-PICHBACHER
ont la très grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Catherine-Marianne
11 Juin 1958

Clinique Engeried Berne

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BACHMANN - BRON ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Carmen
13 Juin 1958

Maternité Monruz 23

Monsieur et Madame Kurt HOFER
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Y olanda-Patricia
12 Juta 1958

Rue du Sentier 11 Maternité
Colombier Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacques PAILLARD - PFLOESCHNER
ont la Joie de faire part de la
naissance de leur fils

Francis-Ferdinand
18 Juta 1958

Maternité Hauterive

(c) Dans sa séance de mardi soir , la
commission scolaire a pris congé de
notre institutrice, Mlle Racine qui
quitte l'enseignement pour se marier.
Pendant plus de 3 ans , Mlle Racine sut
se faire apprécier par toute la popu-
lation. Un modeste souvenir lui a été
remis.

La course scolaire est fixée au 19
Juin et nos élèves se rendront aux
Pléiades.

Les vacances d'été débuteront avec les
fenaisons, soit à fin juin , soit au début
de Juillet. Les cours reprendront le
9 août.

La commission a pris diverses déci-
sions. La première concerne l'entrée
en classe des élèves de première et de
deuxième année qui durant toute
l'année se rendront au travail à 9 heu-
res. La seconde touche les futurs ber-
gers qui devront reprendre le chemin
de l'école au plus tard le 20 octobre.
Enfin les élèves de Sme année dis-
pensés de l'enseignement durant le se-
mestre d'été entameront leur dernière
nnnpp rie scolarité le 1er novembre.

EES BAYAItDS
Commission scolaire

(c) Parti de Granges vendredi matin,
dans le but de se rendre en France, un
planeur a été contraint de se poser
entre Môtiiers - Boveresse au début de
l'après-midi ; l'atterrissage se fit sans
mal et dans la soirée l'appareil repar-
tait à son point de départ , mais par
route, cotte fols.

BOVEItESSE
Atterrissage d'un planeur

(cj L, assemniee générale un < v.j tw-
phile » a décidé par 7 voix contre 6
d'organiser , le 24 août prochain , le
Xlme Grand prix cycliste de Fleurier
réservé aux amateurs A. f

Trois membres seulement du comité
d'organisation ont été nommés : MM.
W. Rougemont , président , S. Reymond ,
vice-président , et Ch. Fatton , chargé de
la publicité.

Ee Grand prix cycliste

A NE UCHATEL ET D A N S  LA R É G I O N  \
\c) i-ia course a ecoie ae cette année
avait pour but les Pléiades. Les prévi-
sions du temps étaient favorables lundi
soir , si bien que mardi matin, les
deux cars s'en allaient , par temps cou-
vert. Mais bientôt la pluie se mit de la
partie et tint fidèle compagnie aux
voyageurs toute la Journée. L'itinéraire
dut de ce fait être passablement chan-
gé. Il était en effet inutile d'aller à la
rencontre du brouillard aux Pléiades.
Les écoliers et leurs accompagnants,
après un arrêt à Fribourg, s'en allè-
rent donc faire une visite au château
de Chillon et l'après-midi visitèrent une
fabrique de chocolat à Renens... avec
une dégustation bienvenue !

EE PAO.EIER
Course scolaire

(c) Mardi , l'école du village a effec-
tué , en autocars, sa course annuelle.
Le Niesen était le but primitif. Ce-
pendant , le mauvais temps s'étant tout
à coup mis de la partie, il fut décidé,
à Anet , de changer de direction.

C'est ainsi que l'on prit le chemin
de Fribourg, Châtel-Saint-Denis. Vevey
pour visiter ensuite le château de
Chillon. Chacun, malgré la pluie In-
cessante, gardera un bon souvenir de
cette course.

VALANGIX
Course d'école

Le comité du parti socialiste de la
Chaux-de-Fonds s'est occupé de la si-
tuation créée par le projet de lance-
ment d'une initiative fédérale contre
les armes atomiques et la publication
de la déclaration des chefs syndicalis-
tes et de quelques personnalités du
parti socialiste suisse s'opposant à cette
initiative.

Dans une résolution , le comité de la
section locale rappelle qu 'il a déposé
devant le dernier congrès suisse du
parti une motion tendant  à l ' interdic-
tion de la construction , du stockage et
de l'emploi des armes atomiques en
Suisse. Cette motion a été acceptée
pour étude par le comité central et par
le congrès. La résolution consta te  que
le mouvement qui soutient l ' in i t i a t ive
va à la rencontre de la motion de la
section chaux-de-fonnière et l'on dé-
duit des ternies quelque peu sibyll ins
de la résolution, que les coailistes de
la Chaux-de-Fonds soutiendront l'initia-
tive, tout en a t t endan t  des organes su-
périeurs du parti suisse une réponse
à leur motion.

*̂ / *J / *s

On apprend d'autre part que des di-
vergences se sont faites jour au sein
du « Mouvement contre la menace ato-
mique > , groupement apolit ique qui ,
comme à Neuchâtel , on s'en souvient ,
avait organisé une man i fes t a t ion  pu-
blique . Le comité du mouvement chaux-
de-l'onnier  a été divisé au sujet de l ' ini-
t i a t ive , les uns  estimant qu 'elle doit
être soutenue et les autres la trouvant
inopportune, surtout à un moment où
l'étude fie l'armement nucléaire de no-
tre armée n'a pas encore été faite.
Après de longues discussions , la majo-
rilé des membres du comité se sont ral-
liés au principe de l'in itiative, alors
que la minori té  renonçait à faire par-
tie du mouvement.

La section socialiste
et l'initiative

contre les armes atomiques

Monsieur et Madame Otto Schweizer-
Pfander leurs filles Nelly et Edith ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Schweizer
et leur fille Erika , à Zurich ;

Madame veuve Frida Schweizer-
Klicar et ses enfants Paul et Heidi , à
Zurich ;

Les familles Schweizer, Ryffel ,
Pfander ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Elise SCHWEIZER
née RYFFEL

leur chère maman , belle-mère et grand-
maman , enlevée à leur tendre affection ,
à l'âge de 76 ans.

Zurich et Neuchâtel , le 12 ju in  1958.

GENÈVE

GENÈVE , 13. — Le juge d'instruction
chargé de l'a f f a i r e  Zumbach a remis ,
vendredi en f in  d'après-midi , à la pres-
se, le communiqué suivant :

Ayant appris que certaines rumeurs se
propagent dans le public , le Juge d'ins-
truction chargé de l 'Information Judiciai-
re ouverte à la suite du meurtre de M.
Charles Zuinhach , le 1er mal 1958, à
Plan-les-Ouates, communi que cc qui suit:

A ee Jour , aucune Inculpation n 'a été
prononcée et aucune arrestation opérée
ni ordonnée.

L'enquête se poursuit activement.

D' un correspondant de Genève :
Une vive émotion a régné ces jours

derniers à Genève. L'homme de la rue
a sur les lèvres le nom d'une personne
connue. L'idée qu 'il n 'y a pas de fu-
mée sans feu prévaut dans le public.
On sait toutefois  combien il peut être
grave de publier des faits met tan t  en
cause l 'honneur des personnes.

Du moment que les organes de la
justice a f f i rmen t  que la rumeur publi-
que a dépassé la procédure , le magis-
trat chargé de l'enquêté s'en t ient
strictement à ce qui ne peut pas faire
préjuger ses décisions ultérieures.

Jusqu 'ici aucune inculpation
dans le crime

de Plan-les-Ouates

L' IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

^ess^̂ Z?̂  s. 

11.08
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EN SOUVENIR
de notre épouse et maman chérie

15 juin 1957 - 15 juin 1958
Une année déjà que tu nous a quittés

sans même nous dire adieu. Depuis es
triste jour , nos cœurs meurtris t'appel-
lent. Ton doux souvenir est présent , tu
es chaque jou r dans nos pensé es.

Brot-Dessous, le 14 juin.

Ida TSCHANZ-WINGEYER

Monsieur Roger Delachaux ;
Mademoiselle Françoise Besson et ses

parents ;
Madame Edouard Dornier-Leuba, ses

enfants  et pet i ts -enfants  ;
Madame Théodore Jéquier-Lcuba , ses

enfants  et peti ts-enfants ;
Le pasteur et Madam e Samuel Fink-

Leuha , leurs enfants  et petit s-enfants ;
Madame Georges Leuba , ses enfants ,

pet i t s -enfants  et arrière-petit s-enfants ;
La famil le  de feu Monsieur Henri

Delachaux-Leuba,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Madeleine DELACHAUX
née LEUBA

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante et pa-
rente, enlevée à leur affection , après
une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 11 juin 1058.
(44 , rue Fontaine-André)

Je suis la résurrection et h
vie : celui qui croit en mi
vivra , quand même U sera!
mort.

Jean 11 :25.
L'ensevelissement aura lieu samedi

14 juin.
Culte à la chapel le du crématoire,

à 11 heures.
Levée de corps à l'hôpital de la

Providence, à 10 h. 40.
Domicile mortuaire : hôp ital de laProvidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart


