
De Gaulle entend restaurer
le prestige de la France

La politique étrangère en vedette cette semaine à Paris

PAS DE B O U L E V E R S E M E N T S  FONDAMENTAUX ,
MAI S DES INITIATI VE S NOUVELLES

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
M. Couve de Murville, dans l'exposé de politique étrangère

qu'il doit faire ce matin en conseil de cabinet, inaugure une
semaine pendant laquelle la plus grande partie des activités du
gouvernement et du général de Gaulle sera consacrée aux
affaires extérieures.

Gaulle ne songe pas , souligne-t-on dans
son entourage , à provoquer des boule-
versements fondamentaux.  Mais il tient ,
en revanche , à restaurer le prestige' de
la France et à faire entendre sa voix
partout. De Gaulle l'a dit : . La France
entend à nouveau jouer un grand rôle

Les prochaines visites à Paris de M.
KicHlllan avant la fin du mois, de M.
(•ester Dulles le 5 juillet prochain , du .
duncelier Adenauer à une date qui n'a
pas encore été officiellement fixée mais
qui sera très proche , et l'évolution , en-
lin , des événements internationaux en
Afr ique du Nord ou au Moyen-Orient
ilnei que dans les rapports Est-Ouest,
érigent que la France prenne une posi-
tion claire sur un certain nombre de
problèmes.

Jacques Soustelle conseiller
y >ur les af f a i r e s  musulmanes
le général de Gaulle a déjà commen-
t/étude du dossier de politique étran-
ge. Il a décidé de charger certains de

ses ministres d'Etat et M. Jacques
Soustelle de missions bien définies.
C'est ainsi  que M. Guy Mollet sera char-
gé de la préparation de la conférence
au sommet et des relations avec les
pays anglo-saxons , M. Houphouet-Boi-
gny portera la bonne parole du général
dans les Etats africains , quant  à M.
Jacques Soustelle — même s'il n 'entre
pas dans le cabinet — il sera promu
conseiller en matière d'affaires  musul-
manes et en cette qualité , il aura pour
responsabilité la mise en ordre du dos-
sier que la France doit plaider prochai-
nement au Conseil de sécurité.

Pour ce qui est de M. Jules Moch ,
il est à peu près assuré qu 'il conservera
>îs fonctions de représentant de la
France auprès de la commission du
désarmement de l'ON'U.

Restaurer le prestige
de la France

ÎJns les différents secteurs de la
inique internationale , le général de

| La valeur
du franc français serait
officiellement fixée à la
420me partie du dollar
M. Antoine Pinay a chargé les ex-

perts de la rue de Rivoli d'étudier
les conditions d'une régularisation
de l'opération 20 % décidée le 20 août
dernier pour tenter d'enrayer l'hé-
morragie de devises.

Le gouvernement a décidé de « sup-
primer » , dans un souci de simplif i-
cation et de clarté , la procédure du
prélèvement et du versement de 20 %
instituée en août 1957 , et de légaliser
It cours de 420 f r . pour un dollars,
pratiquement en vigueur depuis cette
date.

Il s'agit là d'une « régularisation
technique ».

Le franc vaudra donc , officielle-
ment ,, la quatre cent-vingtième par-
tie du dollar , c'est-à-dire de 2 ,10 mil-
ligrammes d' or f i n  (au lieu de 2 ,52).
En conséquence , le stock d' or de la
Banque de France sera réévalué :
241 ,4 milliards de francs français au
lieu de 201 ,2.

sur la scène extérieure . Pas de renver-
sement des alliances mais , selon ses
propres paroles , si de Gaulle . veut
main ten i r  la France dans le monde oc-
cidental auquel elle appartient , il n'en-
tend pas l'y confiner » .

Un contre-plan Rapacki ?
Cela signifie , selon certains exégetes

de la pensée du président du Conseil,
que le général de Gaulle pourrait sug-
gérer des initiatives originales pour
faciliter et hâter la conférence au som-
met et assurer un rôle de premier plan
à la France. C'est ainsi qu 'on parle
d'un contre-plan Rapacki , lé général
de Gaulle reprochant aux Anglo-Amérl-
clans d'avoir rejeté ce plan de désarme-
ment sans "avoir fait de contre-propo-
sitions réelles.

La France nation atomique
De Gaulle souhaiterait aussi que la

question des expériences atomiques soit
réglée de façon que la France ne
soit pas condamnée à rester à la porte
du « club atomique ». La France, selon
lui , ne songerait pas à s'opposer à un
accord entre Washington , Londres et
Moscou au sujet de l'arrêt des expé-
riences atomiques , mais elle devrait ,
soit en recevant sa quote-part des
secrets anglo-saxons, soit en poursui-
vant seule ses propres expériences pour
combler son retard , entrer dans un dé-
lai aussi rapproché que possible dans
le club qui lui est demeuré obstiné-
ment fermé.

M.-G. G.
a)

(Lire la suite en IS tne page )

« Périmés ! »
j ~  f  OLA ! sexag énaires ! Allez-
Ê—§ vous laisser la jeunesse vous
/ 1 traiter de la sorte ? Des
« p érimés », dit-elle , en e f f e t , main-
tenant de vous. Aj outant ainsi , à un
vocabulaire sans p itié.

A «croulants» , par exemp le , dont ,
notamment , il avait déjà été ques-
tion, ici , pour désigner des hommes
de quarante ans. Mais , aussi , au
terme d' « amortis » qu 'elle emp loie-
rait encore pour qualifier les cin-
quantenaires.

Du moins , la jeunesse de France.
Et , cela , depuis deux ou trois ans.

Des « amortis »... le mot ne sonne-
' t-il pas l' angoisse ! En tout cas, les
chocs de la vie auxquels on n'a ré-
chappé qu 'à moitié. A moins que ,
dans quelque élan de tendresse —
amortir la viande s igni f iant  la ren-
dre , tendre , donc meilleure — la
j eunesse de France ait , par là, qua-
l i f ié  de moins coriaces les hommes
de cinquante ans.

Allez vous g retrouver dans la
malice des jeunes ! Mais , pour « pé-
rimés », pas d' erreur. Le verbe latin.
perimere dit tout. Perimere ou
anéantir , c'est tout un.

« Périmé », du coup, vous voilà
p long és dans le néant. Ni p lus, ni
moins ! Sexagénaires , vous n'êtes
p lus rien. C' est bien, là, ce que jeu-
nesse entend.

Façon encore de dire : « Ote-toi
de là, que je m'y mette ».

Ayant ouï le propos , un confrère
qui , p ourtant, n'était pas encore
sexagénaire , en prenait déjà son
parti. Il haussa les épaules et s'en
alla en grommelant :

— Oh ! pour moi, j' ai déjà pris
mes quartiers .

Vous partez ! Mais ne partez donc ,
pas comme ça ! Vous allez vous
faire  voler voire p lace au soleil.

Croyez , p lutôt , que , tout bonne-
ment les jeunes s'y méprennent de-
vant vos attitudes. A vous voir, no-
tamment , marcher le dos voûté et
même , en trébuchant.

N' allez donc pas rire non p lus
aux qual i f ica t i f s  que , si généreuse- ,
ment , vous décochent les jeunes. .

Mais prenez-y p lutôt la leçon qui
s'y trouve.

FRANOHOMMB.

J'ÉCOUTE..,

PRECAUTION
DEVANT LE DANGER

QUI MENACE LE LIBAN
Londres et Washington seraient décides

à intervenir militairement
LONDRES, 16 (AFP). — SI

la situation l'exige et si le gou-
vernement libanais le deman-
de, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis sont décidés à inter-
venir militairement au Liban,
apprend-on à Whitehall.
(Lire la suite en 13me page )

L'ITALIEN FORNARA ATTAQUE

La sixième étape du Tour de Suisse
Sierre-Locarno (185 km.)

mais c est son compatriote Catalano
qui endosse le maillot jaune à Locarno

Avant le départ de la sixième étape du Tour de Suisse, qui de Sierre en
passant par le col du Simplon conduira à Locarno (185 km.), une confé-
rence de presse, présidée par le directeur de la course, M. Ernest Liithi,
a été organisée.

Tout d'abord un hommage fut ren-
du à la mémoire du coureur belge
Richard Depoorter , qui voilà dix ans
se tua lors de la descente du col du
Susten. Enfin , il fut donné connais-
sance de la décision du jury concer-
nant  les hommes arrivés après les dé-
lais . Aucun n 'a été repêché ; Bruno
Monti  et Zuffelato ont . enfreint  le
règlement (abris derrière un véhicule
à moteur) et Br inkmann a déjà béné-
ficié de l ' indulgence du jury . Quant
à Schoubben , van Cauter et Mancini ,
tous trois en mauvaise condition phy-
sique , ils ont abandonné.

La chaleur est intense lorsque le
départ est donné à midi . Les premiè-
res minutes de course sont déjà ani-

mées. Après 4 km., Milesi , Conterno,
Reinecke , Moresi et Dubach démar-
rent , suivis par Fornara , Graser et
Ecuyer , qui sont pris en chasse par
Catalano et Junkermann ; ce dernier,
à la surprise générale, renonce et ren-
tre dans le rang au moment où les
hommes de tête se regroupent (à Viè-
ge, km. 29).

A Brigue (km. 38), les fuyards pas-
sent avec une avance de trois minutes
sur le peloton.

Dès le début de la montée du col
du Simplon , les Suisses Dubach et
Moresi perdent contact. Fornara dicte
l'allure , et seuls Catalano et Milesi
parviennent à rester à ses côtés.
(Lire la suite en IStne page)

U preuve est faite :
l'homme des neiges

existe vraiment
KAT HMANDOU , lfi (AFP). — « Nou s

revenons avec la preuve défin itive de
'existence du yéti », a déclaré diman-
che, lors de son retour à Kathmandou ,
™ - G. Dyhrenfur th , membre de l'expé-
dition amér ica ine  partie dans l 'Hima-
laya avec l'intention de retrouver
<1 abominabl e homme des neiges » ,
k î.• 0US avons visi té des cavernes
habi tées par le yéti , a précisé M. Dyh-
renfurth , et réuni  suffisamment de
Preuves pour convaincre n 'importe quel
savant. »

Selon le membre de l' expédi t ion  amé-
rica in e,

^ 
il exis tera i t  deu x sortes de

5'etis, l'un de dix à douze pieds de haut(3 m. 3(1 à 3 m. 90), l'au t re  de quatre
a cinq pied s (1 m. 30 à 1 m. 65).

M. Dyhrenfur th  n 'a pas aperçu per-
sonn ellement de spécimen « d 'homme
™s neiges », mais affirme que l'un deses sherpas , particulièrement digne de
confiance , en ava it vu un qui malheu-
reusement avai t  disparu avant  que lui-
nj eme, alerté par le sherpa , n 'arrive sur
Place.

Matches supplémentaires ce soir
Les championnats du monde de f ootball

Pas de temps mort aux championna t s  du monde de football organisés
actuel lement en Suède. Vingt -qua t re  matches n 'ont pas suff i  à départager
les candidats  aux quar ts  de finale.  Six équipes se retrouveront  ce soir :
Tchécoslovaquie - Ir lande du Nord , Pays de Galles - Hongrie et Angleterre-
Russie. Les trois vainqueurs  se qual i f ie ront  pour les quarts  de finale qui
auront lieu jeudi déjà ; voici dans quel ordre : Allemagne - Yougoslavie,
France contre vainqueur Tchécoslovaquie-Irlande, Suède contre vainqueur
Russie - Angleterre et Brésil contre vainqueur  Hongrie - Pays de Galles.
Nous assistons ci-dessus à une phase du match Brésil - Russie qui se ter-
mina par une nouvelle victoire  des « cariocas » : Vâva tire et marque

pour la seconde fois.

l 'Alg érie vue sur place
INTE'GRATION ET FÉDÉRALISME

IX

J N point est acquis que nous avons
^"̂  souligné dans notre dernier arti-
cle. Sous un régime tel que celui de la
Quatrième république , l'intégration était
impossible à réaliser , et pour qu 'elle
prenne corps sous une forme valable ,
il faut une refonte des institutions fran-
çaises.

Alternative impossible
En effet , que se produirait-il si 1 on

cherchait à accomplir l'intégration sur
les bases constitutionnelles actuelles ?
L'on serait en présence de l'alternative
suivante : ou bien les neuf millions de
Musulmans, jouissant désormais de leurs
prérogatives de Français « à part en-
tière » enverraient cent vingt à cent
trente députés à l'Assemblée nationale
et compte tenu du climat du système il
y a gros à parier que ces cent vingt ou
cent trente députés s'ajoutanl aux cent
quarante mandataires communistes de-
viendraient les arbitres du parlement , et
cela à long terme dans une direction
séparatiste.

Ou bien , tout en parlant d'intégra-
tion , l' on cherchera une fois de plus à
ruser avec les Musulmans en opposant
des barrières artificieuses et artificielles
à leurs droits de représentation , et alors,
la déception dépassant cette fois toutes
celles éprouvées dans le passé, la France
aura perdu sa dernière chance.

Dans quelle perspective dès lors con-
cevoir l 'intégration pour qu 'elle soit pos-
sible , réelle et efficace , prometteuse
d'avenir pour tous les enfants de la
terre algérienne , comme pour la France
elle-même ? Nous avons entendu à cet
égard bien des avis et plusieurs projets,
certainement , sont à l'étude. Mais l'opi-

nion, de loin la plus intéressante, dont
il nous a été fait part est celle d'un ju-
riste d'Alger , M. Marc Lauriol , dont
le nom commence à être connu dans la
métropole elle-même et qui a procédé
à l'examen du problème de l'intégra-
tion.

Tricherie, malentendu,
rébellion !

— Avant tout , nous a dit en subs-
tance M. Lauriol , l'intégration n 'est
pas un problème nouveau. Elle était
déjà esquissée dans les projets Blum -
Violette de 1936 ; le principe fut re-

pris par le général Weygand en 1 940,
pendant la guerre même, et de Gaulle
en 1944, dans le discours de Constan-
tine où il affirma la citoyenneté fran-
çaise des Musulmans (alors qu 'aupara-
vant on utilisait le terme malheureux de
naturalisation) , suivit la même direction.
Il en résulta le statut de 1947 dotant
l'Algérie de l'autonomie financière el
créant 1 assemblée algérienne avec ses
deux sections française et musulmane.
Malheureusement, Paris, comme on sait ,
accumulées, provoquèrent plus tard l'ex-
plosion.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 13me p a g e )

NEWL YN (Cornouailles) , 16 (Reu-
ter). — Un chalutier britanni que , qui
a mouillé lundi matin dans le port de
Newlyn , a annoncé qu 'il avait fa i t  la
p êche la plus prodigieuse que I o n  ait
jamais enreg istrée : un sous-marin.

Le chalutier , le « Saint-Clair », p é-
chait vers les Iles Scill g, au large de
l' extrémité sud-ouest de la Grande-
Bretagne , lorsque son chalut soudain
se tendit et s 'alourdit. Le cap itaine
George Laceg ordonna de relever le
chalut et l' on vit apparaître la tou-
relle d' un sous-marin britanni que. Au-
cun des navires ne f u t  endommag é,
mais l'incident f u t  naturellement si-
gnalé tant aux armateurs du chalutier
qu 'à l'amirauté.

Le sous-marin avait détecté , grâce à
ses appareils acousti ques , l'approche
d' un navire , mais son commandant
ignora qu 'il s 'agissait d' un chalutier
jusqu 'à ce que sa tourelle se trouvât
prise dans le g igantesque f i l e t .  Il  f i t
donc rapidement surface , pour alléger
la tension des cordages du chalut.

Un sous-marin est pris au filet
comme un vulgaire poisson
par le capitaine d'un chalutier

Selon un membre
de l'expédition américaine

à l'Himalaya

Arrivée des renforts britanniques

Le gouvernement turc aurait rejeté le plan britannique
dans son ensemble, le gouvernement grec partiellement

NICOSIE, 16 (AFP et Reuter). — La deuxième phase du
débarquement de parachutistes britanniques à Chypre a com-
mencé lundi. Un « Cornet » transportant des « diables routes » a
atterri peu avant midi à l'aérodrome de la RAF à Nicosie. Les
arrivées se poursuivront toutes les heures jusqu'à jeudi après-
midi, déclare-t-on dans les milieux officiels.

La crise de Chypre a de violentes répercussions en Grèce où la passion
politique provoque des incidents de rue. Notre bélino , pris à Athènes,

montre la police aux prises avec un groupe de manifestants grecs.

Durant la nuit  de dimanche à lundi , nombre de commandos des fusiliers-
3000 parachutistes britanniques et les marins ont été transféré de Malte à
éléments attachés à leurs unités ont Chypre dimanche , à bord d'un croiseur ,
été transportés à Chypre. Un certain pour « le maintien de la sécurité , inter-

^  ̂
nationale ».

(Lire la suite en IStne page )

«Paras» et fusiliers marins
débarquent à Chypre

Le président des maires de Grande Kabylie
et l'intégration

« L'Echo d'Alger » publie une étu-
de de M. Azem Ouali , président de
l'Association des maires de Grande
Kabylie , sur • l'avenir de la Grande
Kabylie dans l ' intégration » . Le point
de vue qu 'il soutient illustre l'écho
et l ' intérêt que rencontre aujourd'hui
la formule chez les musulmans qui
ont réfléchi.

L'Intégration , dlt-11, ne saurait être
une formule commode pour apaiser
les esprit troubles au momentané-
ment angoissés. C'est une œuvre de
longue haleine à accomplir.

Sur le plan politi que, c'est d'abord
la liberté de gérer nos propres affai-
res, c'est-à-dire la déconcentration
par la munirlpallsatlon qu 'il faut
étendre et consolider.

Sur le plan économique, c'est l'ai-
de à la mi gration en métropole, c'est
l'expansion économique de l'Algérie
qui doit être transformée en un Im-
mense chantier qui donnera du tra-
vail à tous les nôtres, c'est la réno-

vation de l'agriculture locale et de
l'arboriculture dan s nos montagnes,
etc.

Sur le plan social , c'est l'Instruc-
tion généralisée à tous les degrés.

Et M. Azem Ouali poursuit  :
L'Algérie française ne doit pas, en

ce qui concerne la condition Juri-
dique et sociale de la femme , di s-
puter à l'« Arable séoudite » la palme
d'être l'Etat le plus arriéré et le plus
rétrograde de tous les pays Islami-
ques.

L'Intégration sociale,, c'est aussi
la formation professionnelle sur une
grande échelle dans une « Kabylie .
à fort* démographie, c'est l'assistan-
ce médicale , c'est enfin la transfor-
mation de l'habitat , on ne saurait
tolérer désormais que des Français
vivent dans des habi tat ions qui sont
un défi à toute dlgnlt-é humaine.

C'est dire qu 'il nous faudra il tous,
des deux cotés de la « Méditerranée »,
beaucoup de courage, de travail et
surtout de fraternité.

Vendredi soir , Margaret a participé
à un grand bal donné au Hur l ingham
Club , en faveur des œuvres d'une
église. La princesse portait cette
belle robe à pois bleus qui suscita
l'admiration générale, et son sourire
avait un éclat particulier.  Y aurait-il
un « rebondissement Townsend » en
perspective ? Le journal romain
« M o r n e n t  o Sera » va jusqu 'à affir-
mer que la princesse épousera pro-
chainement le colonel et qu 'une an-
nonce officielle sera faite à ce sujet

en novembre.

Apparition princière
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||P| Neuchâtel ||P Neuchâtel
Permis de construction Pt^rmÎR
Demande de Monsieur

Joseph Plzzera , de cons- de Cons t ruc t ion
truire une maison loca- Dema„de de Monsieurtlve et des garages à la plerre chrlsten de ^^
V13. d?o«

01
i
drlèT,eS' SUr trulre une maleon fami-

l'art. 8365 du plan ca- llale à Ia rue de9 Bré.«astral, vards, sur l'article 6776
Les plans sont dépo- du cadastre. Les plans

ses à la Police des cons- sont déposés à la Police
tractions, Hôtel commu- des constructions, Hôtel
nal , jusqu'au 1er Juillet communal. Jusqu'au 24
1958. Juin 1958.
Police des constructions. Police des constructions.

Nous cherchons à louer :

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

On demande pour Berne, dans ménage soigné,
avec deux petite enfants,

employée de maison
connaissant les travaux de ménage et aimant
les enfants. Bons gages, Jolie chambre, bons trai-
tements. Date d'entrée à. convenir.

S'adresser à. Mme Y. Arnaud-Torche, Sager-
strasse 4, Berne.

Fédération des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande

cherche pour son journal paraissant mensuellement

ACQUISITEUR D'ANNONCES
exerçant déjà la même activité.

Rayon : Suisse
Faire offres à M. René Steiner, directeur, Delémont.

On demande à louer
un

cheval
pour les foins. S'adresser
à Jean-Jacques Stâhll ,
les Bayards (NE). Tél.
9 31 16. A la même adres-
se on demande un

faucheur
pour les foins.

On donnerait

petit chien
contre bons soins. —
S'adresser : rue de Neu-
châtel 4, Peseux.

f  La pizza napolitaine 
^V Pavillon des Falaises i

( ""N

électricien Iffi

ytflfrg?
3EE0GH1iW.iM NEUCHATTSI

TEL » 17 II G R A N D  HUC 4

U c l̂f
PENSEZ DÈS MAINTENANT

A VOS PNEUS
Chez le spécialiste

-*•% y j m  Rue des Saars 14

Je Mf f î k  VA NEUCHATEL
A n̂UMVV Tel . 5  23 30

PNEUMATIQUES Malsou fondée en 192°

w^m_^mmmmmm mmmmmmmm^mmm

1 Chamonix - Aiguilles du Midi (3840 m.)
sera organ isé DIMANCHE 22 juin 1958, en

1 cars confortables (Pique-nique !)
Les cars vous mènent par le COL DE LA FORCLAZ
à Chamonix, dans un cadre unique, vers le toit de

l'Europe !
La sensation de la Jou rnée : Ascension (facultative) des
AIGUILLE S DU MIDI, situées dans le massif du Mont-
Blanc à 3840 m., avec le té léphérique le plus haut  du

continent !
Vn événement d 'une telle grandeur qui ne s'oublie pas

de sitôt.

Prix abordables à toutes les bourses, payable au départ :
sans Ai guilles du Midi , Fr. 21.50
avec Aiguilles du Midi, Fr. 40.50

Horaire des départs : Neuchâtel poste : 4 h . 30, Peseux poste :
4 h. 40, Colombier tram : 4 h. 45, Boudry tram : 4 h. 80,

Bevalx poste : 4 h. 65, Saint-Aubin Pattus : 5 heures.
Places limitées l Veuillez faire réserver par téléphone au
(038) 6 45 95, Agence de voyages, Cortalllod . Important : carte

d'identité ou passeport de 5 ans au maximum exigé 1
AU RETOUR, CUEILLETTE DE RHODODENDRONS !

• p x La machine
S ^—. c à coudre
J ^ê000̂  

¦¦ avec boutonnières

R ^
»*»»̂ -"̂  automatiques et zig-zag

^¦̂
 ̂M Fr. 650.-

^
^H L CARRAR D j

•at î|
 ̂

Rue des Epancheurs 9 §
^***"*«.%  ̂ W J  Neuchâtel •

^
^* IN Téléphone (038) 5 20 25 {

^i ^•o*"'̂  Réparat ions •

^^ de toutes marques

Vn modèle léger et aéré
pour messieurs...

| P B̂S Kp \

cuir noir ou brun
¦ f"f, 24.80 semelle de cuir i
¦ Ff. 26.80 semelle caoutchouc .

Sayen 3, NEUCHATEL

V J
L'IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
H fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir une bonne

sommelière
Gain intéressant assuré.
Faire offres à la Mal-
son du Peuple, Fleurier,
télélphone (038) 9 1109.

Grisonne de 28 ans, de
langue allemande, cher-
che place

d'employée
de maison

dans bonne famille ne
parlant que le français.
Entrée pour le 1er ou le
15 Juillet. Faire offres à
Robert Fasnacht, Sils
1/D. (Grisons).

JARDINIER
connaissant bien son
métier cherche place
pour le début de Juillet ,
dans maison bourgeoise
ou autre. 8'adresser à
Paul Brechbtlhl , Saint-
Jean (Le Landeron).

Dame se recommande
pour

nettoyages
ou récurage d'escaliers.
Demander l'adresse du
No 2598 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien
cherche travail Intéres-
sant à Neuchâtel ou aux
environs, dans petite en-
treprise. Offres sous
chiffres Vc 2613 Gl à
Publicitas, Glarla.

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Jeune

Suisse allemand
de 15 ans, ne parlant
que l'allemand, cherche,
dans le but d'apprendre
le français, place chez
agriculteur, pour la du-
rée des vacances (ml-
Juillet-ml-octobre). Té-
léphone 8 31 89.

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ANGLAISE
cherche place au pair
dans bonne famille avec
possibilité de suivre des
cours de français. Mme
Maurice Berthoud, Co-
lombier. Tél. 6 30 24.

Mme M. Monnat
Masseuse

ABSENTE
jusqu'au 13 juillet

Dr P. GIRARDET
a repris

ses consultations

On achèterait d'occa-
sion

une armoire
à deux portes, avec gla-
ce, et 1 armoire à rayons,
pour outils. Demander
l'adresse du No 2602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  81 vous avez de» '
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON, Neu-

V ohatel. TéL 5 26 33 J

A vendre

cuisinière à gaz
t Le Rêve » et petit

calorifère
« Esklmo ». Tél . 5 36 56.

macBaasgxgcnagsgggssscrag
/J^BÛg», ATTENTION ! t
'' MU

^
&I' ce matin, au

vjSL CAMION DE NEUCHATEL ;
'/ GRANDE VENTE DE 'j Notre spécialité . t a . ii! Téi. 5 Iû se superbes chanterelles ;
,i Baisse sur les pommes de terre nouvelles t
t du pays. [

Se recommandent : Mme et M. Leuba. ,.
'' .

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

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

A V I S
Nous cherchons des FAMILLES PROTES-
TANTES pouvant recevoir

un jeune homme de 15 à 17 ans
comme AIDE DE CAMPAGNE

ou

une jeune fille de 15 à 17 ans
comme AIDE DE MÉNAGE

dés le 15 Juillet , pour une durée de 4 à B
semaines (vacances d'été) .
Conditions : logement, nourriture, argent de

poche Fr. 2.— à 4.— par Jour, selon capa-
cités, vie de famille et bonne occasion de
perfectionner leurs connaissances du fran-
çais.

Nous cherchons en outre quelques places de

DEMI-PENSIONNAIRE S
pour Jeunes gens et Jeunes filles, également
pour 4 semaines. Ils travailleraient le matin
comme aides, mais seraient libres l'après-
midi. Leurs parents paieraient pour la de-
mi-pension Fr. 4.— à 5.— par Jour. Vie de
famille et occasion de perfectionner leurs
connaissances du français exigées.
Familles honorables sont priées de s'adres-
ser à l'Office de placement de l'Eglise na-
tionale, Alfred-Escherstrasse 56, Zurich 2.

URGENT
On cherche pour petit

café - restaurant Jeune
fille pour aider au mé-
nage et pour servir. Bon
gain, congé régulier.
Café du Chalet , Montet-
Cudrefln, tél. (037)
8 43 61.

OUVRIER
pour les foins

serait engagé tout de
suite chez Armand Ga-
berel , Savagnler, télépho-
ne 7 11 90.

Ouvrier
boulanger

actif et de toute con-
fiance est demandé pour
travail Indépendant. Sa-
laire 650 fr. par mois.
Adreser offres écrites à
P. A. 2603 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Débutante accep-
tée. Entrée Immédiate ou
à convenir. — S'adresser
à P. Gerster , café Fédé-
ral , le Landeron. — Tél.
7 93 25.

Nous cherchons

PERSONNE
propre et soignée pour
faire cuisine simple dans
petite pension. — Faire
offres et prétentions au
château de Constantine,
Constantlne (Vully vau-
dois).

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

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.

JEUNE
FILLE

hors des écoles, cherche
place facile dans une
petite famille de Suisse
romande. — Faire offres
sous chiffres OFA 13.252
R., à Orell Fussll Annon-
ces, Aarau.

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

Poux me perfectionner
dans la langue française,
Je cherche pour la pé-
riode du 6 Juillet au 31
août

une place
dans un. bureau ou une
banque. Je suis un ap-
prenti de commerce qui
fait sa 8me année d'ap-
prentissage et travaille
dans un bureau de
comptabilité à Lucerne.
Adresser offres écrites à
Théodor Rfilll , Vogel-
moos, Llttau (Lucerne).

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

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.

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
hv Feuille d'avis.

Dame Italienne de 30
ans, déjà en Suisse de-
puis 2 ans, cherche

heures de ménage
al possible Journée en-
tière. Région de Neuchft-
tel. Adresser offres écri-
tes à B. M. 2604 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

dame ou fille de buffet
un commis de cuisine

ou cuisinière
4 mois. — Restaurant de la Paix.
Tél. 5 24 77.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour café - restaurant .
Entrée Immédiate ou
pour date à. convenir. —
Café de l'Industrie, Neu-
châtel. Tél. 5 28 41.

Entreprise commerciale cherche, pour
date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Réception de la clientèle, petits tra-
vaux de bureau et de téléphone ;
bonne correspondance française et
sténodactylographie exigées. Place sta-
ble et très intéressante. Adresser offres
avec certificats , curriculum v itae et
photographie sous chi ffres P 4297 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er
Juillet ou date a conve-
nir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain , horaire
agréable. S'adresser à
l'Hôtel de la Balance, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 26 21.

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.

Je cherche une

FILLE
DE SALLE

et une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou
date à 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 54.

Nous cherchons pour entrée immédiate

habile

sténodactylo
pour correspondance française. — Faire

offre avec copie de certificats à

BUCHER GUYER
Niederweningen zuricb

CITRO ËN
cherche

pour son service de pièces détachées

MAGASINIER-VENDEUR
au courant de la branche et petite travaux de
bureau. Connaissance Indispensable du français
et de l'allemand.

Place stable, caisse de prévoyance. Date d'entrée :
Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à Case postale
Mont-Blanc, Genève.

Entreprise commerciale de Neu-
châtel engagerait le plus tôt pos-
sible, éventuellement le 1er août,
un (e)

employé (e) de bureau
qualifié (e), habile sténodactylo-
ÇTaphe, ayant des connaissances de
'aJlemand et au couran t de la

comptabilité.
Les offres manuscrites sont à adres-
ser à case postale 31.470, à Neu-
châtel 1.

Maçons-manœuvres
sont demandés par entreprise de la place.

Téléphoner après 19 heures au 5 76 90.

i A remettre pour construction

terrain industriel
environ 800 m1, commune de Berne, excel-
len te si tua t ion au bord d'une route princi-
pale très fréquentée. — Offres sous chiffres
A 72274 Y à Publicitas, Berne.

Deux jolies villas
locat ives à vend re, dans quartier agréable,
comprenant de grands appartements , avec
grand confort et garages. Petit capital à
verser. — S'adresser : Agence immobilière
A. Henny S. A., Saint-Pierre 1, Lausanne.

A vendre à Yverdon

bâtiments locatif s
tout confort, rendement brut 6 % environ,
Fr. 400,000 à 900,000.—, premiers rangs
élevés. Conviendraient pour placements. —
Ecrire pour renseignements sous chiffres
P 7 b - 2 E à Publicitas, Yverdon.

A louer à la rue Saint-Honoré

BUREAUX
situés à un 2me étage, comprenant 2
pièces d'une part et 3 pièces d'autre
part. Chauffage général. Case postale
No 1172, à Neuchâtel 1.

A louer à Colombier

appartement
moderne de 2 pièces.
Chauffage central. Service
de concierge. Offres sous
chiffres M. W. 2599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

garage
tout de suite ou pour date à convenir, à
proximité Comba-Borel - Côte. — Offres à
Montil ier Watch Co S. A., Montilier. Télépho-
ne (037) 722 66. 

Belle grande chambre
studio bien chauffée et
ensoleillée à. louer au
centre . Mme Alice Hum-
mel, faubourg du Lac 8,
Neuchâtel.

A louer près du centre,
pour fin Juin, chambre
à deux lits, avec confort.
C. Bârtschl , Ecluse 64,
3me à gauche.

Chambre & louer im-
médiatement. Ecluse 45,
Ada Castelletto, dès 18
heures.

A louer chambre mo-
deste à monsieur sé-
rieux, Bona, Ecluse 78.

On cherche pour le 1er
Juillet chambre meublée
Indépendante en ville.
Adresser offres écrites à
L. V. 2597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pressant
Dame seule cherche

a p p a r t e m e n t  d'une
chambre et cuisine. —
Adresser offres écrites à
O. L. 26\L1 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple
avec deux enfants cher-
che de toute urgence un
appartement de 3 pièces
avec salle de bains. Ré-
glon Neuchâtel, la Cou-
dre, Monruz. Tél. B 81 18.

Dame seule
cherche, pour le 24 sep-
tembre ou date à conve-
nir , appartement aveo
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.

A louer

joli logement
meublé ou non, 2 pièces,
balcon, tout confort. Dis-
ponible selon entente.
Adresser ofres écritee à
A. L. 2605 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24

septembre, 1er étage,
dans villa familiale, 3
pièces, cuisine, salle de
bains, terrasse, vue. Si-
tuation tranquille. Cen-
tral par appartement. —
Adresser offres écrites à
O. Y. 2600 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 Epancheurs
Pour le 24 courant, à

louer 3 pièces sans con-
fort , 70 fr. et 4 pièces
avec bains 120 fr. Ecrire
a case 895, Ville.

A louer chambre avec
pension à partir du 1er
Juillet. Quartier Saars-
Mall. Tél. 6 48 78.

Quelle personne ou fa-
mille recevrait

jeune fille
contre pension modeste
et quelques travaux de
ménage ? Adresser offres
écrites à S. C. 2607 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière prendrait

I enfants
en pension

pour 2 mois en monta-
gne. Bons soins assurés,
renseignements à dispo-
sition. Ecrire sous chif-
fres B. B. 2608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle personne habi-
tant quartiers du centre,
Mail , garderait pendant
la Journée

garçon de 4 ans
dont la mère travaille ?
Adresser offres écrites à
TJ. E. 2606 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beaux Hk

lapins frais
du pays, entiers ou au détail,

à Fr. 3.80 le ' .; kg.

LEHNHERR 1
FRÈRES

PRrw DICTAIT

Manii Commerce de volailles N eUchâtei
Trésor 4 - Tél. 5 30 92

Expédition & l'extérieur
Vente au comptant

On demande à louer

magasin avec arrière-magasin
dans le centre de la ville, ou éventuellement
achat de l'Immeuble. Faire offres sous chiffre*
T. M. 1466, au bureau de la Feuille d'avlo.

R A D I O S
Tou tes réparations
Service technique

(̂
Musique

NEUCHATEL

~ ——i—n

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
not re magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



Panier en osier Xx
490 ' 

doublé plastic .f)20 l||

\J\ A \ X

"̂ JL Nouveauté 1

!||  ̂ avec ristourne

Indécolorable, imper-
| méable, intachable,

imputrescible,
la nouvelle toile

j STORAL
Ch. Borsay

tapissier
s Sablons 3 Tel. 5 34 17

PARTOUT ON LE DIT...

...QUE NOUS AVONS UN GRAND CHOIX

EN MAILLOTS DE BAIN DAMES ET ENFANTS

de Atù \J à 0\7." Les modèles plus simples

Twi" à J-.LO-" Les exclusivités de marques

JANTZEN - WIELER - ROSE-MARIE RELD
TWEKA - LAHCO - TR OPIC - RIVIERA

Au 2me étage
Nos ravissants Nos

B I K I N I S  PHBfVVPIfVS S H O R T S
avec impressions nouvelles B fl fl J¦ >¦ ¦ ¦¦ de coupe impeccable

,„, 7.90 à 11.80 [j^̂ gg^ggj  7.9Q à 25.5Q

f Btle français t
t H. Maire, r. Fleury 16 I

B B B l%IUU J avantageux

Mf ES • SIBIR (à absorp tion)
B B 40 I. : 275.—

ÊW EU 60 I. : 295.— el sur so-
cle : 395.—

/• • 
|'B

,.,.,.,,,,,,,.,.?===5vas=̂ ». • BAHRE (absorption) for-

lllMpŜ J JT* ! B * BOSCH (à compresseur)

ÈïÏÏj" ^
nll * NEFF (à compresseur)

|̂ Psl  ̂ |L • 
AEG 

(à compresseur)

II —"Sia rs^d 
avec hydrateur

X
^
l̂ ^̂ ^î ^: 9 

ENGLISH 

ELECTRIC 

(à

^̂ j  compresseur)
96 I. : 645.—
235 I.: 1490.—, etc. ¦
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^̂  

Le 
grand choix 

du grand spécial iste

il ta ARTS MÉNAGERS s A. R
«m NEUCHATEL : 26. rue du Seyon
«h m Tél. (038) 5 55 90
/fis i j içl. Garantie écrite - Livraison et service
jBk î^fc après vente soi gnés

V| ĵL\ * Venez donc voir notre choix
¦R VA et surtout n'hésitez pas à de-
H <Jfl mander nos conditions àvan-
^A ^A tageuses 

de vente au 
comp tant

M S ou avec f a c i l i t é s  !

« Opel Record »
à vendre de particulier,
très soignée, 30,000 km.,
5 pneus neufs, une bat-
terie neuve, avec ou sans
taxe et assurances. —
Adresser offres écrites à
B. H. 2506 au bureau
de la Feuille d'avle.

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 porles. Bon état de marche et d'entretien.

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

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

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

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

AGENCE T? îrggtTte

A vendre

«Dyna-Panhard»
en parfait état de mar-
che. Modèle 1950, pein-
ture neuve. Bas prix.
Tél. 6 32 53.

« LAMBRETTA »
modèle populaire 1953,
25,000 km., revisée, a.
vendre à bas prix , pour
cause d'achat d'une voi-
ture. Tél. 5 84 81.

A vendre

«Topolino» 1953
en très bon état. Bat-
terie, pneus et chambres
à 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.

DIVAN-LIT
avec coffre, paravent , pe-
tite table, à vendre. Tél.
5 24 36.

A vendre

« Simca Aronde »
révisée récemment. 1900
fr. Demander l'adresse
du No 2648 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA »
modèle 1954, en parfait
état. Téléphone 5 19 94.

A vendre

auto 6 CV.
en état de marche,
Fr. 500.—. Tél. 5 50 58.

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

AU BUCHERON
^ l Neuchâtel j

| Repas légers
Vous aimeriez faire
de temps à autre
un petit repas lé-
ger vous trouverez

chaque jour

croissants au jambon
rissoles à la viande
et pâtés à la gelée

à la
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jj ie/w'
Seyon 22, tél. S 29 92

Le meilleur
jambon de campagn e

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Preinler-.Mars

I
Parkoline j
nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace I
la paille de fer. I

œHâ îâïEœ "
J.y«i «NEUCHâTEL *•*»>

Tél. 5 46 10

A vendre
cuisinière à gaz
quatre feux , une

poussette -
pousse-pousse

avec matelas et un tri-
cycle. Tél. 5 77 01 dès
18 h. 30.

A vendre

marmites
anciennes

avec crémaillères
A. Mermlnod, Salnt-
Blalse.

Daga^S» S»

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

Quelques milieux lourds, épalx , Magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

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

M A. ^*M %v« ^

Wr- . ¦ .;.-\>w%*S % JM
HT ' *\'-'" '• • ' -m A Ï ^JmwÊs

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vrai cosmétique pour les
tissus des chemises , blouses, habits d'enfants,
nappes , rideaux , etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose: le blanc devient éclatant, les couleurs
se ravivent, tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

Amidon fô Ĵg%;
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em
ploi, ultra-simple

le vêtement en vogue

Ï n\ f\

BLOUSONS
en coton uni ou fantaisie, SB Âf ^nty
manches longues, bord côté S %MOv
tricot ou élastique. Depuis da Aw

CHEMISES WEEK-END
en c o t o n  façonné, belles
rayures travers, plaque rayée « AM

en long, 1 poche, manches I 4^L9U
longues JS| ifl

CHEMISES POLO
en popeline unie ou fantaisie, —m±
beaux choix de coloris et %aK 90
dessins Depuis m̂W

•II1IIMIHI4MIII ll(llllll1lllllllllllll1MIIMIIItlflflUltllllMII*ttUlllltlllltllllllll>tlMil**«4IIMMIIlllllt

NOUVEAUTÉ \

Cordon-cravate avec médaille. Tous coloris j
et sujets »¦% Çft

BIEN S E R V I

/ffiSRRfew GRANDS
<AuB&Ë2ff^m MAGASINS >k

ÇmsMMHW



Georges Courteline aurait cent ans
Oui, Georges Courteline aurai

cent ans ; et très prochainement k
Comédie-Française va o f f r i r  ur
gala commèmoratif de celui à qw
elle doit le succès de p lusieurs
œuvres dramatiques et surtout co-
miques: la « Conversion d 'Alceste »
€ La cruche » , « Bouboaroche » , etc

S'il est un écrivain de théâtre
qui soit à sa p lace chez Molière
c'est bien celui dont , seul de noi
temps , le génie scénique puisse
être rapproché de celui de Vaillent
du « Misanthrope ». Comme M olière
Georges Couleline avait un regard
amer sur les êtres et les choses ;
et , comme Molière , de cette vision
douloureuse, il savait tirer d 'irré-
sistibles ef fets  de rire. C'est qu 'il se
disait , lui aussi et avant tout que
le théâtre n'est pas fa i t  pour assom-
brir et que d' aidant p lus e f f i cace
doit être l' enseignement d 'humanité
dont il est riche , que cet enseigne-
ment nous aura été donné dans la
joie !

Et comme Molière encore , Geor-
ges Courteline avait le sens de la
rép li que qui fa i t  balle , qui , en quel-
ques mots , résume toute la valeur
drolatique d' une manie ou d'un tra-
vers, et la fai t  rebondir exp losive-

Tout Courteline n'est-il pas contenu dans cette émouvante photographie ?

ment : comme son maitre, il en-
veloppe d'assez d'assaisonnement
joyeux le contenu humain de son
dialogue p our que ce soit de gaie-
té que celui-ci nous secoue d' abord ,
et que ce ne soit que p lus tard ,
dans le ressaisissement du repos et
le calme du souvenir , que nous
nous preni ons à rêver mélancoli-
quement à l'amertume, de ce dont
nous n 'avions fa i t  d' abord que sou-
rire sans arrière-pensée.

Evidemment , depuis les cinquan-
te ou soixante ans où nous reporte
l' oeuvre (avant tout scéni que , même
sous forme de nouvelles ou de ré-
cits) de Georges Courteline , il s'est
fa i t  dans les habitudes , les moeurs,
la conception de la vie et des cho-
ses, autant de transformation que
si des siècles s 'étaient écoulés. Des
brimades du service militaire au
temps des guérites tricolores , des
corvées de chambre et du p antalon
rouge, rien ne s'est transmis aux
soldats des guerres de 191 i et de

1939 ; il y a trop d'af fa ires  dam
les bureaux administratifs pour que
les employés soient encore des
ronds-de-cuir faisant des cocottes
en papier et s'endormant les pieds
sur la table ; les jurisprudences
n 'ont plus le temps de formuler des
arrêts en ces avis longuement moti-
vés que Georges Courteline méta-
morphosait si drolatiquement , etc,

Ces rappels d'outre-tombe n'évo-
quent p lus rien pour nous et ne
nous fon t  p lus d' e f f e t  en eux-
mêmes ; mais ce qui nous amuse
ou nous captive c'est que , derrière
ces survivances et ces tics d 'épo-
que , apparaissent des traits d 'hu-
manité éternelle, et que dans ces
travers même, Georges Courteline
trouvait les ressorts qui déclen-
chaient la vérité de leur nature ;
'ions nous soucions peu de l'argot
1890, dont Houbouroche émaille ses
nropos quand il joue à la manille
ivec des collègues de. ministère ;
nais nous oublions vite ces manies
le bureaucrate et ces apostr op hes
l'habitué de petits cafés , pour re-
j oindre l'immuable de l 'homme
lans la fureur  de sa jalousie et la
~rédulité de sa confiance envers la
oelile bonne femme qui roule à sa

guise ce massif débonnaire. Hurlu-
ret est un capitaine , mais nous
nous intéresserions autant à lui
sans ce. titre toute fo is  ce que ce
grade lui donne de pouvoir d 'infl i-
ger des jours de prison ou de les
épargner , aide à faire apparaître sa
nature d'homme bienveillant , com-
patissant , fa i t , lui aussi et dans un
cadre d i f f é r e n t , pour être roulé ,
car les dupes ont toujours attiré
l'attention p itoyable ou ironique de
ce maitre.

Si , grâce à sa chère Marie-
Jeanne , toujours bien vivante , Geor-
ges Courteline ne connut rien des
vicissitudes sentimen tales de Mo-
lière , ce n 'en f u t  pas moins —
selon une tradition qui (un Georges
Feg deau d'hier l'attesterait encore)
veut que les auteurs comiques
soient dans la vie des douloureux
— un homme sinon d 'essence mé-
lancoli que , du moins que la con-
temp lation des hommes avait sans
doute rendu tel. D 'ailleurs , la souf -
f r a n c e  p hysique ne lui a pas été
é pargnée , puisqu 'il devait mourir
amputé des deux jambes. Etrange
chose : Molière , Georges Fcydeau
même , Georges Courteline , ceux à
qui nous devons tant d 'heures
joyeuses , ont été mordus p ar ces
shij iides déchéances du corps , dont
ont été exemp ts les Corneille et les
Victor Hugo , les graves , les trag i-
ques , Et qui ont vécu quatre-vingts
ans , sinon certes dans le bonheur,
du moins dans l'ignorance de ces
sortes de disgrâces hélas ! inutiles
j uiisque leurs victimes n'y trouvent
rien de nature à grandir la richesse
de leur pensée cl à favoriser  p lus
encore l'essor de leur génie.

Jean MANÊGAT.
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HORIZONTALEMENT
1. Dans le nom d'une spécialité

médicale.  — Souvent tirée par un
solliciteur.

2. Disgrâce d'une vie i l le  binette.
3. Transp irer. — Participe.  — Pos-

sessif.
4. Que de rêves il pourrai t  sur-

prendre.
5. Dans les airs. Petite maison de

Provence. — Cher à ceux qui ré-
pu gnen t  aux  effe ts .

6. Pa t r i e  d 'E ins te in .  Rebattu. — Face
du dé. »

7. Couver ture  légère.
8. In i t i a l e s  de l'a u t e u r  de Peer Gynt ,

— Romains.  —- Où l'on s'entend
bien.

9. L'ordre n'y est pas respecté.
10. Son ravisseur préféra Vénus à .lu-

non et à Minerve. — Animal.

VERTICALEMENT
1. Déesse de l'abondance chez les

Romains.  — Un dictateur qui f ini t
mal.

2. Rép ét i t ion  i n u t i l e  d'une même idée
en termes différents.

3. Retrancher. — Poussé. — Sur le
calendrier.

4. Jugé trolley on l'a réformé. —
Poisson.

5. Pronom. — On n'en peut rien
attendre de bon.

6. Le clochard n'en a pas. — Ile.
7. Fine mouche d'un accès diffici le,

— Les plus forts en voix.
8. Adverbe. — Pour réfléchir.  ¦— Dau-

F
hin d'Amérique,
mmobi l i sera i t  certain âne entre

le picotin et le seau.
10. Sots. — Sur une rose.

Solution du problème No 732

Les Neuchàtelois gagnent
leur match contre Paris

Celle quatrième rencontre entre l<
Cercle de la voile de Neuchâtel et le
Yacht-Club de l'Ile-de-France en eaui
neuchâleloises s'est déroulée à Auver
nier les 14 et 15 juin. Chaque équipe
disposait de trois Yollenkreuzer 20 ml
et de quatre Bélougas , répartis en deu)
séries. Les équipes changeaient de ba-
teaux après la première régate.

La première  manche fu t  courue par
bise modérée à for te , et tous les ba-
teaux puren t  couvrir  deux fois le par-
cours A u v e r n i e r  - Neuchâtel .  Le CVN
s'assura les premières places aussi bien
en YK 20 ni2 qu 'en Bélougas et , après
cette première régate, le classemenl
étai t  le su ivan t  :

YK 20 m2 : CVN 1456 pts - YCIF
683 pts.

Bélougas : CVN 2033 pts - YCIF
974 pts.

La deuxième manche fu t  courue par
très fa ible  brise, le d imanche  mat in .  Le
CVN accentua son avance et le classe-
ment  de cette épreuve s'établit comme
suit ':

YK 20m2 : CVN 1698 pts - YCIF
547 pts.

Bélougas : CVN 1883 pts . YCIF
1174 pts.

La troisième manche du t  être annulée
faute  de vent,  et , au classement général
après deux manches, le CVN l'emporte
par 7070 pts contre 4378 pts au YCIF.

En deuxième ligue
Fleurier est sauf

Voici les ré su l t a t *  enregistrés : le
Locle • Tavannes 3-0 ; Xamax - Fleu-
rier 3-5 ; Saint-Imier - Reconvilier 4-3 ;
Tavannes - Aile 0-4.

Mercredi! soir, le Locle a disputé avec
brio son dernier match de la saison.
La régularité dont il fit preuve durant
ce championnat lui vaut une deuxième
place entièrement méritée. Aile, après
sa 'nette victoire sur Tavannes, obtient
un total  de 36 points, ce qui consti-
tue une performance remarquable. Il
part icipera à la poule à trois qui dé-
signera l'équipe promue en première
ligue.

A Saiint-Imier, les footballeurs lo-
caux donnaient la réplique à leur voi-
sin Reconvilier. Ils s'imposèrent de
justesse.

Comme la saison précédente, il a
fallu un total de 13 points pour se
tirer d'affaire. Fleurier, grâce à urne
fin de championna t  méritoire (trois
points en deux matches),  a obtenu ce
total qui lui permet donc de se sau-
ver in extremis. Un match reste à li-
quider : Reconvilier - Etoile. Il se
jouera en principe ce prochain diman-
ihe. Les Chaux-de-Fonniers feront un
dernier effort pour l'emporter et se
classer seuls à la troisième place.

D. D.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. Q. N. P. p. c. Pts

Aile 20 17 2 1 88 24 3f
Le Locle 20 11 4 5 48 34 2f
Etoile 19 9 5 5 35 21 22
Xamax 20 10 3 7 54 44 2S
Tramelan . . .  20 8 4 8 36 39 20
Saint-Imier . . 20 8 3 9 47 51 1S
Tavannes . . .  20 9 — 11 37 44 lf
Reconvilier . . 19 7 1 11 36 45 15
Fleurier . . . .  20 4 5 11 33 55 13
Porrentruy II 20 4 5 11 28 47 lï
Serrières . . .  20 4 4 12 21 59 12

Le championnat corporatif
Cinq rencontres se déroulèrent la se-

maine  dernière. Pas de surprise , mais
nettes victoires de Mécano dans le grou-
pe I et de Téléphone dans le groupe II ;
le leur côté , les postiers enregistrent
leur premier succès contre  les fonction-
naires de l'Etat qui sont toujours à la
recherche de leur première victoire.

Résultats
GROUPE I. — Mécano - Suchard 4-1 ;

Câbles - Cheminots 6-2 ; Poste - Spo-
réta I 6-1.

GROUPE IL — Téléphone - Jura Mill
5-3 ; Fael-Degoumois - Borel 2-2.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches But»

j . G. N. P. p. c. Pts

Mécano . . . .  4 4 0 0 23 4 8
Suffi l . . . 4 3 0 1 19 6 6
Câbles . . . • 4 2 0 2 14 8 4
Cheminots . . .  4 1 1 2 10 16 3
Poste 4 1 0 3 11 22 2
Sporéta I . . .  4 0 1 3 4 25 1

GROUPE II
Téléphone . . .  4 4 0 0 15 8 8
Fael-Degoumois . 4 1 2 1  7 8  4
Jura Mill . . .  3 1 0 2 9 10 2
Sporéta II . . .  2 0 1 1 1 3  1
Borel 3 0 1 2  6 9  1

Les matches de cette semaine
Mardi : Mécano - Sporéta I, à Chan-

temerle (arbitre : J. Hostetter) ; Borel -
Sporéta II , aux Charmettes (arbitre :
A. Bernet).

Mercredi : Suchard - Cheminots, à
Serrières (arbitre : J. Hostetter).

Vendredi : Jura Mill - Sporéta II, h
Serrières (arbi t re : A. Bernet) ; Poste -
Câbles, aux Charmettes (arbitre : J
Hostetter).

Emô-RéJ.

m L'état du Joueur britannique Tom
Finney, blessé au genou au cours du
match du tour final de la coupe du
monde URSS-Angleterre , le 8 Juin , esl
tel que les médecins qui l'ont examiné è
l'hôpital de Boraas lui ont Interdit de
participer davantage au championnat du
monde et l'on craint même que sa car-
rière ne soit longuement Interrompue,
voire terminée.

Finney Ignore le moment précis où 11
a été blessé et U n 'a commencé à ressen-
tir des douleurs que plusieurs heures
après la rencontre.
O Le Joueur Italien Eddie Firmanl, ni
en Afrique du Sud, qui avait été trans-
féré en 1955 de Charlton Athletlc à
Sampdorla pour la somme de 65 mllllone
de lires (environ 455.000 francs), vient
d'être acquis par Internazlonale pour 155
millions de lires (1.080.000 francs) 1

La journée cantonale
de gymnastique féminine
Le grand rassemblement  des femmes-

gymnas tes  et des pup i l l e t t e s  du canton
s'approche. L ' inscr ipt ion des sections
se déroule favorablement et la parti-
cipat ion dépassera de loin toutes les
prévisions.  Au dernier contrôle, quel-
que 250 femmes-gymnastes et 850 pu-
pillettes sont annoncées.

Les femmes-gymnastes se produiront
dans des exercices avec cerceaux et
s'a f f r o n t e r o n t  en volleyball et en bal-
lon par-dessus la corde.

Les pup i l l e t t e s , quant à elles , feront
des exercices de pas et de sautillements,
une course d'e s t a fe t t e s  de 60 m., une
course aux trois  balles et f ina l emen t
des jeux (bal lon par-dessus la corde) .
Toutes les sections sont main tenant
au travail. C'est qu'il ne leur reste que
jusqu 'au 6 juillet  pour parfaire leur
en t ra înement .

1

App renez¦ aussi ssue...
£ Sélection allemande pour le Tour
cycliste de France (qui sera associée è
la sélection suisse) : Gùnther Debusmann,
Lotlmr Friedrich , Mathias Loder, Rein-
hold Pommer , Franz Reltz et Horst Ttlller.

Hans Junkermann a renoncé à faire
partie de cette équipe, estimant que sa
saison étai t déjà suffisamment chargée.

H La quatrième et dernière étape du
Tour cycliste du Luxembourg. Dlekirch-
Luxembourg (183 km.), a été gagnée par
le Luxembourgeois Marcel Ernzer, tandis
que son compatriote Jempy Schmitz en-
levait finalement l'épreuve.
£ Championnats de tennis du Nord de
l'Angleterre, à Scarborough, finale du
double mixte : Mary Hawton - Ashley
Cooper, Australie, battent Fay Muller -
Toni Mark , Australie, 13 - 15, 6 - 2 , 6 - 3,

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
avec Kosma et Prévert. 12.15, la disco-
thèque du curieux. 12.30 , le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.45, Informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les gars.
13.10 , soufflons, un peu. 13.25, du film
à l'opéra.

16 h., Tour de Suisse cycliste. 16.20 ,
orchestre Joss Basellt. 16.30 , les visiteurs
de 16.30 : solistes et musique de cham-
bre . 17.30, conversation littéraire avec
Alexandre Arnoux. 17.40 , musique de
danse. 17.50 , le micro dans la vie. 18.20 ,
clnémagazine.. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., Tour de Suisse cycliste.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, comptines et Jeux d'en-
fants. 20 h., le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.20 , «Le Buisson ardent » , piè-
ce de Géo H. Blanc. 22.30 , Informations.
22,35, l'arbre généalogique de la chan-
son. 23.05, relax-ay-voo.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , salut matinal

en musique. 7 h.. Informations. 7.05,
salut matinal , suite. 10.15, un disque,
10.20, émission radloscolalre. 10.50 , dis-
ques. 11 h., émission d'ensemble (voir
Monte-Cenerl). 12 h., piano-cocktail,
12.20, wir gratulleren. 12.30 , Informa-
tions. 12.40 , musique populaire de Suis-
se orientale. 13 h., chronique de la
Suisse orientale. 13.16, musique popu-
laire , suite. 13.25, sonate de Beethoven,
14 h., un récit.

16 h., harmonies légères. 16.45 , le feuil-
leton botanique. 17 h., chansons popu-
laires. 17.30 , sous toutes les latitudes.
18 h., pour les amateurs de Jazz. 18.30,
reportage. 18.45, Tour de Suisse. 19.05,
chronique d'économie suisse. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonique.
21.30, causerie : politique et liberté.
22 h ., musique ancienne. 22.15 , Infor-
mations. 22.20, causerie amusante et
chansons.

Télévision romande  : relâche
E m e t t e u r  de Zur ich  : relâche

CINÉMAS

Rex : 20 h. 15. Le gaucho.
Studio : 20 h. 30. Le grand Caruso.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Mexique

d'aujourd'hui.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Huit femmes

en noir.
Palace : 20 h. 30. L'allée sanglante.
Arcades : 20 h. 30. Sourires d'une nuit

d'été.

TRUAND
et

GENTILH OMME

RESUME. — Sérignac et Gauthier, poursuivis par des
ligueurs, ont trouvé» refuge chez M. de Bassompierre
que Gauthier a sauvé . Mais on frappe à la porte. Pai
le Judas ils reconnaissent Henri de Guise. Cependant
le valet , qui a fort bien reçu les fug itifs , fait  semblant
de ne pas le voir.

« Bah I dit Grégoire qui jub ile, on ne s'étonne de
rien , monsieur , gui que vous soyez , les bourgeois se
déguisent en guerriers journellement... Mais oui ef.es-
vous ? Ah ! J 'y suis l Votre buste incliné , votre main
posée de façon p rétentieuse. Vous êtes maitre Buco ,
l'échevin. » De Guise , brusquement , saute à terre et
monte les marches du perron . Il vient de mettre son
visage tout près du judas. « j l fafnfenan i , grincc-t-il , me

reconnais-tu , maraud ?. * Doucement , Sér ignac invite U
valet à plus de prud ence et aussitôt Grégoire clame
sur nu accent de stupeur par fa i tement  s imulé : t Mon-
seigneur le duc de Guise ! »

« Oui , maraud , gronde le duc courroucé . Monsei-
gneu r le duc de Guise que tu oses traiter comme le
dernier des larrons ! » — « Oh ! Monse igneur , gémit
Grégoire tout en clignant de l' œil vers ses compagnons ,
comment eussé-jc pu me douter... J' ai cru... à un sou-
lèvement ». De Guise f r a p p e  du pied : « Ouvriras-tu,
oui ou non ? »  — « Tout de suite . Monseigneur... c 'est-
à-dire... aussitôt oue mon maitre aura sauté de son lit
a f i n  de vous accueillir céans... Il ne serait point  d'éti-
quette que vous vous mor fondiss iez  dans l 'anticham-

bre. » — « Drôle ! hurle de Guise , vas-tu me laisse
devant cette p o r t e ? »

« Oh I Monseigneur , un bref instant , je vous en su?'
?>> .. ,• vira iev.ent entendu tout
ce tapage et... tenez , le voici oui descend l'escalier. '

,-t L U I ; i 'c r t >  , i-m-iit. I ls  voient en et/et
à la lueur de plus ieurs f lambeaux oue tiennen t deui
serviteurs en livrée , M .  de Bassompierr e oui approche

^Sérignac prend le valet par le bras : « Je crains q"'
ton ironie ne te coûte cher l 'ami ». Grégoire sourit '¦

« Croyez-vous mon gent ilhomme ?... Vous ne connaisse !
point M.  de Bassompierre. » — « J e  le croyais bon
l igucur . s, Grégoire f a i t  la moue : € Il l'était hier... M °"
de quoi demain sera-t-il / ait  ? »

Voici les résultats du concours du
No 40, de dimanche.

Liste des gagnants :
2 gagnants avec 12 points à Fr.

53.621.—. 31 gagnants avec 11 pointe
à Fr. 3459,40. 345 gagnants avec 10
points à Fr. 310,80. Il n'y avait pas
de Loto-tlp.

Prix de consolation No 36 : les
résultats ne seront connus que le
24 Juin , étant donné que certaine
matches comptant pour le concours
du No 39 ont eu lieu mercredi ,
11 Juin , seulement.

Sport-Toto

Un Neuchàtelois à l'honneur
Au cours de son assemblée des dé-

légués, tenue à Lausanne. l 'Union suis-
se de patinage a renouvelé son comi-
té central, dont voici désormais la com-
posit ion : MM. E. Fins 1er wa.ld (Lau-
sanne.), président ; K. Enderi in  (Zu-
rich), président de la commission d<
paitima'ge o/rtistique ; E. Schaeher ( Ge-
nève), président de la commission de
paitiimage de vitesse ; Mme Biedermann
(Wiiniterthour) , M. A. .Inbin (Berne) et
Mme L. Nenning (Zurich), membres
Le prés ident centra l démissionnaire,
Samuel Wild (Bâ le), après quinze ans
d'activité, et les autres membres sor-
tants, MM. H. HSsler (Davos), A. Hu-
ber (Zurich) et H. Mûgeli (Neuchâtel) ,
ont été respectivement nommés prés i-
dent d'honneur et membres d'honneur

D'au tre part , les championnats de pa-
t inage artist ique pour la saison 1958-
1059 onit été attribués à Lausanne (se-
niors A), Winterthour (seniors B),
Lemserheide (juniors) et Adelboden
(ctawsve sur place).

Les handballeurs suisses ont rencontré
à Berne , devant plusieurs milliers de
spectateurs, l'équipe nationale de Hol-
lande. Ils triomphèrent par 22-17.
Nous assistons ci-dessus à la con-
clusion d'une attaque suisse par un

tir qui fera mouche.

Succès suisse
sur la Hollande

— ..

£ Pour les championnats suisses de
relais qui auron t lieu dimanche prochain
22 Juin , au Letzlgrund-Stadlon, à Zu-
rich , une Importante participation esl
annoncée. En effet , 126 équipes pro-
venant de 40 clubs sont Inscrites, ce
qui représente un total de 500 athlètes.
£ Au cours des dernières épreuves di)
« Mémorial Kusocinskl », à Varsovie. 1«
Suisse René Weber a remporté le 400 m.
en 47" 6, devançant de 9 dixièmes de
seconde les Polonais Mach et Proske.
0 Performances nationales d'athlétisme :

A Winterthour : Heinz Millier. 10" 6 au
100 m. — A Berne : Urs von Wartburg
66 m. 40 au Javelot : Ernest Llenhard ,
54" 4 au 400 m. haies.
O Combat de boxe poids lourds, à Bo-
logne : Willle Pastrano, Etats-Unis, bat
Franco Cavlcch l, Italie, aux points, en
dix rounds.
0 Loutson Bobet , trois fols vainqueur
du Tour cycliste de France, a pris la
décision de participer cette année à cette
épreuve, alors que son frère , Jean Bobet ,
renonce à en prendre le départ , qui
aura lieu le 26 Juin à Bruxelles.
O Après les matches éliminatoires de
dimanche, Dletlkon. Solduno et Versolx
sont promus en première ligue du cham-
pionnat suisse.
4 Match amical : Strasbourg - Chaux-
de-Fonds 3-2 .
O Coupe d'Italie, deuxième tour :

Sampdorla - Alessandrla 2 - 1 ; Slmmen-
thal Monza - Como 4 - 0 ; Biella - Juventus
2 - 4 ; Milan - Internazlonale 3 - 2 ; Reg-
glo Emilla - Modena 2 - 0 ; Carbosarda -
Prato 2 - 1 ; Lazlo - Napoll 3-1.

Le championnat interclubs
Bâle et Genève finalistes

Tandis que sa deuxième équipe s 'in-
clinait ne t tement  face  au T.C. Genève
(0 -6 ) ,  le L.T.C. Bàle I bat tai t  Fairp lai)
Zurich par  5 à 1 dans l' autre demi-
f i n a l e  du champ ionnat suisse interclubs
de série A , dont voici les résul ta ts
détai l lés  :

Froesch ( B )  bat Sp ielmann ( F )  6-f
6-1 ; Bertschinger ( F )  bat Jôrger  ( H)
7-.T , 4-3, abandon ; Grimm ( B )  bat
Saler ( F )  6-3, 6-1 ; Iliifsrlimid (B )
bat Brunner ( F )  6-2, 6-.'i ; Froesch-
Jorgcr  ( B)  bat tent  Spielmann-Berts-
chinger ( F )  6/5,  6-0 ; Grimm-Hufsehmid
( B )  battent S i i ler-Brunner  ( F)  H-6 , 6-0.

La f inale opposera donc les Bâlois
Froesch, Jôrger , Grimm el I l i i f s r h m i d
aux Genevois Blondel , A lbrech t , Dupont ,
Brechbuhl cl Durouvennz .

£ Championnats de tennis du comté
de Kent , à Beckenham, finale du simple
dames : Sandra Reynolds . Afrique du Sud ,
bat Jean Forbes, Afrique du Sud , 6 - 4 ,
B - 4. — Finale du double messieurs :
Kurt Nielsen - Torben Ulrich, Danemark,
battent R. Bennett - A. Mills, Grande-
Bretagne , 8 - 6 . 6 - 4 .
£ Championnats de tennis de l'Ouest
de l'Angleterre, à Bristol, f inale  du sim-
ple messieurs : Mike Davies, Grande-Bre-
tagne, bat Ramanathan Krtslman , Inde,
6 - 1 ,  6 - 4 ,  7 - 9 ,  6 - 4 .  —Finale du double
messieurs : Bobby Wllson - Mike Davies,
Grande-Bretagne, battent Bllly Knlght -
Tony Pickard , Grande-Bretagne, 12 - 10,
8 -6 .  — Finale du double mix te  : Thelma
Long - Luis Ayaln , Australie - Chili ,
battent Yolnnda Ramlrez - Ton y Pickard ,
Mexique - Grande-Bretagne , 6 - 1 , 6 - 1 .

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

iNQUELQUESnONESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQU*Lfc|Ttsfe^eaBUESLIGNES
ENQUELaUEmforWSBNbrStreUESLIGNES
:NOllFir)UESLir,NESENO.UE10lJESLIGNES

Football
Championnats du monde

17 juin : Matches de barrage.
19 Juin : Quarts de finale.
22 juin : Blue Stars - Aarau , match

pour l'ascension en ligue B.

Handball
22 Juin : Match Luxembourg - Suisse

à Luxembourg.

Golf
22 Juin : Rencontre Suisse - Belgi-

que à Zumlkon .

Canoë
21-22 Juin : Championnat suisse de

slalom à Zurich.

Athlétisme
22 Juin : Championnat suisse d'esta-

fettes sur 30 km . à Zurich.
Rencontre triangulaire Suisse - Al-
lemagne - Autriche à Kllchberg.

Cyclisme
7"our de Suisse

17 Juin : Locarno - Klosters, 185 km.
17 Juin : Klosters - Zurich, 211 km.
18 Juin : Réunion Internationale sur

piste à Oerllkon .
22 Juin : Courses sur route pour ama-

teurs à Fribourg et à Staf a ; course
de côte Bienne - Macolln.

Lutte
22 Juin : Fête de lutte de l'Ouest de

la Suisse à Couvet ; de la Suisse
centrale à Rlgg isberg ; de la Suisse
orientale à Kerns ; glaronnaise à
Untervaz.

Voile
16-22 Juin : Semaine Internationale

de la voiie à Lucerne.

Ski
22 Juin : Courses d'été au Grlmsel.

Vol à voile
17-29 Juin : Championnats du monde

de vol à voile à Leszno.

Automobilisme
21-22 Juin : 24 heures du Mans ; Mille

Mlglia à Brescia .

Hipp isme

21-22 Juin : Concours hippique à. la
Chaux-de-Fonds.

22 Juin : Concours hippiques h Baie,
à Lenzbourg et à Andelflngen.

Motocyclisme
22 Juin : Motocross & Yverdon.

Aviron
22 juin : Régates internationales &

Berne.

¦ . ..

Le rtdëàùaë velours '

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

(Etant donné l'abondance de
matière, la .suite de notre
chronique sportive paraît en
page 8.)
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-  ̂ ïSPi^^^^ âr X >. i 'ISaNHH K B î>ai»a»»»MaM|g«Mi«a<afa^  ̂ " ^̂ mm %&  ̂  ̂

¦¦ 
«

WBT ' f̂ev m \ "VI? s? IXSHH 9t flP>- t 4"v PRU^ ;

\ «f/' 'JH'- '-¦¦ •¦¦ - "' à ¦ —-.-- ^̂ %. % flr 
P 
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jÉHf i ^^^̂ ^^^^^^^^ ŵPPW B̂H|flHJHflHJpflJpp(|̂ Ç̂î . ,. jtBJHHHHHBT.» a « nflfll l̂ ^̂ ^^QflHHHHHHHHHHflflH fllflHfl  ̂ iflflflae

/ Prenez garde au niveau d'huile!
Ja&iùi&W

L'huile, dans le carter de votre voiture, ne sert le moteur. — Quand vous faites le plein, à une I |
pas seulement au graissage de la machine : elle station service Esso, n'oubliez pas de faire Ne ref usez rien
participe encore au refroidissement du moteur aussi vérifier le niveau d'huile. Les service- av re mo eur -

. r . Les résidus de combustion, la
C'est en fonction de quoi le constructeur de men Esso feront volontiers ce contrôle, car corrosion et le graissage in-
votre voiture a déterminé, avant tout, la capa- ils savent qu'il est tout aussi important pour suffisant sont les pires ennemis

r * r r de votre moteur. Protegez-le
cité du carter : pas trop, mais j uste assez. Trop la vie et le rendement d'un moteur d'avoir en lui accordant toujours le

,,. -i * i • T • ui -i i >  meilleur lubrifiant:peu d huile a la j auge veut dire, presque tou- toujours assez d huile que d avoir toujours
jours, assez pour le graissage, mais pas pour le une huile excellente et une essence de première ESSO EXTRA MOTOR OIL
refroidissement, autrement dit : danger pour qualité. i —I

¦ " ¦ a

Oui, avec l £$50)  -voy age agréable et sûr!



Le centenaire
des Unions cadettes

à Lausanne et à Vevey
Deux mille cinq cents garçons, en

chemise bleue , ont égayé la cathédrale
d'abord , les rues de Lausanne et de
Vevey, ensuite , spectacle tout à la fois
coloré et émouvant, pour fêter leur
centenaire.

Il y a 100 ans en effet, qu'un étu-
diant en théologie et un bottier de
Vevey, groupèrent pour la première
fois les garçons, les intéressant pai-
ries activités diverses. C'est cet évé-
nement que le mouvement des Unions
cadettes — qui compte actuellement
près de cinq mille membres en Suisse
romande, et quatre millions dans
quatre-vingts pays du monde — a
voulu ma rquer.

Outre le cortège et la promenade
soir le lac, deux manifestations ont été
organisées, afin de souligner tout par-
ticulièrement cette raison d'être du
mouvement.

Dans son culte à la cathédrale de
Lausanne, M. Guy, président romand
des Unions cadettes, rappelle aux jeu-
nes leur devoir essentiel, tandis qu 'à
Vevey, MM. Boudin , Mans , Tschumi , res-
pectivement membres du Comité mon-
dial des Union cadettes , président na-
tional des Unions chrétiennes , représen-
tant de la municipalité , soulignent l'es-
poir placé dans tous ces jeunes qui se
sont engagés et consacrés au service
d'un maî tre et ami , Jésus-Christ, en
Suisse et dans les quatre-vingts pays
groupés dans l'Alliance universelle 'des
limions chrétiennes.

Le président , dans une cérémonie
brève mais très significative, souligne
le mot d'ordre en transmettant symbo-
liquement à tous , chefs cantonaux, ins-
tructeurs , cadets , la Flamme, rappel
de l'en gagement pris : ne jamais lais-
ser s'éteindre cette lumière : Jésus-
Christ , reçue au travers de l'Evangile ,
et la propager par notre propre rayon-
memerot.

WÊmmmtmmlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊttKÊMêHm

LA VIE NATIONALE
I1EVAIX

Société des accordéonistes
(c) Dimanche 8 Juin, la société des
accordéonistes « L'Amitié » s'est rendue à
Aigle pour participer au concours ro-
mand. Elle s'y est distinguée en obtenant
une couronne frange argent avec men-
tion très bien.

Vente paroissiale
(c) Dans notre Journal, noua avons
relaté cette vente organisée le 3 mal
dernier. Le résultat financier a atteint
le chiffre de 2888 fr. 50 de bénéfice
net qui a été réparti comme suit :
œuvre de la sœur visitante 1000 fr. :
missions reconnues par l'Eglise 1000 fr. ;
pour ameublement de la salle de pa-
roisse 480 fr. ; diverses œuvres locales
160 fr. ; œuvres d'entraide de Suisse et
de l'étranger 248 fr. 50.

Il est réjouissant de constater l'effort
du village pour les œuvres qu 'il a à
soutenir et notre reconnaissance s'en
va aux membres de la société de cou-
ture pour leur magnifique travail utile
et désintéressé.

FLECIUER
Dans la paroisse catholique

(c) Le conseil de paroisse catholique de
Fleurier a été constitué comme suit :
MM. Pierre Simon-Vermot , président ;
Théophile Muller , vice-président ; Jean
Cottet , secrétaire-caissier ; Marcel Go-
gniat , André Sutter et Léon Vaglio (les
Verrières).

Au 31 décembre 1957, la populat ion
cathol ique de la paroisse était  de 1706
habi tants  sur un total de 8877 habi-
tants comprenant  les villages de Fleu-
rier , Môtiers , Boveresse , Buttes , la
Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice , les Verriè-
res et les Bavards. Une année aupara-
vant , le nombre des catholiques était
de 1628 et à f in 1955 de 1528.

Quelques notes retrouvées permettent
de connaî t re  les origines de la paroisse.
La première idée d'établir un lieu de
culte à Fleurier date de 1845. C'est en
1853 cependant que le curé Stœcklin ,
de Neuchâtel , loue une salle où deux
ans plus tard on célèbre la messe pour
la première fois devant deux cents as-
sistants. La chapelle est commencée au
printemps 1856 et en juillet 1857 ou
1858 l'église est bénite.

Les prêtres et curés de Fleurier de-
puis l 'établissement du culte ont été ,
l'abbé Stœcklin , curé de Neuchâtel , de
1855 à 1856 ; l'abbé Dandez , de Besançon ,
de 1856 à 1860 ; l'abbé Augus t in  Prieur ,
de 1860 à 1863 ; l'abbé Ferdinand Mov-
nat , de 1863 à 1867 ; l'abbé Albert  Rue-
din , premier curé , de 1867 à 1908 : l'ab-
bé Pascal Muriset . deuxième curé, de
1908 à 1955 ; l'abbé Marcelin Vermot ,
troisième curé , dès 1955.

Course du chœur mixte
(c) Dimanche , le Chœur mixte de la
paroisse réformée a fait , au Saléve, sa
course annuelle , qui fut favorisée par le
beau temps. Le matin , les participants
ont assisté au culte de la cathédrale de
Genève.

La maison du personnel
de l'hôpital est terminée

(c) La maison du personnel de l'hôpi-
tal de Fleurier est maintenant  termi-
née et une quinzaine d'infirmières dis-
posent de locaux confortables. Le per-
sonnel peut désormais être logé à pro-
ximité de l'hôpital et ne plus être con-
traint d'occuper des chambres privées
au village , ce qui représente un avan-
tage indéniable.

LA t Il \ l \ l l l-l OMIS
Réception des gymnastes

(c) La société de gymnastique « An-
cienne », la seule société chaux-de-fon-
nlère ayant participé à la fête cantonale
de Colombier , a été l'objet , dimanche
soir , d'un chaud accueil. L'Importante
cohorte des gymnastes, conduite par la
musique de la Croix-Bleue, a défilé le
long de l'avenue Léopold-Robert avant
de se rendre dans son cercle où les
résultats obtenus ont été commentés
par les dirigeants.

LE LOCLE
Les Jeunesses des Eglises

libres dans nos murs
(c )  Près de trois cents jeunes gens et
jeunes filles des Eglises libres du can-
ton et du Jura bernois se sont donné
rendez-vous dimanche au Locle.

Après un culte à la salle de la Croix-
Bleue , introduit  par MM. George, de la
Mission philafr icaine , et Chérix , les
membres des Jeunesses évangéliques li-
bres se sont rendus à « La Pluie ¦, où
un soleil merveilleux a éclairé pique-
nique, concours et réunion.

La paroisse catholique
romaine

aura sa « Maison des œuvres >
et des orgues restaurées

(c) Telle est la décision prise , vendredi
soir, par une assemblée extraordinaire
de la paroisse catholique romaine pré-
sidée par M. André Noirjean , président
du conseil de paroisse, réunie dans la
salle Marie-Thérèse.

Le plan f inanc ie r  a été présenté par
M. Alfred Oesch, caissier . Pour faire
face à cette dépense de 202.000 fr. et
compte tenu des fonds existants , on
envisage une souscription auprès de»
paroissiens de 100.000 fr. et un em-
prunt  de 50.000 fr.

Après une discussion , l'assemblée a
pris sa décision à l'unanimité.  Ainsi le
conseil de paroisse a été chargé de réu-
ni r  les fonds pour atteindre le but pro-
posé.

Des hôtes alsaciens
(c) La musique municipale de Guebwil-
ler était dans nos murs dimanche ma-
tin. Reçue par la Musique militaire à
l'entrée de la ville , elle a donné un
concert devant l'hôtel de ville avant
d'y être reçue officiellement par le
président de la ville , M. Henri Jaquet.
Messages et discours ont été prononcés
par MM. Henri Jaquet , René Matt , de
Guebwiller, et Roland Mair"e, président
de la fanfare  locloise qui remercia les
autor i tés  de leur réception .

Après une course au Saut-du-Doubs,
nos hôtes regagnèrent la France par
les Villers

INAUGURAT ON D'UN NOUVEAU BATIMENT
Au Musée des beaux-arts de Zurich

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Samedi et dimanche a été inauguré
à Zurich le nouveau bâtiment du Mu-
sée des beaux-arts, projet devenu réa-
lisable grâce à la munificence de M.
Emile-Georges Biihrle, le grand indus-
triel d'Œrlikon. Ce mécène d'une ex-
t raordinai re  générosité y est allé de
p lusieurs mi l l i ons , ce qui lui vaut  la
sincère grati tude de tous les gens qui ,

A droite sur notre photo , le nouveau bâtiment du Musée des beaux-arts
d*. Zurich.

dans la cité des bords de la Limmat ,
s'intéressent aux choses de l'art. Car
ici comme partout ailleurs sans doute ,
les collections publi ques augmentent  et
se développent , tandis  que les locaux
destinés à les abriter ne grandissent
Eas au même rythme, tant  s'en faut ,

es nouvelles salles ont été construites
selon des princi pes entièrement nou-
veaux , l'éclairage y est abondant et
admirablement ré parti ; le passage per-
mettant  aux visiteurs de se rendre de
l'ancien bâtiment dans celui qui vient
d'être inauguré est une trouvaille fai-
sant le p lus grand honneur  aux archi-
tectes chargés de l'exécution des plans.

La cérémonie qui vient  d'avoir lieu
a permis au grand publ ic  de faire  con-
naissance de la merveilleuse collection
de tableaux de feu M. Buhrle , qui était
un amateur éclairé et enthousiaste.
Cette exposition compte quelque trois
cent vingt œuvres dues aux représen-
tants des tendances artistiques les plus
diverses. La majeure partie de ces œu-

vres appar t iennent  à l'époque moderne ;
on y trouve des tableaux de Cézanne,
Manet , Monet , Degas, Gauguin , van
Gogh , Toulouse-Lautrec, Picasso, Dau-
mier , Delacroix , Ingres, Goya, etc. M.
Buhrle s'est également intéressé aux
anciens , au moyen âge, et même Ru-
bens est représenté dans sa galerie de
tableaux. De toute façon , il semble
s'être laissé fortement attirer par les
impressionnistes , abondamment repré-
sentés.

Parmi les personnalités qui ont as-
sisté à la cérémonie officielle d'ouver-
ture , il convient de signaler Mlle Hor-
tense Biihrle , fille du donateur , qui a
rappelé les diverses étapes de la cons-
truction.

« Ces dernières années , a-t-elle dit ,
mon père a consacré d'innombrables
heures à la réalisation du projet ; la
dernière note portée dans son calep in
se rapporte à une séance de la Société
du musée », qui a eu lieu après le dé-
cès du grand industriel .  « Si mon père
était ici , a dit Mlle Buhrle en termi-
nant , il vous dirait  sans doute que son
plus cher désir était d'augmenter le
prestige de sa patrie d'adoption , non
seulement au point de vue indust r ie l ,
mais encore à celui de l'art. Il s'est
efforcé d'embellir la ville de Zurich...
Puisse cette maison procurer à d' in-
nombrables visi teurs de pures jouis-
sances d'art ! C'est dans cet esprit , et
en souvenir de mon père, que je re-
mets à la ville de Zurich cette nou-
velle aile du Musée des beaux-arts. ;¦

Rappelons que M. Biihrle est né en
1890 à Pforzheim ; il étudia , à Munich
et à Fribourg, l 'histoire de l'art et la
littérature. En 1923, il repri t la direc-
tion de 4a grande fabrique de machi-
nes d'Œrlikon , après avoir dirigé de-
puis 1919 une fabri que analogue à
Magdebourg. Un buste de pierre et une
plaque commémorative perp étuent le
souvenir du mécène; cette plaque porte
l'inscri ption suivante : « Au fondateur
du nouveau Kunsthaus Emile-Georges
Buhrle, 1890-1956, la ville de Zurich
en 1958. » J. Ld.

DEKKIÈUE-PERTU1S
Affaires scolaires

(c) Le comité scolaire de Derrlère-Per-
tuis s'est réuni pour mettre au point les
détails de la prochaine course. Pour fai-
re suite à un vœu émis et à titre d'ex-
périence , la classe de la montagne fera
sa course seule et non plus avec les éco-
les de Chézard - Saint-Martin comme
ces dernières années.

Le but choisi est le Jardin zoologique
de Bâle. La course se fera par car et
aura lieu mercredi 18 Juin .

C H i : Z \ U l» - S A I M - M \ H I I \
Réception des gymnastes
Notre vaillante section de la S.F.G(c) Notre vaillante section de la S.F.G.

a participé, dimanche, à la fête canto-
nale de gymnastique à Colombier.

A son retour , elle a été reçue à Saint-
Martin par la fanfare « L'Ouvrière »,
les autorités, les délégations des socié-
tés locales et une partie de la popula-
tion. Un cortège se forma et parcourut
nos trois villages. A Grand-Chézard , M.
Maurice Evard-Evard, président de com-
mune, félicita nos gymnastes et les en-
couragea à persévérer en s'insplrant de
la belle devise symbolisée par les 4 F :
franc , fier , fort , ferme.

M. Willy Veuve, président de la sec-
tion , donna un aperçu de la fête et du
travail de la section qui concourait en
5me catégorie.

Enfin , M. Werner Hourlet , chef du
Jury, dit sa Joie après le succès de nos
gyms.

Signalons que la Féminine s'est ad-
jugé définitivement, dimanche dernier
à Fontaines, le challenge de l'associa-
tion régionale.

Les GENEVEYS-sur-COFFRArVE
Une belle réception

(c) Dimanche soir, une bonne partie de
notre population s'est rendue à la gare
pour recevoir nos gymnastes rentrant de
la fête cantonale .

Un cortège se dirigea sur la place du
collège où avait lieu la réception offi-
cielle. La fanfare municipale « L'Harmo-
nie » conduisait le cortège.

M. J. Zimmermann, représentant des
sociétés locales , frt ressortir ¦ la- joie de
gotre population de recevoir notre so-
ciété de gymnastique, qui fait de très
grands progrès; les lutteurs sortent pres-
que toujours dans les premiers. M. W.
Kramer , porte-parole de la société , don-
na en bref le relief du déroulement de
la fête, puis une soirée se déroula à
l'hôtel de Commune, où le verre de
l'amitié fut offert par la société à la
population.

POUTALBAN
Réunion du comité
du projet scolaire

(c) Le Conseil communal avait décidé,
au cours de sa dernière assemblée, la
construction d'une habitat ion pour
l ' inst i tuteur .  Samedi 14 juin , le comité
chargé de l'app lication de ce projet
s'est réuni et a élu son président en
la personne de M. Marcel Sansonnens,
juge.

Les fenaisons
(c) Elles ont débuté par le beau temps,
et dans toute la campagne broyarde
résonne le bruit des tracteurs et autres
machines de plus en plus nombreuses
et modérhÊsS La- récolte par crufrofts est
Ahoruln ri té.  ;" ' "' *"

Assemblée annuelle
die la Science chrétienne

Plus de 7000 membres de l'Eglise,
venant de toutes les parties du monde,
ont écouté, lie 2 juin dernier, le mes-
sage des direct eurs à l'assemblée an-
nuelle de l'Eglise mère, la Première
église du Christ scierotiste, à Boston.

Une confiance absolue en la puis-
sance de Dieu nous montre le chemin
qui mène à la paix et à l'harmonie,
tant  pour l'indi v idu que pour le monde
entier. Malgré le progrès matériel déjà
atteint, W est évident que les décou-
vertes matérielles « ne résolvent pas
vraimen t les problèmes fondamentaux
qui confrontent l'humanité, mais elles
semblent au contraire, multiplier ces
problèmes ».

Le nouveau président de l'Eglise
mère fut nommé en la personne de
M. Léonard T. Garney, de Boston. Dans
son discours, M. Carney déclara que
les nouvelles occasions de servir l'hu-
man ité sont innombrables. « Le fait de
céder à la matérialité entrave nos pro-
grès. Les chaînes de la matérialité
tomben t quand nous avançons spiribuel-

PAYERNE
Premières courses scolaires

(sp ) La semaine dernière , les classes de
Mmes Gaillard, Benoit et Burger , se sont
rendues au lac Noir , avec leurs élèves,
Inaugurant ainsi la saison des courses
scolaires.

Nomination à la gare
(sp) M. Maurice Vacheron qui , jusqu 'à

maintenant , était  à Corcelles-près-
Payerne, vient d'être nommé commis de
gare, à Payerne.

La Paternelle
De la dernière assemblée de la « Pater-

nelle », société neuchâtelolse de secours
mutuels aux orphelins, 11 ressort que
l'exercice 1957 a été bon ; cette société
vient d'atteindre 5170 membres actifs
contre 4977 l'année précédente ; le nom-
bre des enfants assurés a passé de
9218 à 9654.

Mais à la suite du décès de 13 mem-
bres actifs, le nombre des orphelins à
aider s'élève à 250 contre 244 en 1956 ;
11 fau t soutenir les pensionnés pendant
la période d'apprentissage ou d'études des
orphelins , comme si le père était encore
là ; les dépenses augmentent.

Aussi, pour renflouer le « fonds de
secours », une loterie cantonale de
50,000 billets vient d'être lancée. La
« Paternelle » en attend beaucoup.

La section du Val-de-Ruz assume
l'impression du calendrier et , en 1957,
les sections du vignoble et de la Béroche
ont célébré le 20me et le lOme anni-
versaire de leur fondation .

Le fonds social de la Paternelle
s'élève à fin 1957 à 89,178 fr. 24 et le
compte de profits et pertes présente des
dépenses pour 109,232 fr. 55, y compris
un excédent de recettes de 4411 fr. 55.

Le fonds de secours, qui a baissé de
6776 fr. 90, dispose actuellement de
32,400 fr. 43 et la fortune totale est
de 141.578 fr. 67 au 31 décembre 1957.

Petits échos de chez nous et d ailleurs

PU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

: : : -iisea

Vous êtes-vous parfois demande ce
que mangeaient les rennes dans les dé-
serts polaires ? Quelle herbe broutent-
ils dans les glaces '? Comment les trou-
peaux de ces animaux du grand Nord
peuvent-i ls  subsister '?

Rassurez-vous. Le nord dn Groenland
lui-même si proche du pôle leur of f re
une mousse spéciale dont ils se nour-
rissent volontiers. Il existe d'a i l leurs
dans ces contrées qu 'il serait enfant in
de considérer comme de véritables dé-
serts de glace , du gazon , des fougères
parfois même du pissenlit.

Dans les montagnes  poussent des
bruyères et des myr t i l l e s  et , dans cer-
tains endroits protégés , des osiers et
des arbrisseaux nains. Ceci, bien en-
tendu , ne s'appl ique qu 'aux terres nor-
diques , non à ce qu 'on nommé la ban-
quise, immense étendue de glace épais-
se parfois  de plus ieurs  mètres et sur
laquelle  le moindre brin d'herbe au ra i t
bien du mal à pousser. Là , inut i le  de
chercher les rennes. Les seuls habi-
t an t s  sont les ours blancs , les pho-
ques, les pingouins et des oiseaux di-
vers qui tous se nourrissent de pois-
sons.

Savez-vous d'où vient le cacao ? Du
moins  voici sa légende. Il y a bien
longtemps , un grand sage vivait au
Mexi que. Il étudiait les arbres afin de
discerner quels fruits  pouvaient être
u t i l e s  à l 'homme. Ainsi  découvrit-il le
cacaotier. Mais ce savant puissant et
sage perdit la raison et ne discerna
plus  les bons arbres des mauvais. Le
cacaotier redevint sauvage.

Ce n'est qu'après la conquête du
Mexi que que les Espagnols importè-
rent les fruits du cacaotier en Europe.
Sous le règne de la reine de France
Marie-Thérèse , femme du roi Louis
XIV , on trouva à en t irer part i et on
créa le chocolat. Cette préparation
étai t  coûteuse et les grandes dames
de la cour pouvaient seules y goûter.
La reine en fit  sa boisson de prédi-
lection. Elle invi ta i t  parfois les nobles
du palais  à savoure r avec elle ce
qu 'on appelait le « chocolat de la rei-
ne ».

/ ^- — -*.
Des recherches ont été faites à l'Uni-

versité de Cambridge , en Grande-Breta-
gne , af in  de déterminer l ' influence de
centaines hormones sur la fécondité
des brebis. On a constaté qu'on peut
m u l t i p l i e r  le nombre des ovules libé-
rés en injectant du sérum de jument
gravide à une brebis en chaleur. Mais
il ne s u f f i t  pas d'accroître le nombre

des ovules libérés , il faut  encore que
l'utéru s puisse supporter l'augmenta-
tion.

Des essai s faits sur 2530 brebis de
races différentes ont montré que le
sérum n 'accroît le pourcentage des
naissances que dans les troupeaux nor-
malement  peu féconds.

De toute apparence, les agneaux mis
au monde par des brebis injectées sont
normaux , mais il semble souhaitable
d'éviter la naissance de quadruplés
qu'il est plus malaisé d'élever.

J. de la H.

CEiVÈVE
En faveur des lépreux

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Un comit é exécutif nationa l d'assis-
tance aux lépreux vient d'être constitué
à Genève. U est présidé par le délégué
permanent de l'Ordre souverain et mi-
l i ta i re  de Malle  auprès des organisa-
tions internationales et a , comme vice-
président , le président du comité suisse
de la bataille de la lèpre, lequel vient
aussi , en effet , de fus ionner avec ce
nouveau comité.

C'est dans le cadre de l'action
même, visée tout récem ment par l'Or-
dre de Malte , en faveur , notamment ,
de la réhabilitation sociale des lépreux,
que ce comité exécutif va , depuis Ge-
nève, exercer son activité. Ed. B.

BALE-CAMPAOSE
Le chewing-gum

fait des ravages à Sissach
(C.P.S.) Le corps enseignant de Sissach
est inquiet : la consommation du che-
wing-gum a pris , chez les élèves, des
proportions alarmantes qui ne sont pas
sans troubler la discipline. Aussi les
autor i tés  scolaires viennent-elle s d'in-
terdire le chewing-gum durant les heu-
res de classe. Les paireni s ont été poli-
ment priés de faire preuve de compré-
hension à l'éga rd de cette mesure, fort
mal accueillie pair la gent écolière.

&amecu eo animnciie pi uciiauib, ico
musiciens de vingt-quatre fanfares de la
Croix-Bleue suisse sernot réunis à Neu-
châtel . Nous rappelons à la population
de notre ville qu 'elle est cordialement
Invitée à assister aux cortèges et con-
cours qui auront lieu l'après-midi de ces
deux Journées et aux soirées récréatives
du samedi et du dimanche , sous la ten-
te , à la place du Port. L.a soirée de di-
manche sera payante et animée par la
collaboration des Quatre Barbus, de Pa-
ris , de la Musique militaire de Neuchâ-
tel , de la Chanson neuchâtelolse.

Concert d'orgue
Le deuxième concert de la Collégiale

sera donné mercredi par le chanoine
Georges Athanasladês, organiste de
l'Abbaye de Saint-Maurice.

Prix de virtuosité et prix d'excellence
du Conservatoire de Lausanne, Georges
Athanasladês est l'un des meilleurs
organistes de la Jeune génération. Il
Jouera des pages de Bach (Toccata en
fa) ,  Haendel , Dandrleu , Duruflé , Brahms
et César Franck (Choral en la) .

—MIIHII in; mmim juin IIIIJ.IUHIJ.'H»»»

Communiqués
De la musique
en perspective

La j ournée
de M'ame Muche

— Elle a tout à fait  raison, jeune
homme f

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 Juin 16 Juin

8 V4 % Féd. 1945 déo. . 102.85 d 103.50
8 V4 % Péd 1946 avril 102.50 102.60
3 % Féd 1949 . . . .  99.75 d 100.15 d
2 % % Féd 1954 mars 96.50 96.75
8 % Féd. 1955 Juin 100.— 100.—
8 % CF.F. 1938 . . 100.75 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d 735.— d
Union Bques Suisses 1452.— 1450.— d
Société Banque Suisse 1261.— 1262.—
Crédit Suisse 1293.— 1291.—
Electro-Watt 1125.— 1120.—
Interhandel 1868.— 1840.—
Motor-Columbus . . . 1045.— 1045.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indeleo 687.— 685.—
Italo-Sulsse 397.— 397.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1960.—
"Winterthour Accld. . 760.— 758.—
Zurich Assurance . . 4225.— d 4225.— d
Aar et Tessln 1060.— 1060.—
Saurer 1030.— 1025.—
Aluminium 2970— 3000.—
Bally 1062.— 1055.— d
Brown Boverl 1835.— 1825.—
Fischer 1229.— 1228.—
Lonza 935 -— 940"_
Nestlé Alimentana . . 2790.— 2605.—
Sulzer 1940.— 1940.—
Baltimore 130.— ij ii.—
Canadian Pacific . . . 121.— -}%*-~
Pennsylvanla 56.— M f^ -—
Aluminium Montréal 118.50 119.—-
Italo-Argentlna . . . .  18.— d 17.50
Philips 327.— d 330.— d
Royal Dutch Cy . . . 198 — 199 —
Sodec 24 ~ 23 •— d
Stand , OU Nwe-Jersey 234.— 234.50
Union Carbide . . . .  388.— 390.—
American Tel. & Tl. 769.— 769.— .
Du Pont de Nemours 772.— 780.—
Eastman Kodak . . . 463.— 46s ~
General Electrlo . . . 261.— 260.50
General Foods . . . .  256.— d 262.—
General Motors . . . . 165.— 167.—
International Nickel . 342.— 342.50
Internation. Paper Co 422.— *22.—
Kennecott 398.- 399.-
Montgomery Ward . . 151.— 152 .— a
National Distlllers . . 104.— 103.50
Allumettea B 66.75 d 67.— d
U. States Steel 280.— 281.50
F.W. Woolworth Co . 196.50 198.50

BALK
Clba 4385.— 4415.—
Schappe 580.— d 595.—
Sandoz 3990.— 4020.—
Geigy nom 3925.— 3990.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 11590.— 11700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise 750.— 750.—
Crédit P. Vaudois . . 727.— 730.—
Romande d'électricité 460.— d 470.—
Atel iers constr. Vevey 525.— d 510.— ex
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4350.— 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.— 178.50
Aramayo 28.— 27.50
Chartered 37.50 d 38.— d
Charmilles ( Atel . de) 835.— 835.—
Physique porteur . . . 805.— 805.—
Sécheron porteur . . .  521.— 525.—
S.K.F 185.— d 185.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonal e Neuchâtelqlse

Télévision Electronic 11.81
Tranche canadienne 8 g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 juin 16 Juin

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1260.— d 1260.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortalllod 14000.— 14300.—
Câbl.etTréf.Cossonay-3600.— d 3625.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2250.— d
Ed. Dubled&Cie SA.. 1650.— 1640.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etablissent. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— 530.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2',<, 1932 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 100.50 d 100.75
Etat Neuchât. 3 '.<, 1949 100.— 100.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.— 98.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 95.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3H 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.75 d 99.—
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3V6 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W %

Billets de banque étrangers
du 16 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 14.80 15.20

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

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

GROUPES 6 Juin 13 Juin
Industries 526 ,1 532,5
Banques 241,2 240.5
Sociétés financières . 237 ,4 237 ,9
Sociétés d'assurances . 655,4 653.1
Entreprises diverses . 188,0 193,7

Indice total . . . 394,2 396,9

Emprunts de la Confédération
et des CF.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98,29 99,77

Rendement (d'après
l'échéance) 3,14 3,00

SUISSE
STUAG, Entreprise suisse
de construction de routes

et de travaux publics S. A..
L'assemblée générale ordinaire du 10

Juin , présidée par M. le Dr Bern-
hard Hammer , a approuvé à l'unanlml- i
té le rapport de gestion , les comptes, jle bilan et la répartition proposée du
bénéfice (dividende brut de 30 fr. par
action) et a décidé l'augmentation du ca-

pital social de 3.500.000 fr. à 5.000.000 fr.

Nouvelles économiques ef financières

CHRONIQUE RÉGIONALE

s'adresse au public pour lui demander
d'appuyer son œuvre d'entraide, vient
de publier son rapport d'activité pour
1957, dont les différents chapitres se
rapportent au travail fourni en Suisse
et à l'étranger.

En 1957, les formations Croix-Rouge
ont, pour la première fois, été convo-
quées à des cours extraordinaires d'ins-
truction organisés dans le cadre des
établissements sanitaires militaires à
l'occasion desquels les membres du ser-
vice Croix-Rouge ont eu la possibilité
de faire connaissance avec les autres
troupes de E.S.M., leur place de mobili-
sation et les tâches qui leur Incombe-
raient en temps de guerre.

Le nombre des donneurs de sang Ins-
crits au service de transfusion a passé
de 98.540 à 107,823.

Ce sont 505 Infirmières et Infirmiers
qui , formés dans les écoles reconnues par
la Croix-Rouge suisse, ont obtenu leur
diplôme en 1957.

Dans le secteur de l'assistance sociale,
rappelons la remise de lits à des en-
fants suisses et les distributions à titre
de secours d'urgence de vêtements , de
linge et d'objets de première nécessité
aux victimes d'Incendies ou autres si-
nistres.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a or-
ganisé en été un camp de Jeunesse au-
quel ont pris part des séminaristes de
Suisse, d'Italie , d'Autriche et d'Allema-
gne occidentale.

Le Secours aux enfants a pu aider
au total 10,500 enfants étrangers en
1957, soit en leur offrant la possibilité
de faire des séjours reconstituants ou
des cures, soit en leur remettant, dans
le Cadre de son action de parrainages ,
des lits, des vêtements, etc., soit en-
core , comme en Grèce par exemple ,
en assainissant des logements insalu-
bres

La Croix-Rouge suisse
a publié son rapport
d'activité pour 1957

T,a Crolx-Rouee suisse nul. chaaue année.

d'une finesse incomparable! J ÛM

15 cts. et 20 cts. Èjim
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* / JetCfyf ee excursions ; hos-

pitalité renom-
30 km. de Lucerne mée dans la

Route de BrUnlg maison confor-
table au bord

du lac. 5 Jours . Fr. 84.— . Demandez
prospectus. Tél. (041) 85 5155.

Famille Relnhard.



La folle idée de Michelle

FEUICLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31
JEAN MAUCLÈRE

La jeune femme regardait avec
surprise l'officicier incliné devant
elle en silence , M. Valriand n 'ayant
pas instruit sa fille de la lettre
adressée par lui à M. Brillac, elle
ne s'attendait  pas plus à se trouver
en face de Fernand qu'a voir sur-
gir des flots celui dont elle portait
le nom. Elle balbut ia , une interro-
gation dans l'accent :

— Monsieur ?
— Madame, répondit le jeune of-

ficier , à mon retour en France,
j'apprends le malheur  qui vous a
frappée. Permettez-moi de vous ex-
primer respectuesement la part que
je prends à votre douleur.

Michelle tendit sa main fine , où
brillait seul le cercle d'or que Mi-
nier y avait glissé :

— Je vous remercie, monsieur,
prononça-t-elle avec douceur.

Fernand continua :
— M. Valr iand désire me voir ,

m'a dit mon père... Voulez-vous lui
faire connaître , madame, que je me
suis empressé d'accourir à son ap-
pel ?

Michelle avait repris possession
d'elle-màme : jamais elle ne demeu-
rait désemparée. Il était logique que
son père , souffrant  depuis plusieurs
semaines, eût un service à demander
au fils de son ami. Se sachant inca-
pable de prendre la tète de l'ex-
ploitation , où son père lui-même
n 'excellait pas, la jeune femme fut
reconnaissante à Fernand de s'être
présenté dans le but de se rendre
utile.  Le passé était mort , enseveli
sous les flots de la mer et sous les
voiles de la veuve.

Quelques explications parurent
nécessaires à Michelle :

— Mon père a souffert d'une at-
taque de goutte, il se remet diffici-
lement. Sa vie actuelle le fatigu e
beaucoup. Il sera heureux de vous
voir, monsieur. Je vous mène au-
près de lui.

Il la suivit , frappé du changement
de cette voix qu 'il reconnaissait à
peine aujourd'hui. Toujours aussi
fraîche , elle était moins vive, moins
claire , plus chargée de sens et
d'harmonie, avec intonations où
semblait se moduler une tendresse
imprécise. Et elle émouvait tou-
jours autant  les puissances secrètes
au cœur de Fernand.

A la porte du cabinet de travail ,
Michelle frappa d'un doigt léger.
Un grognement répondit :

— 'trez !
— C'est M. Fernand Brillac, pour-

suivit Michelle en ouvrant le van-
tail.

— Ah ! la bonne, l'aimable sur-
prise !

Sans bruit, la jeune veuve, âme
de la maison , s'éclipsa.

Les stores brodés n 'empêchaient
pas que le soleil transperçât la piè-
ce de ses flèches d'or. Au milieu
de cette féerie printanlère, un hom-
me grisonnant s'essayait a marcher
en boitillant.  Cet invalide traînait ,
entre deux cannes, un pied em-
mailloté comme un nourrisson. Cam-
pé sur ses bâtons , il continua cha-
leureusement :

— Quelle joie de vous revoir ,
mon ami ! Excusez-moi de ne pas
vous tendre les bras : la faute en
est à ces crosses de misère ; mais
le cœur y est.

— Je suis profondément touché...
commença Fernand.

— C'est moi qui dois l'être. Ré-
pondre si vite à mon désir ! As-
seyez-vous, mon cher, et causons.

M. Valriand regagna son fauteuil
d'un pas singulièrement plus alerte
qu 'il ne l'avait quitté tout à l'heure.
Etait-ce la joie de voir arriver ce-
lui en qui le vieil homme plaçait
de si secrets espoirs ?

Le père de Michelle avait toujours
été un beau parleur. En mettant
son hôte au courant des événe-
ments des deux dernières années, il
insista aussi peu que possible sur
sa fille : le vieux renard souhaitait
que ne fût pas devinée trop tôt sa
pensée qui était , nous le savons, de
rapprocher les deux jeunes gens, en
fixant Fernand à la Jonquière.

— Nous sommes donc installés
ici, conclut-il. Par malheur, cette
existence de gentilhomme fermier,
dont je reconnais la beauté , est trop
dure pour moi. Pensez : à mon âge
tenter cette aventure ! J'en suis
puni...

Fernand protesta :
— Ce n 'est qu 'une indisposition

passagère !
— Heu!... Croyez-vous?... Ces cri-

ses de goutte sont sujettes à réci-
dives ! Et la gestion de ce domaine
sera de plus en plus lourde pour
moi. En un mot , mon cher enfant ,
répondez-moi en toute franchise :
pendant la durée de votre congé,
consentiriez-vous à me seconder ?

C'était bien ce que faisai t  prévoir
la let tre dont Fernand rêvait de-
puis qu 'il en avait eu connaissance.
Cette fois , la proposition était  di-
recte. Vivre auprès de Michelle,
fût-ce un temps l imité  ; voir  sou-
vent celle qui avait pris son cœur,
respirer le même air  qu 'elle , c'était
pour le jeune officier entrer  dans
un paradis  inesp éré. Loyal avant
tout, il prévint cependant :

— Je ne suis nullement prépa-
ré a...

— Bast ! De l'activité, de l'Intel-
ligence, c'est le pr incipal , et vous
en êtes pourvu. On apprend le reste
dans les livres , et la pratique fai t
éliminer ce qui ne vaut rien . Vous
pouvez avoir des congés assez
longs, n'est-ce pas ?

— C'est très facile.
Fernand contenait sa ioie. Il ne

pouvait croire à son bonheur :
avoir tant regretté la jeune fille ,
avoir si cruellement ressenti l'iso-
lement de la vie mar i t ime, en ces
derniers mois surtout , et se voir
appelé à vivre auprès de Michelle ,
redevenue libre ! Il assura :

— Travailler pour vous me sera
une sat isfact ion.  Rien ne me coû-
tera pour vous satisfaire en toutes
choses !

M. Valr iand sourit à cet enthou-
siasme juvénil e :

— Me satisfaire ? c'est déjà fait ,
rien qu 'à vous voir ici.

Il ne pouvait être question
d'abriter sous le toit de la jeune
veuve celui que son père envisa-
geait à nouveau comme un préten-
dant .  Fernand suggéra :

— Je prendrai  pension quel que
part dans la région. Moins loin
que La Cotinière , si possible.

M. Valriand frappa dans ses
mains.

.— Le pavillon de chasse est
très confortabl e, vous y serez bien.
Le garde assurera votre service...

Avec empressement, Fernand
acquiesça. M. Valriand , a t te ignant
un plan du domaine, entamait  des
exp lications que son jeune ami
écoutait courtoisement.

XXIV

Des semaines passèrent. M. Val-
riand , enfin rétabl i, partageait le
soin du domaine avec Fernand —

son i n t e n d a n t , disait-il  en souriant.
Le jeune  off ic ier  lui rendait de
grands services.

Chaque dimanche, le couvert de
Brillac était mis à la Jonquière.
C'était la récompense : ce rayon
de soleil resplendissant sur le
premier jour de la semaine illu-
m i n a i t  tous les autres. Au pavil-
lon , Fernand se faisait  servir dans
sa chambre.
V i l  a r r iva i t  que les jeunes gens

se rencontrassent .  Fernand savait
dompter  le trouble profond dont
il é tai t  saisi. Michelle passait,
inaccessible en apparence, mais
émue par l'a t t i tude  déférente du
jeune ami de son père.

Un jour , M. Valriand , en pre-
nant  son café, lui confia :

— Ce Bri l lac  ! C'est un plaisir
de t ravai l le r  avec lui... Je ne
sais comment  il a appris tout ce
qu 'il sait sur mes terres ! Il me
donne  des exp licat ions  claires et
précises qu 'aucun fermier ne m'a
jamais  fourn ies .

La pensée de la jeune femme
aussitôt  se porta sur Minier. Quelle
différence entre les deux hommes !
Et elle rougit , de honte, sans doute ,
pour celui dont elle portait le nom.

(A suivre)
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tf m/f M bon marché
M JtW A rrivages de tissas d 'été

f i l B  Popeline -0-
* j  km S coton ou toile fibranne blanc et couleur, pour *J J
//'fl 3| blouses, lingerie. Largeur 90 cm. . . le mètre Jh

jjH Coton imprimé **„
pour robes, jupes, piqué - satin et mi-fil .  ¦t ihut]

fl Largeur 90 cm le mètre %0

>H

Hl Nouvelles impressions «„
ll'B Bl en coton Pour robes et blouses. Largeur 90 cm. ^VulJ

Wfl Bl "e mètre %0

tîR Nylon Flock —
*»Ara « 'e t'ssu idéal pour belles robes de fillettes. È ^m \

^YA V B  l\ Largeur 115 cm le mètre SE

WTJ»VV^1 BkA Visitez les nouveaux rayons de tissus

¦K^XCSKI .IB^VVVN  ̂ K»?O^S laB^w Ea ma' son du grand choix

A vendre

POUSSETTE
combinée et pousse-
pousse à l'état ce neuf.
Tél. 8 87 79, heures des
repas.

Mordre à belles dents . . .
procure un réel plaisir, que ce soit dans une pomme croquante
ou une saucisse ravigotante. Une saucisseacquiertson«mordant»
lorsqu'elle est bien ficelée et soigneusement cuite. Dextérité et
température déterminent donc si le «mordant» vous plaît. Soyez
sans crainte, les charcutiers prennent soin de votre palais, car
eux aussi aiment savourer la saucisse! La saucisse Bell est fabri-
quée p ar des connaisseurs.
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\ Assortiment-délicatesse composé
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"
 ̂ Adî iï \ *k IZ sortes ^e charcuterie les plus
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011 

Retf* \ 
fines, fr. i.20 les ioo gr.

-̂  Ôf io 0/jsiî!S ** \ Charcuterie de première qualité
f  Ç*J j S^\ ] $  J^^

000̂  ̂ comprenant 7 sortes, £r. -.70 les
\̂  ̂ \ 

^^
-̂ '̂  100 gr.

La saucisse **Og|||
plaît et nourrit ^%^ t̂j .
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AŜ SÉSRSïI appréciée

\Jj £j g partout

A vendre un

CALIBRE
et manomètre à l'état de
neuf. Ecrire sous chiffres
D. O. 2610 au bureau de
la Feuille d'avis.



La vingt-septième fête cantonale de gymnastique
tES GYMNASTES NEUCHÀTELOIS AU RENDEZ-VOUS DE COLOMBIER

Le manque de place nous a
contraint à renvoyer à aujour-
d'hui la fin de notre article.
Le programme de cette secon-
de journée était chargé, mais
combien spectaculaire et varié.

Dès la première heure, les athlètes
de la catégorie A étaient lancés sur
leur seconde série d'épreuves ; les ar-
tistiques chevronnés et les nationaux
de catégorie A commençaient leur dé-
cathlon, et soixante juniors leur con-
cours en six disciplines.

Chez les athlètes, on enregistra de
belles performances et une lutte ser-
rée entre Butler de Neuchàtel-Ancienne,
Soguel de Cernier, Erhard t de Fleu-
rier et Bunter de l'Olympic Chaux-de-
Fonds, qui! se classèrent dans cet ar-
dre.

Chez les artistiques, le LocloAs P.
Landry montra toute sa classe de fi-
naliste du championnat suisse. En ser-
vice à Wallenstadt, il fut peut-être un
peu moins brillant , mais se classa bon
premier. R . Waldvogel , Neuchâtel-An-
oienne, très régulier, prit une belle
deuxième place, battant son éternel
rival C. Derun s de la Chaux-de-Fonds.
Les nationaux A formaient une équipe
homogène dont tous les participants
pouvaient prétendre à la couronne. Les
deux lutteurs des Geneveys-suir-Cof-
frane, P. Kunzi et Cl. Hostettler, pri-
rent les deux premières places, suivis
de deux solides Gloironais de Netstal,
HaegeJd et Gager.

Quant aux juniors, ils montrèrent
que la relève peut être assurée dans
r'aissociatj ion, s'ils continuent leur pré-
parai ion. Les jeunes Eggler, Neuch A tel
Ancienne et Bonjour de Serrières, en-
lèven t la première place, suivis de
Ruchti (Peseux), et Matthey (Sava-
gnier, à deux diixèmes de points.

Les classes de pupilles
Dans le cadre de cette fête cantonale,

les 29 classes de pupilles étaient réu-
.ntes pour leur Joirrnée annuelle. Disons
d'emblée combierrne travail et la te-
nue de ces 750 garçons de dix à quinze
ans ont suscité un vif intérêt chez les
spectateurs. Leurs dirigeants, en l'es-
pèce la commission cantonale de jeu-
nesse — président J. P. Mfcnguely et
chef technique E. Grau — avaient éla-
boré un programme inédit pour le con-
cours de classes en quaitre disciplines
qui fut un succès.

En deux heuires et demie, tout le
programme de concours de ces centai-

nes de garçons était terminé. Un exem-
ple que l'on pourra it suivre dans cer-
taines disciplines chez les actifs.

Remise de la bannière cantonale
La transmission de la bannière ean-

tona'le donne toujours lieu à une céré-
mon ie qui doit grouper tous les parti-
cipants à la fête, las invités et les
organisateurs.

Devant les sections et les classes de
pupilles, la bannière cantonale, venant
de Neuchâtel , son lieu de résidence de-
puis la fête de 1954, se présenta avec
une délégation du comité d'organisa-
tion au chef-lieu. En l'absence du pré-
sident M. P. Rognon , il appartenait à
B. Grandjean, vice-président de la der-
nière fête , de la remettre au président
de la fête de Colombier , M. Stirohhec-
ker, ce qui fut fait avec 1» protocole
d'usage.

Le comiité d'organisation de Colom-
bier assura qu'elle serait bien gardée
durant les quatre prochaines années.

M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
monta alors à la tribune pour appor-
ter le salut, les félicitations et les re-
merciements auss i du gouvernement à
l'Association neuchâtelolse de gymnas-
tique pour sa fructueuse activité au
service de la collectivité.

Les cultes furent ensuite célébrés
par le pasteur de Perrot et le curé
de la paroisse.

Le repas de midi comptait plus de
750 couverts. Une seule allocution fut
prononcée : celle du représ entant du
comité central de la SFG, M. G. Zanini,
de Bellinzone , qui apporta le message
des dirigeants fédéraux aux gymnas-
tes neuchàtelois.

Un grand cortège ouvert par un
groupe de cavaliers et costumes cana-
ris , et formé d'une colonne officielle
et de six colonnes groupant par dis-
tricts les classes de pupilles et les
sections actives, pairtiit de la cour de

la caserne et traversa le village pour
ramener tout le monde à Planeyse.

Les démonstrations gymniques
Elles se succédèrent sans interrup-

tion devant un plublic de plusieurs
milliers de personnes qui ne ménagè-
ren t pas leurs applaudissements.

Passes de lutte suisse, exercices des
artistiques au sol et aux appareils, tra-
vaux d'ensemble de Neuchàtel-Ancien-
ne (exercices à mains libres), Chaux-
de-Fonds Ancienne (anneaux) et la
Coudre (ba rres parallèles), précédèrent
deux courses qui soulevèrent l'enthou-
siasme de la foule : une course d'esta-
fettes exécutée simultanément par les
29 classes de pupilles et une course
d'estafettes mterdistriots disputée avec
un rare acharnement, sur dix fois 80
mètres. L'équipe du Val-de-Travers fi-
nit par ba'ttire ses adversa ires : Val-de-
Ruz et l'équipe du district de Neuchà-
tel.

L'Association de gymnastique fémi-
nine ouvrit les feux avec des exerci-
ces d'ensemble avec 80 exécutantes.
Les deux productions , avec tambourin s
et avec grands cerceaux furent exécu-
tées avec précision et un ensemble par-
fait.  Qui t t an t  le terrain au petit pas
de course, les jeunes filles furent rem-
placées par les 750 pupilles qui , en for-
mation de grands cercles, firent avec
entrain leur série d'exercices d'assou-
plissement.

Les exercices gén éraux des gymnas-
tes mirent le point final au travail
de ces jou rnées. Sous la direction du
mon iteur cantonal, A. Montandon , et
avec l'accompagnem ent de la Musique
militaire, ces exercices d'ensemble lais-
sèrent une impression profonde.

Après la proclamation dies résultats,
le couronnement des bannières et des
vainqueurs des diverses disciplines , le
président du comité d'organisation , M,
Surohhecker, s'adressant aux gymnas-
tes, leur dit toute sa satisfaction de
leur venue à Colombier. Puis le prési-
dent de l'ACNG , M. L. Frasse, décerna
une couronne d'honneur au moniteur
de la section de Serrières pour ses
vin gt ans de monitariat, et, s'adres-
sant aux gymnastes, il exprima la vive
satisfaction des dirigeants cantonaux
aux sections et à leurs moniteurs pour
Je bon travail accompli. Il remercia les
personnalités civiles et militaires qui
suivirent les phases de celte belle fête
ot il complimenta comme il le fallait
les dévoués organisateurs pour l'impec-
cable préparation de la manifestation .
Leurs efforts ont été couronnés du
plus beau succès : une réussite com-
plète à tous les points de vue.

Et le rideau tomba sur cette XXYIIme
fête cantonale.

B. G.

Brillante victoire de Rapin
au moto-cross de Montmagny

EN PRÉSENCE DE SIX MILLE SPECTATEURS

Pleine réussite : tel est le résumé que
l'on peut faire du motocross de Mont-
magny. Le tracé était spectaculaire et
les difficultés majeures très rapprochées.
Il s'agit d'un circuit pénible ; les cou-
reurs n'eurent pratiquement aucun Ins-
tant de répit. Un seul ennui : la pous-
sière que soulignent les machines.
Quant à la protection du public, elle a
fait ses preuves et rares furent les spec-
tateurs qui réussirent à traverser la piste
pendant les courses ; les deux passerel-
les ont été mises à contribution par les
6000 spectateurs.

Dix coureurs 500 cm3 débutants ont
pris le départ pour couvrir une man-
che uniqu e de dix tours. Morf se déta-
cha immédiatement, mais Reymond Rel-
ier profita d'une erreur de Morf pour
le dépasser dans un style rappelant ce-
lui de nos grands champions , tandis
que son frère Jean-Claude prenait la
3me place. Ces trois hommes ont nette-
ment dominé le reste du lot.

La première manche de la catégorie
500 nationale a été l'apanage de Hofer
qui a su résister à la pression cons-
tante de Gudit , qui termina second à
cinq dixièmes de seconde. Dans la 2me
manche, Hofer pensait rééditer son ex-
ploit , mais Gudit , qui le surveillait de
près, prenait la tête à cinq tours de la
fin pour terminer détaché. Gudit et Ho-
fer se trouvaient à égalité de points à
la suite des deux courses ; aussi le
temps entra-t-il en ligne de compte :
pour 17" Gudit est vainqueur pour le
3me dimanche de suite.

Le Belge Jansen , le Français Schmid
et le Suisse Thévenaz furent les trois
hommes de tête peu après le départ ,
mais à la f in du premier tour , Rapin
talonnait déjà Jansen. Et l'on sentit
que dans cette catégorie 500 cm3 inters ,
la lutte pour la tête se cantonnerait
entre ces deux coureurs. Dès le 5me
tour, Jansen faiblissait et abandonnait
au lime passage à la suite d'une cre-
vaison du pneu arrière. Rapin , en plei-
ne forme , et qui menai t  dès le 7me pas-
sage, augmentait  encore son avance sur
Schmid , suivi de Thévenaz . Les sui-
vants  furent  : J. Langel , Jegge, Caretti ,
etc. Yerli ne fit  qu 'un tour et il aban-
donna ; il se blessa le pied contre un
caillou. Dès la reprise, Jansen fut  à
l'avant-garde , suivi comme son ombre
par Rapin qui se contenta de contrôler
la course , la victoire ne pouvant prati-
quement plus lui échapper s'il se clas-

sait dans les quatre premiers. Schmid
tournait en 3me position , suivi de près
par Roland Langel.

Le classement final vit donc Rapin
bri l lant  vainqueur , précédant Schmid et
Jacques Langel , Jansen ne se plaçant
qu 'au 4me rang. Notons que Courajod
n'avait pas pris le départ ; 11 s'était
blessé le matin lors des essais.

J. F.

7-v S D 2 BPropre...
et f r aîche comme une rose!

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!
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nus U I I ierenius corps ae ponce, par
le truchement de leurs groupements
sportifs, se mesurent chaque année
dans des compétitions diverses et c'est
ainsi que l'après-midi du 11 juin 1958,
s'est déroulé le VlIIme championnat
des tirs à 50 m., à Neuchâtel , organisé
excellemment par les dirigeants du
groupement de la police cantonale,
MM. André Mooser et Jean Perrln .

Les 78 participants, par série de
8 tireurs, avaient à tirer au comman-
dement, 16 oairtouches sur cible P. 1. m.
en 10, soit 10 coups, 30 secondes par
coup, puis 6 coups, feu de série, en 90
secondes.

La proclamait ion des résultats s'est
faite à l'issue d'un repas servi à l'hô-
tel Terminus, où l'on remarquait la
présence des autorités cantonales,
communales, des chefs ou leurs rem-
plaçants des divers corps de pol ices.

Ce fut l'occasion pour M. Edmond
Guinand , conseiller d'Etat , chef du
département de police , M. Wuilleumier ,
conseiller communal de la Chaux-de-
Fonds et M. Frit z Humbert-Droz, con-
seiller communal de Neuchâtel , d'ap-
porter le salut de l'autorité respective
et de dire leur satisfaction du bel
esprit qui anime organ isateur» et par-
ticipants , malgré la lutte de la com-
pétition, féliciter les titulaires d'un
certain nombre de résultats remarqua-
bles réal isés, tout en souhaitant aussi
bon succès dans les manifestations k

ues moyennes sont ae Beaucoup su-
périeures à celles des dernières années.

Le champion cantonal est Pierre
Galland, de la police de Neuchâtel,
qui gagne pour une année le challenge
die l'Association sportive des polices
neuchàteloises, banals que le chflillenga
prévu au premier classé de la police
cantonale, revient à Henri Chassot.

Enfin , voici le classement individuel :
(N : Neuchâtel , C : la Chaux-de-Fonds,
L : le Locle, PC : police cantonale)

1. Pierre Galland , N, 165 points ; 2.
Hilalre Baudln , N , 160 ; 3. André Du-
bled, N , 157 ; 4. Francis Strelt , N, 156 ;
5. Francis Bossy, C, 155 ; 6. André
Kohler , C. 155 ; 7. Edgar Monnler , N ,
153 ; 8. Henri Chassot, PC, 152 ; 9. Ro-
land Girardln , PC, 152 ; 10. Georges
Wuilleumier. C, 151 ; 11. Georges Ja-
quet, N, 150 ; 12. Albert Matile, PC,
150 ; 13. Ignace Wermellle , PC, 150 ;
14. Albert Liniger , L, 149 ; 15. Loule
Huguenln, L, 149 ; 16. Charles Gnaegl ,
C, 147 ; 17. Maurice Qulnche, N, 147 ;
18. Léon Eltschlnger , PC, 146 ; 19. Ber-
nard Sandoz . L, 145 ; 20. Alfred Hugue-
nln, L, 145, etc.

ven nr.
Voici le palmarès de cette épreuve

où le maximum individuel possible
était de 176 points et touchés :

1. Police locale de Neuchâtel, avec la
moyenne sensationnelle de 156,833, ga-
gne pour une année le challenge.

2. Police locale la Chaux-de-Fonde
et police locale le Locle, aveo une
moyenne Identique de 147,666, coïnci-
dence extraordinaire.

4. Police cantonale neuchâtelolse, aveo
147,625.

Vlllme championnat au tir à 50 mètres
des corps de police

Artisans ! Bricoleurs !
Pour vous, outillage de qualité
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Grand arrivage de pis

POISSONS §
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHN HERR i
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

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

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

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

Il Vaut 13 peine de le Savoir motifs solides, à ce choix constant que 30 000
fumeurs font chaque jour?

Certes, et voici deux motifs , qui compten t,

comme on va voir.

D'abord , le bouquet , l'arôme de la Boston , qui

ĵJHjÉgJh* >¦» séduit et retient. Il a de la race , de ia classe,

"̂ ^Ul r^l^B £*£*&& Bit  ̂ réPonse est simple. Toutes les cigarettes ,

M̂[^WB
{r'aHfe3raP5«<52 f k  toutes, se composent de deux sortes de tabacs :

"¦•"̂ \r S «r m W ceux qui,bourrent,etceux qui donnent l'arôme.

Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fument Dans la Boston, les tabacs de bourrage sont

jour après jour un paquet de cigarettes tou- des tabacs du pays, des tabacs de qualité , pro-

jours de la même marque, cette préférence venant des meilleurs plants exotiques, mais

signifie sans conteste que cette marque offre semés, sarclés, soignés, récoltés, par nos

quelque chose de plus. Car ces fumeurs auront planteurs, et fermentes avec un soin parti-

sans aucun doute fait des comparaisons, culier dans les séchoirs les plus modernes,

essayé d'autres tabacs ; s'ils sont revenus à leur Ces tabacs indigènes ne sont évidemment sou-

cigarette favorite, ce n'est pas au hasard. Ils mis à aucun droit de douane. Et c'est là que

savent ce qu'ils font. 30 000 fumeurs de ciga- se trouve l'économie qui permet à la Boston

rettes - 40 bataillons! - n'achèteraient pas de coûter 80 et. seulement. Mais la Boston

tous les jours un ou deux paquets de cigarettes offre un arôme qui soutient la comparaison

d'une certaine marque si elle ne leur garan- avec maintes marques plus chères, car, à côté

tissait pas des avantages précis. des tabacs de bourrage du pays, elle contient

Est-ce la publicité qui détermine les faits et aussi les meilleures qualités de Maryland et

gestes de ces 30 000 fumeurs ? Nous connais- d'autres tabacs exotiques,

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi La qualité, le prix : tels sont les deux bons

ses limites. Des dizaines d'années d'expéri- motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui savent

ences nous prouvent - et tous les fabricants apprécier leurs cigarettes achètent chaque

de cigarettes le confirmeront - que le fumeur jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeurs

suisse est un fin connaisseur, et qu'il réclame qui économisent tous les jours quatre sous:

avant tout une qualité impeccable. Une ciga- cela représente une économie quotidienne de

rette quelconque, même lancée à grand tapage, 6000 francs ! Ça vaut vraiment la peine d'y

ne s'imposerait jamais durablement à un con- penser! Songez-y en achetant demain vos

sommateur aussi connaisseur! cigarettes - et prenez donc une fois un paquet

Alors ? Il doit donc y avoir des motifs, et des de Bostonl
Duvets

neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 60.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.60. A la Maison da
confort, rue Henri-
arandjean 7, le Loole.
Tél. (039) 3 34 44.Ces» al facile iTclm _

bien rasé . .. L̂

Chaque matin tac-tac sur H

(

l'aiguiseur ABf igCQ M
et votre vieille lame rede- m
vient neuve. Et savonnez- M
vous avec CHICMAN. M

En vente dans les coutelleries,
parfumeries, drogueries, etc.

wm̂ t^' Scciet Industrielle Allegro SA
Enunenbruckc (La)

L'incom parable 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
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Boîte de 5 comprimés

Alka-Seltzer
Profitez de cette
occasion d'essayer l'Alka-Seltzer.
Il soulagera, en quelques instants, vos

lourdeurs, brûlures, aigreurs r̂̂ -*^et autres maux d'estomac, SPMB
et aussi vos maux de tête. t?- -̂ H

Et puis , il est si agréable à prendre ! ^PLdï^^Dans plus de cent pays , des millions d'hommes l̂ .̂ ]§«o?j
se fient à l'Alka-Seltzer. m̂E +̂̂ S

Représentant général en Suisse: Or Hirzel Pharmaceutica Zurich
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Baby-Dol] "Cfflî(§{ j f|s^^à
idéal et avantageux \ / yf 'En j ersey ny Ionisé Y t

ou ton sur ton rayé / /
Se fait en rose et ciel / /
toutes grandeurs / À y

6.90 I i\\Autres modèles I I  \ I14.80 12.80 9.80 / / \
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NOTRE VITRINE

M R̂ î L̂Uu 1  ̂ SPÉCIALE

H ER MIEUX
Los bandage» contenlits du Dr L. Barrère

(sans resso rts ni pelotes)
vous assurent, grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GENE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

ÀW Ém^mW >mmM ĴC ^ Ts lk EL
lîIÛil'IiVIiaiîl0 *? HOPITAL
EBULmmmmMâÀml2m'£f. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils conlentifs

Etre smart... IL^̂ ^̂ M  ̂ J^

\\Jt'•£/ signifie être gai et joyeux.
/ >/.. Lorsqu'on sait prendre la vie du bon côté,
\i \ \  on est smart, on fume SMART FILTRE ,
%''¦ '

¦ \V| \ l'exquise American-Blend de format long,
\ I la vraie cigarette des jeunes.

ij j f  Son arôme flatteur plaît, stimule,
W crée toujours une ambiance agréable.

JFo
i.-;̂  C Les 80 000 éléments du FILTRE ESTRON.
\"'\x • résultat de recherches minutieuses.

7j %\ garantissent une protection Idéale.

\Ë ' Pour le fumeur d'aujourd'hui :
% jî^ SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

fi^f Pour les amateurs de l'arôme traditionnel i
FJf; SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre.
' :>| format standard 1.—

s 11! 

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
... DENT0FIX, la poudre améliorée, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se dé-
placer ou de tomber. La poudre DENTOFIX
est alcaline (non acide) et combat l'excès
d'acidité. N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation de gom-
me, de colle ou de pâte. Elimine «l'odeur de
dentier» qui peut être la cause d'une mauvai-
se haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

ë̂ f ^^—^̂  
Poissons f r a i s

KMM^ A m̂^T du lac et de mer

YÇ^a.SaW Volaille f ra îche

s wi JCgM ensLud
ilÊËrC cmej  tlJilej

y Goutte«.d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL

A vendre

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

Les miroirs
simples
et les

miroirs de luxe

• TERREAUX 7

« \ «

e Bronzer sans craindre le soleil *

^• • • • • • • •• • • • •«oa ao*

Il SCOTCH colle et recolle
,$:»:• &¦ Re9- Trademark @&v§

Les tiges de vos plantes d'Inté- s-S-Ksrieur tiendront fort bien au mur , -*- —
^

. •:¦:•:¦!•!•?

¦:•:£:•£ les 1 'lxez avec une bande adhë- /  / // ^^SSK'^^^S, ¦••••¦•:•:•:

'::.:vl-:;.' .^Smm  ̂ Le nom rfe 'SCOTCH- et le motif écossais sont des marques "&*$:<!:¦:¦:':¦:-¦' Mw^Bate rJépoiéet d« la Mlnn.f«taMintng and Manufacturing Company, :•>•"•••¦''v":':':.:: '̂ ifez -̂' Saint Paui 6, Minnesota. ::v:::*:<:W:W :':.>:::ï

^^^JSïixiiSSKiS^S:̂
CelloaoV S A.. Woh' en (AG)

BJO N E : 2 11 9 5 | S fl

ONGLES (|)̂
RÉSISTANTS^KET LONGS I /âi / saam
Ann Seymour . la spécialiste de J^wvbvi- ..SJ.Ï3beauté bien connue , écrit dans /«iitsXiW'' ' .!..Woman and Boiuity ": ,, Les ongles ( 3' y ><^S^qui cassent ot so fendent ont besoin Utimiirs/ /isspl^âde l'huile spéciale appelée NuNa le ^T-TO'JÉIIIP'.J?qui agit en profondeur on TF/IMsf J I I,''pénétrant jusqu 'à la racine do 1/ ^^^7 .3l'ongle. NuNal e active la croissance» ,f ^^/ ¦"•'?d'ongles plus résistants." / 

¦.'*¦Fr. 3.25 le flacon. I /J^M

UMiWl
fortifie les ongles [ ŷ^l

A vendre avec rabais

machine à laver
ayant fai t quelques dé-
monstrations, 220 - 380
volts. Système avanta-
geux de lacatlon-vente.
Crétegny & Cie. Appa-
reils ménagers, Bolne 22 ,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

Mà&m\<mmmamm

Vos dactylos travailleront
plus vite et mieux
avec le bloc de sténo
Simplex eye ease.
Le papier eye ease de teinte
verdâtre n'éblouit pas, n'a pas
de reflets et ménage les yeux.
Diverses réglures recto-verso,
reliure spirale, dos carton.
L'embarras du choix? Nonl .,.

Jamais perplexe/toujoij rs Simp|ex

Pour cause de départ,
à vendre

cuisinière à gaz
4 feux , en parfait état.
S'adresser à W:ttwer, dé-
ménagements, Neuchâtel
ou à Mme Jentil, Gorgier ,
Tél. 6 73 94.



COTON NOS AMOURS
FIDÉLITÉ ES TI VALE

On di) que c'esf la duchesse de
Kent qui, peu après son mariage,
lança la mode du coton pour venir
en aide à l'industrie cotonnière an-
glaise. Si le fait est inexact, c'est une
bien jolie explication et s'il est exact
c'était une fameuse idée car c'est
depuis ce moment-là que les femmes
peuvent, en été, s'habiller élégam-
ment sans dépenser une fortune.

Dans la haute couture, c'esf à
Jacques Heim que revient le mérite
d'avoir, le premier, fait passer le
coton de la cuisine au salon. A me-
sure que l'industrie du coton faisait
de grands progrès en produisant des
fibres de qualité toujours meilleure,
les grands couturiers l'adoptèrent pour
créer d'abord des robes légères, puis
des modèles plus habillés, des deux-
pièces, enfin des tailleurs, des man-
teaux, des modèles du soir.

L'épreuve du feu
Qu'est-ce qu'un coton de grande

qualité ? C'est un coton à fibres plus
longues que le coton ordinaire, obte-
nu grâce à des techniques culturales
révolutionnaires. Ces fibres longues
et ci'aspect soyeux fournissent , après
peignage, des fils tout à la fois fins
et résistants ayant subi une forte tor-
sion à la filature et ayant passé rapi-
dement au travers d'une flamme de
gaz chargée de les nettoyer de tout
duvet et de les rendre absolument
lisses.

Il est intéressant de noter en chif-
fres le succès grandissant du coton,
Prenons, par exemple, le chiffre d'af-
faires de l'ensemble de la profession
cotonnière de France : il a passé de

57 milliards (français) en 1951 à 135
milliards en 1956, chiffre largement
dépassé aujourd'hui.

Une règle d'or
Nos lectrices se sont peut-être déjà

posé la question de savoir comment
se calculent les prix de revient d'un
vêtement de coton de confection. Ils
dépendent de trois éléments qui
s'équilibrent à peu près au tiers. Ce
sont :

1. Le coût des tissus et fournitures
diverses ;

2. Le coût de la façon ;
3. La marge destinée à couvrir les

frais généraux et assurant un
bénéfice industriel convenable.

"Bien entendu, plus les vêtements
sont « couture », plus le coût de la
façon augmente, garantissant, du mê-
me coup, une exécution plus soignée.
Simultanément et presque inévita-
blement, on enregistre une hausse du
poste « coût des tissus » car pour des
modèles particulièrement élégants,
on choisit, en général, des tissus
d'excellente qualité, des textures ori-
ginales, des impressions nouvelles.
En outre, la marge de bénéfice
augmente, conséquence de la confec-
tion sur une échelle réduite, ména-
geant une certaine exclusivité par
région. Certaines femmes , en effef ,
n'hésitent pas à mettre un prix plus
élevé pour s'éviter le désagrément de
rencontrer des sosies à chaque coin
de rue.

Ainsi, en achetant, la semaine der-
nière, une jupe d'été qui m'a coûté
exactement 10 fr, 90, j'ai immédiate-
ment renoncé à l'originalité, à l'exclu-

sivité, à la bienfacture (les crochets
de fermeture ne tiennent déjà plus
qu'à un fil). J'ai pris tacitement l'enga-
gement de sourire et de ne jamais
faire la grimace lorsque je rencontrerai
une jupe jumelle. J'ai acheté avant
tout un vêtement utilitaire, dont je
connaissais et acceptais d'avance les
avantages et les inconvénients. En
revanche, pour la robe habillée, en
coton également, dont j'ai fait l'acqui-
sition il y a deux ans, j'ai dépensé
trois billets de cinquante francs. Elle
ne présentait aucune des outrances
des modèles de grande collection
voués irrémédiablement par leurs au-
daces à une durée trop limitée pour
un budget moyen. Mais, en concen-
trant , en épurant, elle résume l'es-
sentiel d'une mode assagie qui résiste
au temps. Cette année encore, ma
robe sera parfaite : sa coupe, son
décolleté sont toujours à la mode ,
la vivacité des teintes de son im-
primé de Lyon est infacfe, malgré
de nombreux lavages. C'est la robe
« Boutique » par excellence, avec ses
nombreux avantages.

Ne dites donc plus « cette robe est
trop chère ». Elle est peut-être trop
chère pour vous, mais soyez certaine
que son prix a été établi quasi scien-
tifiquement en fonction de sa qua-
lité, de sa bienfacture, de sa pr ' -
tion, de sa diffusion.

Où l'Ecosse
est synonyme de qualitéw». •;»"«;"- ««= Huavuc |eurs f raîches couleurs, le charme

Si vous êtes jeune, si vous êtes d'une garde-robe d'été pratique,
moderne, vous êtes certainement Vous ne savez peut-être pas que,
attirée par ces petits pulls de fil qui pour être de bonne qualité, ces vête-
font. par la qaiefé et la variété de ments de fil doivent être confection-

nés en coton longues fibres, peigne,
brillante, mercerisé , qu'on appelle
« fil d'Ecosse ». Les articles de celle
matière sont pratiquement indéfor-
mables, leur résistance au lavage i
a la lumière est excellente, ils n'on
pas besoin de précautions extraordi-
naires ; roulés dans une valise, ils ne
prennent pas de place, ils ne se frois-
sent pas. Ils s'entendent 'aussi bien
avec la jupe qu'avec le short ou le
pantalon et, pour tous ces avantages,
leur prix reste abordable. Mais, atten-
tion, ils ne sont pas tout bon marché I
Ces pulls de coton qu'on nous propo-
se pour moins de 10 fr. répondent
à un certain usage, mais il ne faut
pas les confondre avec les art icles
en fil d'Ecosse qui possèdent des
qualités de fraîcheur, de souplesse,
de légèreté, de confort , d'endurance,
de luminosité incomparables.

Avec le fil d'Ecosse, on fabrique
le pratique pull-chaussette , ou loup
de mer, extensible, sans manches, à
rayures bicolores en tons vifs sur fond
blanc, ou de couleur unie parce qu'ils
sont alors tricotés dans une maille
nid d'abeilles qui donne un relief
agréable à l'article.

Pour les hommes, la chemise-polo
en fil d'Ecosse est promise à un bril-
lant avenir. Elle est toujours d'une
coupe impeccable. Lorsque son enco-
lure peut se porter ouverte ou fer-
mée, elle supporte la cravate et peut
sortir en ville. Elle se porte sur le
pantalon.

La mode d'été est une mode de
charme ; elle ne doit pas oublier qu'il
faut qu'elle reste pratique, résistante
au soleil et à d'innombrables lavages.
C'est le coton qui interprète la garde-
robe d'été avec le plus de brio. Voilà
pourquoi nous l'aimons d'amour ten-
dre.

MARIE-MAD.

PASCAL • « Régate », ma-
rinière à pois orange el
vert sur fond blanc avec
short et régate vert uni en
popeline de coton « long-

fibre » de Taco.

ARTAL - « Arle-
quin », veste à des-
sins « arlequin », lo-
sanges vert, violet,
(aune et groseille
sur short groseille

en popeline.

DELAPIERRE - « 8215»,
veste et robe en pi-
qué de coton longues

fibres Dechelette-
Despierres.

Roger VILLEMINOT -
Robe plein été en co-
ton longues fibres im-
primé bicolore de

Wallach.

NAUTIC - « Bri-
gitte », maillot
une pièce for-
me 1925, tissu
irisé, tricoté fi-
lés lastex et co-
ton longues fi-

bres.

EVEREST • COSTE
BELLE • «Venezla»,
corsaire et mariniè-
re en satin de co-

ton imprimé.

lean DESSES - Bazaar -
Exécution Maria Carine
« Dahlia », robe de
cocktail en satin de
c o t o n  « longfibre »

imprimé de Taco.

Roger - Jean CLAUDE -
« Juillet », robe en piqué
de coton «longfibre» ban-
de tissée fleurs rouges et
noires des Soieries el

Tissus du Rhône.

Comment une petite
servante

devint célèbre

Le» idées de Maryvonne

Elle faisait des ménages, gardait
les enfants , ravaudait les bas et em-
pesait les jupons dans les familles
de la localité , après avoir fréquenté
peu de temps l'école de son village.
Dans cette école , parfo is, un garçon
volontaire , énergique , guère plus âgé
que ses élèves, donnait les leçons
quand sa mère , l'institutrice , en
était empêchée. La petite f i l le  apprit
peu de choses , faute  de temps pour
cela : il lui fal lut  gagner sa vie dès
l'âge de 14 ans, et elle apprit très
tôt ce qu 'est le travail de chaque
heure ; les vacances , la détente ,
quelques loisirs lui furent  toujours
inconnus dans son jeune âge.

L'instituteur occasionnel qui, au-
trefois , tenait la petite école , tomba
amoure ux d' elle ; c'était un gars
plein de f e u , d'ardeur revendica-
trice , qui ne se gênait pas de cas-
ser les vitres , comme on dit ; éner-
gique , dominateur , il savait ce qu 'il
voulait , la vie à ses côtés ne serait
pas de tout repos. Un soir, quand
la petite servante eut 17 ans, ce
gars vint la chercher. Laissons-la
nous raconter cet enlèvement peu
spectaculaire.

« Il entra chez ma sœur comme
un ouragan ; il dit : « Où est-elle ?
» je vais l' emmener et l 'épouser. »
Moi j 'étais dans ma chambrette , je
raccommodais un tablier. Pina , ma
sœur, cria de la cuisine : « Eh !
» descends ! ton f iancé vient te
» chercher ! » Alors j' ai pris ce
vieux tablier , j' ai fourré dedans
une blouse , ma seule paire de sou-
liers que j' avais achetée avec mes
premiers gages , à 15 ans , et deux
mouchoirs , et je suis descendue
sans même penser à me c o i f f e r  : je
serrai mes tresses autour de ma

tête , c'est tout. Dans la cuisine ,
mon fiancé temp êtait , croyant que
ma sœur et son mari m'emp êche-
raient de partir avec lui. Mais non :
j 'ai toujours pris rap idement les
décisions qu'il fallait , et cette fo is -
ci , j'étais décidée à suivre mon ter-
rible amoureux.

» // p leuvait A verse, le vent gé-
missait. Ma sœur courut chercher
un f i chu  pour me couvrir la tête ,
et nous sommes partis dans la nu it,
sous les averses , à p ied , marchant
dans les f laques et la boue. Lorsque
nous passions aux abords des fer -
mes , les chiens de garde aboyaient ;
nous étions transis de froid  et
d'énervement ; nous ne parlions
pas , foue t t é s  par le vent. Les chiens
aboi/ aient toujours ; alors , j' ai dit
à Benito : « Nous sommes vraiment
» de pauvres diables , toi et moi ,
» même les chiens nous en ven-
ir lent... »

Ainsi a commencé la vie com-
mune — et point si commune que
cela ! — de Bachele et Benit o Mus-
solini. De grands hebdomadaires
nous donnent ces temps le résumé
et l' essentiel de cette vie exception-
nelle. La petite servante d'autrefois
s 'est montrée toujours étonnamment
discrète , digne et modeste , à l'ar-
rière-p lan d' une existence où elle
ne voulait avoir que la part d'une
femme f idèle  à son mari et d'une
mère remarquablement douée p our
l'éducation de six enfants !

Petits p otins de la f uture exp osition Saff a

Vue aérienne d'une partie des halles . La tour géante au centre , est main-
tenant terminée, tandis que l'île artifici elle , au premier plan , est en voie

d'achèvement.

X L'exposition de la Saffa s ouvri-
ra dans quelques semaines. Tous
les travaux avancent rap idement.
En mai , une fête célébra la pose
du sap in. Trois coups de feu par-
tirent de l 'île artificielle et un es-
saim de ballons multicolores s'éleva
dans le ciel , quel ques-uns d'entre
eux portant en guise d'éti quette , un
bon d'entrée à la Saffa 1958.

X Contrairement aux bruits qui
circulent ,  les prix ne seront pas exa-
gérés à l' exposition. Cartes d' entrée
et consommations seront à la por-
tée de toutes les bourses.

X La commission cantonale neu-
chateloise a eu l 'heureuse idée de
donner  une résonance locale à
l'exposition. Dans ce but , elle orga-
nisera dans la ville de Neuchâtel
une exposition d' reuvres de femmes
peintres et scul pteurs du canton , du
16 août au 15 septembre.

X L'insigne de la Saffa voyage
déjà au revers des vestes de nos
femmes suisses. Discrète , d' un goût
excellent , cette petite broche dorée
servira de signe de ralliement.

X II est question de faire bénéfi-
cier certaines classes d'école d' une
course supplémentaire, en automne.
Le but en sera la Saffa , et les visi-
tes seront commentées pour nos élè-
ves.

X La journée neuchâtelolse , qui
se déroulera le 29 août , att irera
sans doute la grande foule. Au pro-
gramme de choix déjà ment ionné ,
ajoutons une conférence donnée par
Aille Gabrielle Berthoud sur « Les
Neuchâteloises du siècle de Voltaire
et de Rousseau ». Cette conférence

sera agrémentée de productions de
la Chanson neuchàteloise.

X Un concours sera ouvert aux
enfants  qui visiteront la SAFFA: les
meilleures compositions seront ré-
compensées de prix. Enfants , ouvrez
donc bien grands vos yeux en par-
courant l'exposition !

X Le comité neuchàtelois qui ,
comme nous l'avons déjà annoncé ,
patronnera les concerts de midi,
organisera très prochainement des
ventes d'objets en céramique afin
de garnir sa caisse. Nul doute que
chacun voudra participer à cette
init iat ive.

X Quant  aux commerçants neu-
chàtelois , ils prouveront qu 'ils sou-
t iennent , eux aussi , la grande expo-
si t ion fémin ine  en collant sur les
v i t r ines  une petite affiche rouge du
meilleur goût.

X Toutes les personnes s'occupant
de près ou de loin de la SAFFA
travai l lent  sans compter. L'exposi-
tion ouvrira ses portes le 17 jui lle t
et , à cette date , tous les pavill ons
seront terminés , les derniers déta ils
liquidés.

X Et souvenez-vous que la SAFFA
attend votre visite. Vous y appren-
drez une foule de choses... et vous
voudrez la visiter plusieurs fois.UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPA TION
Les GRAINS DE VALS en viendront
a bout. A base d'extraits végétaux
el opothérap iques, ils libèrent l'in-
testin , réveillent doucement les
fonctions paresseuses , favorisent la
sécrétion biliaire.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

POUR LES BEAU X J OURS
De qui pourraient nous venir des suggestions plus intéres-
santes que des couturiers de la Côte d'Azur , en ce qui concerne
nos vêtements de plage et de plein soleil ? Que pense z-vous de
ces deux modèles de Fobert Burnichon ? A gauche , « Laïka »,
robe sac en toile fioranne-rabanne. A droite , « Butterfly » ,

robe en coton imprimé de Rissler.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

Hâ J r  ^̂ ^
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VESTES EN DAIM

CUJRS^
JET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

7'oujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la plW
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69
iJ



• • • # *S ^̂  salades

¦¦¦ de vinaigre

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomi que.

™Bfl .j tis-:-̂ ' De <:oùt relevé , il en faut peu pour
i . irDï n t 'r assaisonner une salade.

\v^ t "Iffjt Sa saveur franche plaît à chacun.
^iy~££f c ?£  ^n excellent vinai gre pour tous

à̂ m̂ m̂W ^̂ a .̂ f  **~ 
*̂̂ —̂  m̂m\t .̂

%/}J C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANTI

iitîmtmîmM^ LA COOPÉ VOUS PROPOSE ftifflflmMtmiïm /îîm
Les dél.c,c-ses CONFITURES RIVAL 

 ̂ Q  ̂ ^̂ 
y, jus de fa^

n..nirp (mite ,-„„ « . _ » -.79' 20 p oim. c«,P p ar WA A 
source de vitamines et de santé...

IjUUIl G IIUIIS . . EE1 de notre excellent vin rouge J *& [„. J. „««Bfn,H \ 
( l a  boîte '/. 1.65 l.>>3> V6* 

Jus de grapefruit ;- _

-̂  — 
J^T Jus d'orange ( 1,7 dl. —.50 p̂ ¦£¦ ^T

PHUIPHIIV ( 
la boite M 1- "¥^  par 5 bouteilles, 

^V
 ̂ Jus de tomate ( " 6 % = net »*^

riUUUUUX - . .  1 7^9 la bouteille W&( l a  boîte 'A 1.85 l.#J 
 ̂  ̂ S bouteilles _ __ ̂ -._> _

1034 9 in A .#JV —  ̂ 3 ATOUTS
Gelée de rninin; *&¦ J>U JL®  ̂ p oints COOP=ueiee ae coings j |833 net + verre A Corned beef Fray Benlos > -, AA8

- «£ç >%V III 340 g. 2.20 — 6% = net Zl.UO

Fraises / rhubarbe } '
a ™" %'30, >P '—«» Pâté de viande « RIVAL » «OJ

Abricots . . . . ^ 3"?S V ©JK.̂ .̂  ̂ Haricots moyens RIVAL , «
f la boite '/< 2-55 2a3 7 ^IW^HJ^^gggjPJ^^P^ file '/ ¦ 1.50 i. l̂iSi

tiimmmîi^^

Sourires à j uin radieux!

Choisissez nos merveilleuses petites BLOUSES qui « retournent »
toutes les têtes.

Notre cliché vous propose ce ravissant modèle
dont l'encolure bateau fera chavirer tous les
regards. En popeline unie ciel , jaune, corail ou *fl ET Qt\
blanc MO

Rayée aux couleurs du temps, voici la JUPE qui
s'associe à merveille à tous les caprices de la
blouse actuelle. Elle se fait souple dans un lai- 

 ̂̂ %
nage étamine de haute qualité V #1

B I E N  S E R V I

a- d&ÈKÊB&i* GRANDS

La belle conf ection dont on parle

A VENDRE
un extracteur universel
Pr. 100.—, un cérlflca-
teur solaire Pr. 20.—,
quatre ruohettes à essaim
Pr. 20.- pièce, une forge
chien de grande race
Pr. 20 pièce, un forge
portative Fr. 100.—, un
petit char à pont 145x88
Pr. 50.—. S'adresser à
M. Trlbolet, Volangln.

Mamans, futures mamans
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils , patrons

Tout les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 i 19 heures

su Restaurant neuchàtelois, 17, faubourg du Lac

MAGASIN
en plein centre de la

Chaux-de-Fonds
sur bon passage, petite
vitrine , 2 pièces comme
arrière-magasin, remis à
neuf , conviendrait pour
succursale de tout genre;
petit loyer. Libre le 15
septembre. Offres sous
chiffres K. U. 2596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

w Ĵk m ^̂  I

BELLE
MACULATURE

S'adresser
an bureau do journal

A vendre

machine à laver
« Fischer », seml-automa-
tlque, essoreuse électri-
que, chauffage 3000
watts, 320 v., état de
neuf. Une belle

pendule de parquet
moderne. S'adresser : fbg
de l'Hôpital 31, 2me éta-
ge à droite, Neuchâtel.

RESTAURANT
PENSION

a remettre à Lausanne,
en plein centre, avec 4
chambres à louer qui
paient le loyer. 50 repas
par Jour. Clientèle fixe ,
fermé dimanches et fê-
tes. Excellente affaire
pour couple du métier.
Agence Barbiert , Midi 4,
Vevey.

A vendre
d'occasion :

1 lot de poutres 60 fr.
1 vélo de livreur 30 fr.
2 fourneaux « Esklmo »,

la pièce 30 fr.
1 balance à poids, a pla-
teau x , y compris les
poids, 25 fr., 1 civière
25 fr., 2 lampes â arc , y
compris la résistance.

Papeterie Reymond, 9,
rue Salnt-Honoré, Neu-
châtel.
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POUR UNE BONNE INS TALLATION ,

Stores T O S A L L I, Colombier
Tél. 6 33 12

fffy COMBE-VARIN S.A.
I IX. ï 'C 1̂ livre le 

meilleur
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Mon
si bon

Sinalco
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Boisson de table au jus de fruits
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.
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; Les 4 Barbus seront là
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DIMANCHE 22 JUIN À 20 H. 15

Halle de Fête, Place du Port,
Neuchâtel

Location ouverte chez : Horlogerie-bijouterie
Sauvant, Seyon 12, tél. 5 22 81 - Magasin
Widmer, tabacs et cigares, vis-à-vis de la poste,

tél. 5 35 23.
Dès 18 heures le samedi et Jusqu 'à l'ouverture du spectacle,
location ouverte à la Halle des fêtes, place du Port, tél. 5 66 15.

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—.
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CE SOIRter RORY i cH CALHOUN Lt!i rSf G E N E  T I E R N E Y
JLW Ŵf DANS UN VIOLENT ET RÉALISTE

-̂ V TECHNICOLOR - PARLÉ FRANÇAIS

Apportez-nous aujourd'hui

m% p antalons
à nettoyer

JÉH^^B  ̂^B Nettoyage U.S.À.

Nettoyage « Fini soigné » Fr. 5.50
Service à domicile gratuit. Tél. (038) 5 31 83
Livraisons rapides sur cintres

Magasin : place du Concert. Dépôts : Blanchisserie Liégeois, Tré-
sor 2;  H. Knutti , Portes-Rouges 149 ; R. Wick y, Parcs 56; Di
Paolo & Meier, Evole 5 ; Société de consommation , Serrières.

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 Pr. 4J5.— et Pr. 125.—
Possibilité de prendre des heures supplémen-
taires. Enseignement moderne et rationnel .

r1
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AUTO-ÉCOLE
Cours à Fr. 45 et 125 

ÉCOLE CLUB MIGRQS - NEUCHÂTEL
16, RUE DE L'HOPITAL

Tél. 5 83 49

¦̂¦•••••S Comme chaque année,

la Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte au mois de Juin .
Elle a grand besoin de ressources pour son action
qui veut à la lois

£ prévenir : la Ligue a agrandi son préven-
torium qui peut recevoir 26 en-
fants,

0 dépister : l'an passé 3542 examens radio-
logiques ont été faits, ,

f conseiller les malades, faciliter leur pla-
cement, les aider financière-
ment ; en 1957, 1748 consulta-
tions ont été données, 4903 vi-
sites et démarches ont été faites,

0 réadapter à la vie normale le tuberculeux
guéri.

Les dons les plus petits sont reçus avec gratitude.
Les versements de Fr. 5.— pour les particuliers et
de Fr. 20.— pour les personnes morales donnent
droit à la qualité de membre de la Ligue.
La Ligue compte sur l'Intérêt et l'appui de cha-
cun et d'avance remercie tous ceux qui voudront
bien faire accueil à ses collecteurs.

Le comité.
Seuls, les collecteurs et collectrices, porteurs d'une
carte de légitimation de la Ligue sont autorisés
à faire la collecte.

Uotfag  ̂ I

Demandez sans frais
pour vous notre

brochure illustrée
en couleurs, avec de
magnifiques Itiné-
raires de 2 - 1 6
Jours qui vous don-
neront des idées
pour passer de bel-
les vacances. (Une
trentaine de départs
pendant les vacan-
ces horlogères. dont

plusieurs pour
Bruxelles).

Adressez-vous a vo-
tre agence ou à

SrnestMarti S Œ\
KALLNACH BERNE I

Tfl (0*2) 82405  I

A REMETTRE
pour raison de santé

FABRICATION
D'HORLOGERIE
soignée, bonne renommée, tous calibres, 14 ouvriers.

Faire offres écrites sous chiffres P 4278 N à Publicitas,
Neuchâtel.

TENTE
A louer

grande tente
4 place» avec, si désiré,
gaz camping, matelas et
divers. Tél. 5 41 23.

La confiserie
Hemmler

sera fermée
les 17, 18 et 19 Juin

pour cause de répara-
tions.

m ¦ w W * \5L'*{'% M par jour , c rst la dépense min uscule pour le BSÊ-
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W abonnement-télévi sion I
;:'i« Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres Bs*
&8I appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-image |§g
3*«9 972 cm *. Des milliers d'amia de la TV sont de3 fer
'0r M abonnés enthousiastes. ÎJJS
\w9 Demandez les prospectus. jèft
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f  La friture au nouveau >V Pavillon des Falaises /

VEUVE
de 81 ans, chrétienne,
seule, avec Intérieur ,
avoir et petite rente per-
sonnelle cherche à faire
connaissance de mon-
sieur ou ouvrier sérieux
et honnête ayant avenir
assuré, pour fonder
foyer heu reux . Adresser
les offres par écrit à E.
P. 2609 au bureau de la
Feuille d'avis.

A G T I V I A
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 61 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets.

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

lILltHO Vrai cottage. Gentilhommière

WEEK-END
" ¦»W^"a6HO genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES 2̂T'
IMMEUBLES LOCATIFS £jg

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
Assemblée générale

Jeudi 19 juin 1958, à 14 h. 30,
à l'Hôtel de l'Ours - Travers

Cordiale Invitation à tous les amis de l'œuvre

! Le comité cantonal

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

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

m b>t*ÂAiu *A *
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 6194

On cherche à domicile
V J
Pour connaître un christianisme vrai.
Pour approfondir votre vie spirituelle,
allez à la

Convention chrétienne de Morges
du 30 août au 7 septembre 1958

Neutre du point de vue ecclésiastique
Foncièrement biblique dans son enseignement

Programmes et renseignements chez :
MM. Paul Perret, 23, avenue des Pàquls, Morges.

Roger CHÊRIX, 66, rue de la Côte, Neuchâtel.

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les jours jusqu 'à 22 heures

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi , 13 h. 30, Ferme Robert , 5 fr. 50,
mercredi, 13 h. 30, chalet  Heimelig, 5 fr.

Tél. 5 47 54.

HOTEL 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) 69 51 11 H. Kramer-Huml

On construit, on transforme
tous travaux de maçonnerie

Aménagement de salles de bains (dans im-
meuble dépourvu) . Réfection de cheminées.
Prix fixe sur devis, à forfait. Qualité garan-
tie. Prix imbattable. Devis gratuit. Adresser
offres écrites à N. X. 2601 au bureau de la
Feuille d'avis.

/l)émonstrations\
km avec la plus récente des machines à laver ^K

E L I D A  100 % aufomatique, petit modèle H
M CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 K. 30 B
WL ou sur rendez-vous , dans notre salle d'expo- B
^̂ L sition , Sablons 2, à Neuchâtel. ^W

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine à
V?># laver 100 % automatique aux dimensions réduites et
î̂  ̂ d'un format passe-parlout , 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 multiples, vous seront exp liqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir que> nous attendons votre visite.

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t , Nouveautés Techniques S. A.

Binningen ¦ Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) S 60 22
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ET PAS mm
DAVANTAGE ?|ï|
Huile combustible H|
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I PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidemen t accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., sont
accordés RAPIDE-
MENT à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉ RARD M. B O O S ,
Petj t-Chéne 3G, LAU-
SANNE . Tél. (021)
23 28 38.



L'ordre du jour proposé
par le Kremlin pour

la conférence au sommet
MOSCOU, 16 (AKP). — L'agence Tass

précise que le 5 mai dernier le gouver-
nement soviétique avait remis aux gou-
vernements de Firance, de Grandie-Bre-
tagne et des Etats-Unis, par l'intermé-
diaire de leurs ambassadeurs k Mos-
cou, l'ordre du jour qu 'il propose pour
lia conférence au sommet et qui coin-
porte les points suivants :

O Arrêt Immédiat des expériences
d'armes « A » et « U ».

O Interdiction i n c o n d i t i o n n e l l e  d'em-
ploi d'armes « A » et « U » et de fusées
téléguidées.

0 Création en Europe centrale d'une
zone désatomisée.

0 Conclusion d'un traité de non-
agressinn entre tous les Etats.

0 Interdiction de l'util isation de
l'espace cosmique à des f ins militaires.

0 Liquidat ion des bases étrangères
dans tous les pays où elles se trouvent
à l 'heure actuelle.

0 Coopération internationale pour
l'étude du cosmos à des fins pacifiques.

0 Réduction des forces armées se
t rouvant  sur le terri toire allemand et
dans d'autres pays europ éens.

0 Conclusion de traités de paix avec
l'Allemagne.

0 Examen de mesures i prendre
pour éviter l'agression subite d'un Etat
contre un autre.

0 Examen de mesures à prendre
pour le développement de relations
économiques entre Etats.

0 Examen de problèmes relatifs à
la cessation de la propagande pour la
guerre , l 'hostilité et la haine entre les
peuples.

0 Examen de problèmes sur les me-
sures à prendre pour diminuer  la ten-
sion dans le Proche et le Moyen-
Orient.

Propositions occidentales
L'ordre du jour détaillé et proposé

par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France à l'URSS comprend qua-
torze points contenus sous cinq tètes
de chapitre.

1. Désarmement :
a) mesures de contrôle de la produc-

tion des matières fissiles ;
b) suspension des expériences nu-

cléaires ;
c) réduction et limitation des armes

conventionnelles et des effectifs ;
d) mesures de prévention contre une

attaque surprise ;
e) utilisation du cosmos à des fins

pacifiques.
2. Sécurité européenne et Allema-

gne :
a) réunification de l'Allemagne con-

formément  à la directive donnée en
1945 par les chefs des quatre gouver-
nements aux ministres des affaires
étrangères ;

b) dispositions pour assurer la sécu-
rité européenne.

3. Echanges in te rna t ionaux  :
a) cessation du brouillage des émis-

sions de radio étrangères ;
b) censure ;
c) liberté de distr ibution et de vente

des livres et publications ;
d) liberté de distribution et de vente

des journaux et périodiques étrangers ;
e) liberté de voyager.
4. Moyens d'améliorer la coopéra-

internationale. Moyens de renforce-
ment des Nations Unies.

5. Autres problèmes. Moyens de
réduire la tension en Europe orien-
tale.

CHYPRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le p lan britannique rejeté
LONDRES, 16 (AFP). — On confirme

au Foroign Office que le gouvernement
britannique a reçu des communications
du gouvernement grec et du gouverne-
ment turc. Le porte-parole du Foreign
Office s'est (refusé à en révoler la te-
neur. On apprend cependant , de bonne
source, que le gouvernement turc a re-
jeté dans son ensemble le plan britan-
nique relatif à Chypre, tandis que le
gouvernement grec en a rejeté un cer-
tain nombre de points. Les détails du
plan seront communiqués aux Commu-
nes mardi par M. MncMillan, prem ier
min istre.

Départ 10 h. 30 . Locarno - Bellln-
zone - San Bernardlno (Prix de la
montagne) - Thusls (ravitaillement) -
Ems - Colre - Landquart - Klosters.
Arrivée 16 h. 35.

L'étape d'aujourd'hui
Locarno - Klosters

(190 km.)

L'Algérie vue sur place
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En même temps, le régime procédait
à une réorganisation du système com-
munal qui , heureuse par certains aspects,
en arrivait à déposséder les Musulmans
de leurs prérogatives. Pourtant , s'il est
un domaine où il eût fallu les autoriser
à participer à la gestion des affaires,
c'était bien le domaine municipal qui
répond aux conceptions qu 'ils se font
tricha sur l'application. Et ce fut l'ori-
gine de beaucoup de rancœurs qui ,
des structures politiques et sociales. Là
encore, les décisions prises furent gros-
ses de malentendu.

Vers la solution
En novembre 1954 éclata la rébel-

lion . Et notre interlocuteur estime qu 'il
eût été possible, à son commencement,
de l'enrayer si l'on avait envisagé
alors les mesures qui aujourd'hui  sont
à l'ordre du jour. Mais ni Mendès-
France, ni Mitterrand , ni Edgar Faure
n'eurent cette claire vision des choses.
Leur esprit était bien trop obnubilé par
les fausses théories du principe des na-
tionalités.

Seul Jacques Soustelle, devenu gou-
verneur général et après les tâtonne-
ments initiaux , se rendit compte peu à
peu que deux éléments importaient pour
que l'Algérie fût à jamais soudée à la
France ainsi que le postulent l'histoire ,
la géographie, l'économie, l'enchevêtre-
ment des intérêts matériels, la raison
politi que , les perspectives d'un indispen-
sable progrès social , et les nécessités su-
périeures de la cause occidentale : à sa-
voir , d'une part , que les Musulmans
devinssent des « Français à part en-
tière » et , d autre part , qu 'ils eussent la
possibilité de trouver , entre eux , les so-
lutions aux problèmes les concernant et
qui restent effectivement nombreux.

A noter, par exemple, que l'émanci-
pation de la femme qui est fort  désira-
ble en soi doit être décidée par les Mu-
sulmans eux-mêmes si elle ne veut pas
apparaître comme une contrainte. C'est
une remarque, en ef fe t , que nous avons
entendue à propos des manifestations du
forum au cours desquelles des jeunes
filles jetèrent leur voile : ces gestes
étaient peut-être symboliques de la vo-
lonté des jeunes générations, mais ils
n 'auront de valeur effective que le jour
où ils seront sanctionnés par l'ensemble
des Musulmans. En Turquie, c'est Ata-
turk , un des siens, qui a imposé au peu-
ple la révolution des mœurs.

Dès lors se dessinent les linéaments de
ce que M. Marc Lauriol appelle l'« in-
tégration fédéraliste » et ses vues pren-
nent aujourd'hui tout leur intérêt puis-
que dans les grandes lignes de la cons-

titution esquissée par le général de
Gaulle, il y aurait place pour un sénat
de type fédéral.

René BRAICHET.
(A suivre.)

Graves événements
PARAGUA Y

BUENOS-AIRES, 16 (AFP) . — Toutes
les communications téléphoniques et
télégraphiques ont été Interrompues
lundi après-midi entre Asuncion (Pa-
raguay) et le monde extérieur.

De graves événements se seraient
produits à Asuncion.

En France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accord avec Rabat et Tunis
Enf in , le général de Gaulle espère

qu 'un accord , malgré les pressions du
FLN, se fera avec Rabat et Tunis. La
solution du problème algérien , le retour
à la paix et à la confiance dans toute
l 'Afrique du Nord seraient le cadeau
que la France apporterait au monde
libre où elle exigerait en contrepartie
d'être de nouveau traitée comme un
partenaire égal en droits et, bien en-
tendu, en devoirs.

Le temps est bien passé d'une France
confinée au rôle de muet du sérail.
Désormais, la langue française redevient
une langue diplomatique non seulement
pour le. vocabulaire, mais aussi et sur-
tout pour l'action.

M.-0. a.

Accord imminent
entre Paris et Tunis

TUNIS, 16 (AFP). — Selon des rem-
seignemeint'S puisés à bonne source, un
accord pourrait intervenir à bref délai
entre la Tunisi e et la France sur le
problème numéro un du contentieux
entre les deux pays : l'évacuation des
itroupes françaises stationnées en Tu-
nisie.  Seuls quelques points techniques
de détail rest eraient à régler. Ce serait
notamment le cas des cinq postes de
radar tenus par l'année française sur
le territoire tunisien.

Sur le fond même du problème, l'ac-
cord serait comptait : évacuation du ter-
ritoire à l'exception de Rizerie dont le
statut définitif devrait faire l'objet de
négociations dans un délai déterminé.

Les opérations de repli des troupes
françaises feraien t de leur côté l'objet
d'un calendrier échelonné sur une pé-
riode « raisonnable a .

On semblait admet t r e  hier soir à Tu-
nis que l'accord final pourrait interve-
nir dès aujourd'hui 17 juin, soit avant
la date prévue pour la nouvelle réunion
du Conseil de sécurité.

Rencontre
MacMillan - de Gaulle

le 29 juin "
PARIS, 16 (Reuter), — On annonçait

of f ic ie l lement  lundi à Paris que le pre-
mier ministre  bri tannique MacMillan
partira le 29 juin par avion pour Pa-
ris, où il rencontrera le président du
Conseil français de Gaulle.

Les autorités, la justice et la presse genevoises critiquées

OÙ L'OPINION DEVANCE LA R ÉALITÉ
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Un correspondant de Genève
nous écrit :

Un curieux phénomène qui passion-
nerait les spécialistes de la psycholo-
gie collective se développe h Genève
depuis quelques jours. Sans qu 'ils
aient rien à se reprocher, les journaux
locaux se sont trouvés dans une pos-
ture désagréable parce qu 'une a f fa i re
judicia i re  importante en est arrivée au
stade de la notoriété publique avant
que quoi que ce soit ait été publié.
L'opinion critique violemment la pres-
se, les autorités, la justice, les puis-
sances politiques et autres qui se se-
raient entendues pour mettre la lumiè-
re sous le boisseau , pour étouffer  la
vérité, parce que dans cette histoire
le rôle principal serait tenu par une
personne dont chacun va répétant le
nom.

L'autre mat in , l'ouverture de la Bour-
se de Genève a dû être retardée à
cause des discussions de couloirs à ce
sujet qu 'on n 'arrivait  pas à interrom-
pre.

Prudence
C'est à propos de l'orientation nou-

velle qu 'a prise l'enquête sur le crime
de Plan-les-Ouates. Sachant qu 'il se-
rait cri t iqué , quoi qu 'il dise ou ne dise
pas , le magistrat  chargé de cette in-
format ion  pénale a choisi le laconisme
et les affirmations. . .  négatives. Son
communiqué n 'a guère apaisé que les
gens très confiants  en l 'indépendance
et la sérénité de la justice.

Un juge d'instruction n'a pas le droit ,
certes, de confier  ses impressions à la
presse et cette dernière, en fa isant
écho aux « on dit » renoncerait k sa
règle essentielle qui est de vérifier
ses informat ions .

Cette double et légi t ime prudence,
toutefois, apparaît  suspecte au public.
Bien qu 'en principe l'instruction d'une
af fa i re  pénale soit secrète, nos jour-
naux ont , en p ra t ique , habi tué  leurs
lecteurs à la brève ment ion  des fa i t s
établis , accompagnée de l 'identité som-
maire des inculpés. Dans le cas parti-
culier , c'est trop demander, semble-t-il,
aux gens de faire l ' importante nuance
qu 'il y a entre un suspect et un in-
culpé . On n 'est pas famil iar isé  avec la
menta l i té  b r i t ann ique  qui ne badine
pas avec les a t te in tes  à l'honneur en-
vers des just ic iables  non jugés et con-
damnés.  En Angle ter re, parler de cri-
mine l  à propos de l'auteur  présumé
d'un dél i t  (même s'il est accablé par
des preuves ou confondu par ses pro-
pres aveux ) est une dif famat ion pu-
nissable.

Ce que demande le public
A Genève, on va grondant qu 'il y a

deux poids et deux mesures. Qu 'il n'y
a pas de justice et que La Fontaine
l'avait  bien dit. Que, s'il s'agissait d'un
manœuvre suspect de cambriolage, on
ne ferai t  pas tant  d'embarras. Et que
les « forces occultes • sont à l'œuvre
pour étouffer l'affa ire.

Il faut le noter pourtant : le public
ne montre pas dans ses commentaires
cette soif de scandale, cette joie mau-

vaise k remuer le sensationnel qu on
pourrait redouter en pareille occur-
rence. Ce qu'on demande, ce n'est pas
une tête. C'est un peu plus que de
simples allusions à des fai ts  qui , pour
avoir engendré une si persistante ru-
meur en Suisse romande, ne sauraient
être, croit-on , sans fondements . Ou qui
alors appellent un démenti formel et
absolument catégorique.

EN ROUMANIE, le premier contin-
gent de troupes soviétiques, qui selon
le plan russe devront être toutes reti-
rées, a quitté dimanche la capitale.

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

Les envois Importants de troupes pa-
rachutées britanniques à Chypre au
cours des derniers Jours ont en effet
pour cause autant  le danger qui menace
le Liban que la recrudescence de trou-
bles dans l'île même.

En vue d'une telle intervention, la
Grande-Bretagne alignerait environ 2000
parachutistes, tandis que les Etats-Unis
enverraient au Liban 3000 fusiliers-
marins de la 6me escadre. Si besoin
était , des parachutistes américains pré-
levés sur le contingent d'Allemagne y
seraient adjoints.

L'opération serait placée sous com-
mandement américain. Cependant , à
Londres comme à Washington, on cher-
che à éviter à tout prix de paraître se
précipiter dam s une intervention mili-
taire, avant tout a f in  de ne pas appor-
ter aux éléments pro-nassériens l'occa-

sion de t'raiiler leurs adversaires « d'ins-
truments de l'impérialisme occidental > ,

Aussi espère-t-on encore que l'af fa i re
pourra être réglée aux Nations Unies
et c'est dans ce sens que les deux
gouvernements prodiguent leurs plu s
grands efforts, tout en prenant des
mesures militaires urgentes.

Calme à Beyrouth
BEYROUTH , 16 (AFP). — Aucun in-

cident sérieux n 'est venu troubler le
calme qui règne à Beyrouth depuis di-
manche.

Il est extrêmement difficil e de faire
le bilan des perles en vies humaines
de ces dernières journées, cair le quar-
tier de Basla, où se sont déroulés les
combats les plus durs, resite herméti-
quement fermé.

On croit savoir, toutefois, que du
côté des forces de l'ordre on aurait à
déplorer une quinzaine de tués et une
quarantaine de blessés.

Les pertes des in surgés seraient plus
sévères et certain es sources les estime-
raient à plus d'une cen ta ine  de morts
et plus ieurs centaines de blessés.

Les observateurs de l'ONU
à l'œuvre

BEYROUTH, lfi (Reuter). — Un
porte-parole des Nations Unies a com-
muniqué que les groupes d'observateurs
ava ient déjà reconnu Beyrouth, Tripol i
et la région le lon g de la f ront ière  sy-
rienne. Aucun incident ne s'est produit
tan t qu'ils étaien t sur les lieux.

Précaution alliée pour le Liban

Selon la radio de la ville de For-
mosa, capitale de la province de For-
raoso, des combats se dérouleraient
entre des forces de l'ordre et un grou*
pe d'insurgés sur la rive paraguayenne
du Rio Parana en face de Formosa.

Des combats

Le général Salan réorganise
les pouvoirs en Algérie

Il a procédé à une série de nominations
dont celle du général Massu
au poste de préfet d'Alger

ALiGER, 16. (A.F.P.). — C'est sous le signe de la réorganisation des
pouvoirs que s'inscrit la semaine qui s'ouvre en Algérie : répartition des
missions et des tâches d'une part , installation dans leurs services respectifs,
d'autre part , des autorités responsables dans les domaines civil et mili taire.

Le général Salan , délégué général du
gouvernement  et commandant des for-
ces en Algérie, à l 'issue d'une prise
d'airnTos qui s'est déroulée SUIT le forum,
s'est ins ta l lé  off ic ie l lement  au palais
de l'ex-gouvernement général , dont l'ap-
pe la t ion  est désormais « délégation gé-
nérale  du gouvernement », dans  le bu-
reau qui fut  tour k tour celui du
gouverneur  et celui du ministre .  Le
général  Salan a déclaré à cette occa-
sion : « Le général de Gaulle m'a fait
le grand honneur  de me confier la
tâche de délégué général en Algérie.
De par  la conf iance  qu 'il m'a témoignée,
je ferai  tou t  pour que l 'Algérie, dans
l'ensemble f r ança i s , soit un morceau
éclatant qui  permette  à la grandeur
française  de s'a f f i r m e r  dans  le monde ».

Le général  Jouhaud, nommé adjoint
interarmée au général commandan t  en
chef des forces en Algérie,, a pris hier
le commandemen t  opérat ionnel  des trois
armées de terre, de mer et de l' air.

E n f i n , par arrêté  du général Salan ,
s igné  samedi , M. Serge Baret, super-
préfet  d 'Alge r , est n o m m é  secrétaire
général  de la dé léga t ion  générale du
gouvernement  en Algér ie .  Il est charg é
de la pa r t i e  a d m i n i s t r a t i v e , et a com-
me ad jo in t  M. Regard , qui , après le
mouvemen t  du 13 mai , ava i t  été nommé
secrétaire général en remplacement de
M. Ghaussade.

assistés dans leur nouvelle charge par
des officiers.

Dans un autre domaine, les j o u r n a u x
annoncent par de gros t i t res  que , selon
des ind ica t ions  prises à bonne  source,
le général de Gaulle  effectuerait  en
Algérie, avant le 14 ju i l le t , un voyage
d'inspection essent ie l lement  consacré
aux problèmes militaires.

Le terrorisme reprend
Au cours des dernières qua ran te -hu i t

heures, l'activité opéra t ionne l le  a été
par t icul ièrement  vive dans  le secteur
côtier si tué ent re  Cherche!! et Tencs ,
où, il y a une semaine, u n e  c i n q u a n t a i n e
de rebelles ava i en t  été mis  hors de
combat. Un premier  engagement,  qui
s'est déroulé à 15 km. au sud de Cher-
ohel'l, a coûté aux fe l l agha  21 tués et
2 pr isonniers  ; u n e  m i t r a i l l e u s e , 4 p is-
to le t s -mi t ra i l l eurs  et 6 fus i l s  de guerre
ont  été saisis. Près de Tcnès, 61
rebelles ont été mis  hors de combat ,
et 14 armes ont  été prises. Du c<Ué des
forces de l'ordire, on compte 16 tués
et 21 blessés.

Dans le Sud ailgérois et en Grande
Kabylie, des combats ont coûté 2fi tués
et blessés aux rebelles .

Qua t r e  a t t e n t a i s  terroristes ont , d'au-
tre part été simultanément perpétrés à
Cons lan t lne .  Us ont  fait un blessé grave
et cinq blessés légers.

Les bandes du F.L.N. qui , H y a
quel ques mois , s' é t a i en t  cons t i tuées  en
compagnies  et en b a t a i l l o n s , para issent
avoir adopté des fo rma t ions  plus f lu ides .
Elles se dérobent au contact, et l i m i t e n t
leur activité à des harcèlements de
postes , de centres, ou de convois.  Les
chefs rebelles para i ssen t , dans  le même
temps,  vouloir  tenter de relancer le
terrorisme.

Le général  Salnn a nommé le général
Allant  en q u a l i t é  de super-préfet d 'Al-
ger et le généra l Massu en qual i té  de
préfet d'Alger. Ils con t inue ron t  à as-
sumer malgré tout leurs fonc t ions  mi l i -
taires.  Ces deux off iciers  généraux , a
déclaré le porte-parole du général Sa-
lan , ne passeront  guère k la préfecture
plus d'une heure par jour, et seront

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

A mi-cote, Junkermann, Defi l ippis  et
Accordi réagissent et passent à l'offen-
sive. Assez vite, Nino Defilippis se
dégage et part seul à la poursuite
des leaders, qui ne sont plus que deux,
Milesi ayant faibl i .

Au sommet du col (2009 m.), Fornara ,
avec Catalano accroché à sa roue ar-
rière, apparaît  l'44" avant Defil ippis,
4'21" avant  Ecuyer et Milesi , 4'31"
avant Benedett i , lequel précède Keller,
Menin i , Junkermann, Hollenstein et un
groupe comprenant  Keteleer, Janssens,
de Gasperi , Gimmi , Sorgeloos, Chr i s t i an
et Traxel. A 6', on pointe  Cainero ,
Pla t tner  et Azzini ; à 8'15", passent
Grèt , Griiser et Manelli  ; Schweizer,
Schellenberg et quelques étrangers  sont
à 9' alors que Dubach , La Cioppa , Mo-
resi , Minder , Rei tz  et Favre ont un
retard de 11'40". Quant  à Rolf Graf ,
qui roule en compagnie de Tiefentha-
ler, Garln , A n n e n , Carrara et Heinz
Muller , il faut a t tendre exactement
19'35" pour assister à son passage.

Dans la descente sur Gondo , Fornara
et Catalano conservent le commande-
ment de la course. Defi l ippis  refait une
partie du terrain perdu et il n 'est plus
qu 'à 1*15" Le premier groupe des pour-
suivants  se trouve exactement k cinq
minutes .

Pour Rolf  Graf , le Tour se termine
a la f ron t iè re  italo-suisse ; une cre-
vaison lui s u f f i t  pour aller se reposer
dans une voi ture  suiveuse. Peu après
son abandon , l'ex-protégé de Fercl i Ku-
bler annonce qu 'il ne désire pas parti-
ciper au Tour de France. Ainsi  au mo-
ment  où le capitaine de l'équipe Alle-
gro capitule sans gloire, un membre
de cette format ion  est en train de con-
quérir  le mai l lo t  jaune : Catalano.

Pendan t  les 90 km. courus sur terre
i ta l ienne, Def i l ippis  l ivre un ma tch
poursu i te  pass ionnant  à Fornara et à
Catalano qui résistent avec succès. Il
est assez é tonnant  de cons ta te r  que
l'écart séparant les deux premiers du
groupe où se t rouvent  Keteleer , Jans-
sens et Junke rmann  augmente régu-
l ièrement , alors que Defil ippis , pour-
t a n t  livré a lui-même, parvient k li-
m i t e r  les dégâts.

A Pallanza (km. 144) , le retard de
Def i l ipp is  est de 2 minu tes  et demie ,
t a n d i s  que celui du groupe Junker-
mann  s'élève à neuf minutes,

Trois k i lomèt res  avan t  l'arrivée, Ca-
ta lano  crève et Fornara s'envole vers
la victoire . Le malchanceux Catalano
termine a 31 secondes, mais, comme son
compatriote Def i l ippis  passe la l igne
4'43" après Fornara , il revêt le mail lot
jaune.
Voici le classement de la sixième étape,

Sterre-Lugano (185 km.) :
1. Fornara, Italie, 4 h. 59' 29" ( moyen

ne : 37 km. 100). — 2. Catalano, Italie
5 h. 00' 15". — 3. Defilippis. Italie, 5 h
04' 12". — 4. Benedetti, Italie, 5 h. 10'21"
— 5. Traxel , Suisse. — 6. Glmml, Suisse
— 7. Jannssens, Belgique. — 8. Conterno

Italie. — 9. Keteleer, Belgique. — 10.
Plattner, Suisse. — 11. Sorgeloos , Belgi-
que. — 12. Christian, Autriche. — 13.
Junkermann, Allemagne. — 14. Keller ,
Suisse. — 15. Cainero, Italie. — 16. Me-
nini , Italie. — 17. Close, Belgique. — 18.
Azzini , Italie. — 19. Milesi , Italie. — 20.
Modenèse, France. — 21. de Gasperi,
Italie. — 22. Ecuyer, Suisse, même temps.

Le Suisse Rolf Gra f a abandonné. Sont
arrivés après la fermeture du contrôle :
Annen (Suisse), Favero (Italie), Burattl
(Italie) et Carrara (France).

Classement général :
I. Catalano, Italie, 29 h. 00'25". — 2.

Fornara, Italie, 29 h. 00' 56". — 3. Defi-
lippis, Italie, 29 h. 05' 35". — 4. Junker-
mann, Allemagne, 29 h. 08' 34". — 5.
Keteleer, Belgique, 29 h. 09' 37". — 6.
Janssens, Belgique, 29 h. 14' 02". — 7.
Menini , Italie, 29 h. 14' 08". — 8. Azzin i,
Italie, 29 h. 18' 39". — 9. de Gasperi ,
Italie, 29 h. 19' 11". — 10. Gimml, Suisse,
29 h. 20' 20" . — 11. Benedetti, Italie, 29 h.
20' 68". — 12. Sorgeloos, Belgique, 29 h.
21' 06". — 13. Modenèse, France, 29 h.
25'58". — 14. Milesi , Italie, 29 h. 29'49".
15. Christian, Autriche, 29 h. 31' 04".

Classement général
du Grand Prix de la montagne :

1. Menini , Italie, 25 points. — 2. Ca-
talano, Italie, 22 p. — 3. Junkermann,
Allemagne, 17 p. — Benedetti , Italie , et
Fornara, Italie, 16 p. — 6. Grâser, Suisse,
12,5 p. — de Gasperi , Italie, Buratti,
Italie, et Defilippis , Italie , 10 p. — Rein-
ecke, Allemagne, et Ecuyer, Suisse, 7 p.

LE TOUR DE SUISSE
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Demain , mercredi , à 15 heures
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes
âgées et isolées

CAUSERIE :

Le drame d'Israël
par le pasteur MULLER-DUVERNOIS

Chants et rondes d'enfants
(en plein air)

INVITATION CORDIALE

Notre  correspondant de Genève
nous communique :

Lundi , s'est ouvert , dans la salle des
Assises du palais de jus t ice, le procès
pénal intenté à pas moins de neuf
inculpés, dont  quatre Français musul-
mans d'Algérie, un Aut r ich ien , deux
Genevois, un Lucernois et un Râlois,
tous poursuivis, devant le Tribunal fé-
déral , pour infractions à un arrêté
du Conseil fédéral concernant le ma-
tériel de guerre et pour crime réprimé
par l'article 226 du code pénal.
. Il s'agit , ici , en part iculier, de tra-
fic de plastic qu 'un groupe politique
d'Algériens français, appartenant à une
organisation aff i l iée au FLN, s'était
procuré pour permettre, selon deux des
inculpés algériens et l'acte d'accusation,
« aux indigènes algériens de faire sau-
ter des voies de communications pour
retarder les incursions répressives des
troupes françaises dans les villages
d'Algérie •. Ce plastic que l'on s'était
procuré, tant à l'étranger qu 'en Suisse,
par l ' intermédiaire, entre autres, de
Léopold, assassiné mystérieusement,
dans les circonstances que l'on sait,
devant son appartement genevois de
Cours-de-Rive, avait été acheminé par
cinquantaine de kilos , à travers la Suis-
se, dans des condit ions fort  impression-
nantes. Comme simple colis de voya-
geurs, en effet, alors que cet explosif
est un adhérent et brisant de grande
puissance.

Certains des inculpés — les non-Al-
gériens tiraient de ce trafic un profit
sensationnel — pourraient se voir pu-
nis , selon l'article 226 du CP, de la
réclusion pour dix ans au plus ou de
l'emprisonnement pour six mois au
moins.

La cour pénale du Tribunal fédéral
est composée des mêmes juges que
pour le récent procès Ulrich , avec le
juge Antoine Favre comme président.

Ed. B.

CONFÉDÉRATION
Démission

du secrétaire général
du parti socialiste suisse

BERNE. — Mi Jules Humbert-Droz,
secrétaire général du parti socialiste
«uisse, a donné sa démission pour rai-
son d'âge, après environ vingt ans d'ac-
tivité. Sa succession vient d'être mise
au concours.

Les trafiquants suisses
et algériens de plastic

devant la justice

L'ancien président du Conseil hongrois

ainsi que plusieurs
autres dirigeants
MOSCOU, 17 (AFP). —

Imre Nagy a été condamné
à mort, annonce l'agence
Tass.

L'agence Tass, c i tant  l'agence hon-
groise MTI, annonce la condamna-
tion à mort  par le collège du tribu-
nal du peuple  près la cour su-
prême de Hongrie, de M. Imre Nagy,
ancien président du Conseil , ainsi
que de plusieurs autres dirigeants.

LES CONDAMNÉS
EXÉCUTÉS

MOSCOU, 17 (AFP). —
L'agence Tass annonce que
les condamnés à mort hon-
grois ont été exécutés.

M. Imre Nagy pendant son pathéti-
que appel au monde  libre en faveur

de la nation hongroise.

Des précisions
MOSCOU, 17 (Reuter).  — Outre M.

Imre Nagy, trois autres anciens chefs
.hongrois, ont été condamnés à mort
;et exécutés. D'autres encore ont été
' condamnés à des peines allant de cinq
à douze ans . de prison.

Le colonel Maleter
exécute

MOSCOU, 17 (AFP). — Le colonel
Pal Maleter, l'un des chefs de l'in-
surrection hongroise à Rudapest , figu-
re, annonce l'agence Tass, parmi les
personnalités condamnées à mort et
qui viennent d'être exécutées.

Tildy condamné à une
peine de réclusion

MOSCOU, 17 (AFP). — L'agence Tass
précise qu 'ont été condamnés à mort
à la suite du récent procès de Buda-
pest: Imre Nagy, ancien président du
Conseil , Miklos Gines, ancien rédacteur
diplomatique du « Szabad Nep » (orga-
ne du parti communiste)  et ancien cor-
respondant de ce journ al  à Paris. Il fu t
également l'un des conseillers politi-
ques d'Imre Nagy pendant l'insurrec-
tion.

L'ancien président de la Républ ique
hongroise Zoltan Tildy a été condamné
à une peine de réclusion.

Nombre des exécutions : 4
MOSCOU, 17 (AFP). — Le journaliste

Joseph Sziladyi a également été con-
iamné à mort.

L'agence Tass annonce que le nom-
bre des exécutions à la suite du procès
d« Budapest s'élève à quat re , mais ne
donne aucune précision de date tant
•ur les condamnations à mort que sur
les exécutions.

Peines diverses
Ont été condamnés  à des peines de

réclusion diverses : Donath Ferenc,
Journaliste , Zol tan Tildy, ancien prési-
dent de la République hongroise et
leader du part i  des pe t i t s  propriétaires,
Janossy Ferenc , anc i en  secrétaire géné-
ral du front  populaire , gendre d'Imre
Nagy, et Vasarmelyi  Milos , journa l i s te
communis te .  Sandor Knpacsy, ancien
préfet de " police de Rudapest , a été
condamné ù la réclusion à vie.

Imre Nagy
exécuté
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La sélection suisse pour le Tour de
France est formée comme su i t  : Ernest
Ecuyer, Ernst Traxel , Toni Graeser,
Jean-Claude Grèt , Hans  Hol lenste in ,
\Val le r  Favre. Remplaçan t  : Markus
Keller.

L'ÉQUIPE FRANÇAISE
Quant  k l'équipe de France, di r igée

Par Marcel Bidot, elle est formée ain-
>I : Anque t i l , Bauvin, Bergaud, Loulson
Bobet , A. Darr igadc , Forest ier , Grous-
»ard , Mahé, Pipelin , Privât , Slablinski ,
Walkowiak.

Les basses
au Tour de France
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BOUDRY
Vn motocycliste

tamponne une grue
Hier matin à 9 h. 30, un camion

neuchàtelois remorquant une grue rou-
lait en direction de Colombier. Arrivé
au lieu dit les Isles, il obliqua légère-
ment à gauche pour gagner un dépôt
de l'Etat situé à droite à cet endroit.
Alors qu 'il se trouvait en travers de
la route, une motocyclette neuchâte-
lolse qui survenait , roulant dans la
même direction , tamponna la grue. Le
motocycliste est blessé à un genou ,
mais après avoir reçu quelques soins,
il a pu repartir.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Mô-
tiers sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry, assisté de M. R. Pé-
tremand, substitut-greffier.

P.-A. L., des Bayards, était accusé de
voies de fait et d'ivresse publique.
Il reconnut avoir giflé le plaignant en
soutenant que celui-ci avait commencé
par lui administrer un coup de poing.
Comme 11 y avait divergence quant à.
l'origine de l'échange des horions , l'af-
faire a été renvoyée pour preuves.

Un agriculteur du Pré Sec, sur la
Brévine , M. B., a été mis en contraven-
tion par le gendarme de Couvet pour
une Infraction & la loi sur le com-
merce du bétail.

Il ne contestait pas les faits mais
voulait obtenir une réduction de l'amen-
de fixée à 50 fr. par le ministère
public . Malheureusement pour l'agri-
culteur , il s'agissait du minimum pré-
vu par la loi au-dessous duquel le pré-
sident n'a pas pu descendre. M. B. a
encore eu 5 fr. 50 de frais judiciaires
à payer.

Un commerçant de Fleurier , M. P.,
avait reçu en consignation de la mar-
chandise qu 'il a vendue et sur laquelle
un solde d'un peu plus de 100 fr. restait
à payer. M. P. — inculpé d'abus de
confiance —¦ a expliqué qu'il était en
compte avec son fournisseur, qu'il faisait
des versement chaque fois que passait
le voyageur et qu 'en définitive il ne
savait Jamais avec exactitude ce qu'il
redevait Jusqu'au Jour de la plainte...
qui a du reste été retirée puisque le
commerçant s'est acquitté de son dû.

Le délit se poursuivait d'office. Le
tribunal a libéré M. P. des fins de la
poursu^ pénale dirigée contre lui , fau-
te de preuve et d'intention coupable,
mettant néanmoins les frais à sa char-
ge par 50 fr.

A. M. , de Fribourg, a enfreint les
dispositions légales de la commune de
Travers concernant la loi sur la circu-
lation routière. Il a été puni de 10 fr.
d'amende et des frais. Quant à A. L., de
Boveresse, .pré venu d'avoir circulé à
moto à Fleurier sans permis, 11 a été
libéré car , en réalité, le motocycliste
possédait un permis International.

LA COUDRE
Concert

(c) Depuis plusieurs années, le chœur
d'hommes « Echo de Fontaine-André » ,
la chorale « Chantalor » et sa bandelle
« La Précieuse » organisent un concert
vocal et Instrumental. Malgré la fraî-
cheur de la soirée, un nombreux public
a applaudi Jeudi dernier cette sympa-
thique manifestation. Six chœurs d'en-
semble et autant de morceaux de fan-
fare composaient le programme de ce
concert.

BIENNE
Deux collisions

(c) Peu avant minui t , dans la nui t
de dimanche à lundi , au croisement
des chemins Geyisried et de Reaulieu ,
un cycliste et un motocycliste sont
entrés en collision. Le cycliste, M.
Alexis Gander , a été sérieusement bles-
sé et à dû être transporté à l'hôpital .

Un peu plus tard , un tricycle à
moteur auxiliaire a été accroché par
une auto à la route de Briigg. Son
conducteur, M. Ernst Alioth , colpor-
teur invalide , a été blessé à la tête ,
aux jambes et à un bras. Il a été hos-
pitalisé à Eeaumont.

YVERDON
Mordu par un chien

(c) Hier, le jeune Michel Pellaz , âgé
de 14 ans , a été mordu à la jambe
gauche par un chien loup, à la rue
des Moulins. Il a dû recevoir les soins
d'un médecin.

Moto contre vélo
(c) Dimanche soir , une collision s'est
produite sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, à Chavannes-Ie-Chêne, entre une
motocycl ette et un vélo. Le conducteur
du deuxième véhicule souffre d'une
plaie au cuir chevelu, d'éraflures et
de contusions à la cuisse et à la main
gauche.

Arrestation
(c) Trois j eunes gens, qui s'étaient
évadés de l'institution du Repuis , ont
été arrêtés dimanche à Lucerne et ra-
menés hier à Grandson.

CORCELLES-PRES-PAYERNE
Concours hippique

(sp) Le traditionnel concours hippique
de la Société de cavalerie de Payerne
a eu lieu k Corcelles, dimanche, et a
remporté un grand succès.

Ce concours se déroula dans les meil-
leures conditions , le terrain était excel-
lent et le temps splendide .

Voici les principaux résultats de la
journée :

D . I. barème A. — 1. « Zérlna t , drag.
Pierre Gavlllet , le Mont ; 2 . « Casquette » ,
drag. J.-P. Guidoux , Cronay ; 4. « Wun-
nenstein » , drag. Luc Haussener, Saint-
Biaise.

D. II . barème A. — 1. « Nogehia » ,
drag . André Barbey, Mossel ; 2. « Curva-
tura » , drag. Jean-Claude Bezençon ,
Champagne ; 6. « Leuchtenberg » , drag.
Raymond Chuard , Corcelles.

U. I . barème A. — 1. « Wolof » , adj.
sof. Jean Spycher , Lucens ; 2. « Antl-
quar » , brlg. Hans Schurch, Morat ; 3.
« Zenzor », marg. Edmond Engel, Saint-
Biaise ; 4. « Wolbach », marg. J.-P. So-
guel , Cernler.

D. I.ID . 2, barème A (relais par équi-
pe de 2 cavaliers). — 1. Michel Codou-
rey, Lovens , Fritz Aeberhard , Ulmiz ; 2.
drag. L. Polllen , Malapalud, M. Dutolt,
Vlllars-le-Terroir.

L. II . barème B . — 1. « Wurto », lt.
J.-J. Weber , Payerne ; 2. « Alex. », plt.
Claude Henry, la Tour-de-Peilz .

U. I . barème B. — 1. « Wolof », adj.
sof . Jean Spycher , Lucens ; 2. « Houlet-
te » , march. Hanz Kramer , Ried ; 4.
« Zenzor » , marg. Edmond Engel , Salnt-
Blalse.

M . IV. barème A. — 1. « Wurte », lt.
J.-J. Weber , Payerne ; 2. « Cumin », cap.
Lulgl Musy, Bulle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier blessé

(c) Lundi matin , un ouvrier de 25 ans ,
employé dans une entreprise de la ville
occupée à des réparations , à proximité
d'un home d'enfants , a été at teint  par
la chute d'un poteau télégraphique.
L'ouvrier souff rant  de plusieurs bles-
sures a été conduit à l'hôpital.

LE LOCLE
Un cycliste renversé
par un motocycliste

(c) Lundi matin , un motocycliste ve-
nant  de la rue du Midi , obliqua vers
la gauche de la chaussée devant l'im-
meuble 71 de la rue des Envers , pour
éviter un piéton. Malheureusement il
entra en collision avec un cycliste qui
fut  légèrement blessé à la tête. Dé-
gâts . aux deux véhicules.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 7 juin . Haas, Stefan-

Laurent, fils d'André-Henri, employé TN
à Neuchâtel, et d'Amelia, née Mion. 8.
Marcacci, Marina, fille de Celestino-
Gaudenzlo, employé de commerce à. Neu-
châtel , et d'Ida, née Pantin ; Jacot , Pa-
tricia-Janine, fille de Bernard-Adrien,
manœuvre à Neuchâtel, et de Vrenell,
liée Hofer. 9. Taiana , Brigitte-Marie-
Rose, fille de Jean-Pierre, mécanicien de
précision à Neuchâtel , et de Rosmarie-
Esther, née Hochuli. 10. Kauer , Manuela-
Renata, fille d'Adrlano-Federico, méca-
nicien à Auvernier, et de Marie-Louise,
née Leschot ; Klefer , Christian-Georges,
fils d'Ugo, représentant à Neuchâtel , et de
Jacqueline-Marie-Madeleine , née Rochat;
Kùndig, Marie-Christine, fille de Werner,
mécanicien à Neuchâtel , et de Lucie-An-
drée, née Gunther. 11. Bourquin , Ml-
reille-Vlolette-Madelelne, fille de Jean-
Paul , avocat à Cortaillod , et de Jacque-
line-Yvette, née Marignane; Hlltbrunner ,
Jean-Paul, fils de Charles-André, employé
CF.F. à Neuchâtel , et d'Irène-Eliane, née
Junod. 12. Porchet , Catherine-Madeleine,
fille d'André-Jean-Maurice, médecin à
Neuchâtel. et de Mlette-Marie-Madelelne,
née Imer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 Juin. Calmelet , Eric-Benjamin , gra-

veur, et Têtard, Monique-Ariette, les
deux à Neuchâtel ; Besoml, Daniel-Emile,
employé de garage, et Rognon, Jacqueline-
Lydla, les deux à Neuchâtel ; Blétry, Jean-
Pierre-Germatn, conducteur-typographe,
et Neuhaus, Sonja-Martita , les deux à
Lausanne. 11. de Montmollln , Luc-Olivier,
secrétaire à Cortalllod, et Brunner, Su-
zanne-Madeleine, à Montreux. 12. Etien-
ne, Philippe-Michel, employé postal à
Neuchâtel , et Di Bez, Bianca , à Saint-
Ursanne ; Karrer , Markus-Paul , droguiste
à Neuchâtel , et Schar, Anna-Elisabeth , à
Soleure ; Ceresa, Otto-Ellglo, professeur,
et Reymond, Françoise-Adrlenne, les deux
à Neuchâtel ; Rûegsegger, Oscar-Emile,
magasinier à Neuchâtel , et Guardiola Gil,
Dolores, à Auvernier.

MARIAGES. — 7 Juin. A Lausanne :
Cavln , Albert-Denis, ouvrier tapissier à
Lausanne, et Schumacher née Monnier ,
Marcelle-Hélène, à Neuchâtel. 12. A
Sainte-Croix : Cuendet , Louis-Wilhelm,
mécanicien à Sainte-Croix, et Pitton,
Mlrela-Claudlne , à Neuchâtel .

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-«M w NEUCHATEL, rue du Môle 3

L augmentation des tarifs
des chemins de fer fédéraux
évoquée au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les chemins de fer fédéraux ont encore bénéficié, en 1957, de la con-joncture économique. Le bénéfice d'exploitation dépasse 265 millions et leboni du compte de profits et pertes, une fois opérés tous les amortissementset les dotations de réserve, s'élève à 25 millions.

mais c est trop neau pour durer. De-
puis quelques mois, les frais augmen-
tent très sensiblement et les recettes
sont en recul. Aussi le conseil d'admi-
nistration et la direction songent-ils à
augmenter les tarifs pour maintenir
l'équilibre des comptes. Cette question
a été longuement discutée à la commis-
sion, si l'on en croit les rapporteurs,
MM. Stadlin , radical , de Zoug, et Ber-
ger, socialiste, de Neuchâtel.

Craintes
Cotte perspective me sourit guère à

M. Tenchio , catholique grisou, qui rap-
pelle la situation déjà difficile des ré-
gions montagneuses. Une augmentation
des tarifs pourrait amener des tensions
économiques et sociales qu'il faudrait
éviter. M. Olgrabi, radical tessinoiis, ex-
prime des craintes analogues pour la
ligne du Gothaird, où les tarifs grevant
le transport des voitures aut omobiles
sont déjà si élevés que l'industrie hôte-
l ière du Tess'iu en subit un préjudice.
Avant de prendre une décision, il fau-
drait, estime un député de Baie-Campa-
gne, M. Tschopp, catholique, attendre
le résultat des mois de vacances. M.
Agostinetitii , socialiste tiesstaois, espère
que, par raison d'économies, les CFF
ne renonceront pas à centaines presta-
tions sociales et ne s>upprimeront pas ,
par exemple, les voitures pour les ma-
lades.

Enfin, M. Dueby, socialiste bernois ,
rappelle que les mesures de rationali-
satiion ont été maintenant poussées très
loin et qu 'il faudra désormais se mon-
trer prudent. Ce qui manque le plus ,
c'est unie politique générale des trans-
ports qui permette d,e répartir judiicieu-
S'eim'emt le trafic entre le rail et la
route. Seule la loi permettra de parve-
nir à un résultat. Les « accords volon-
taires » se sont révélés jusqu 'ici déce-
vants et inefficaces.

La réponse de M .  Lepori
Après avoir répondu brièvement à

quelques observations de détail portant
d'ailleurs sur des point s qui échappent
à la compétence du département des
postes et des chem ins de fer , M. Le-
pori , conseiller fédéral, aborde le pro-
blème principa l , celui d'une éventuelle
augmentation des tarifs.

Nous sommes arrivés à un tournant
de l 'histoire récente des CFF. L'époque
des bonis sera révolue dès 1958. Pour
l'avenir, toutes les préoccupations sont
justifiées , déclare le porte-parole du
gouvernement. Que le trafic fléchisse
de 10 % et nous aurons un trou de 50
millions. Or, la concurrence de la route
s'accentue. Les experts comptent que
dans cinq ou six ans, le nombre des
voitures privées aura doublé. Dans le
même temps, les charges augmentent ,
pour les salaires en particulier. Elles se
feraient plus lourdes encore si l'on in-
troduisait  la semaine de quarante-qua-
tre heures sans compenser , du moins
en partie, les dépenses qui en résulte-
raient par des mesures de simplifica-
tion. Sans doute, la récente loi sur les
chemins de fer permettra-t-clle aux
CFF de prétendre à une indemnité  pour
les prestations économiques et sociales
qu 'ils assument dans l'intérêt général.
Dans ces conditions , nul ne peut repro-

cher aux CFF d'examiner la possibilité
de relever les tarifs. Les opposants à
une telle mesure n 'ont jusqu 'ici propose
aucune solution de remplacement. U ne
faut pas oublier que la loi elle-même,
en son article premier, prescrit que les
CFF doivent être administrés selon les
principes commerciaux et qu 'ils doivent
appliquer des tarifs permettant de cou-
vrir les dépenses normales.

Pour le moment, la question est à
l 'étude à la direction générale et le
Conseil fédéral n'a été saisi d'aucune
proposition. Il n 'a donc pas à se pres-
ser en l'occurrence. Il attendra des don-
nées plus précises avan t de prendre les
dispositions qu 'exigera le développe-
ment de la situation.

Sur quoi, les comptes et la gestion
des CFF son t approuvés par 115 voix
sans opposition .

G. P.

Le Conseil fédéral institue
le « Conseil de défense nationale »

Une décision attendue

Il donnera au gouvernement des avis sur
des problèmes sortant du domaine strictement militaire

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Le Conseil fédéral a pris , lundi matin , un arrêté attendu depuis quelque

temps. Il a en effet institué un « conseil de défense nationale » qui donnera
au gouvernement des avis sur des problèmes passant la limite du domaine
strictement militaire .

II est apparu , en effet , que les mesu-
res prises actuellement et celles surtout
auxquelles on songe encore pour assu-
rer la défense du pays peuvent avoir
des répercussions non seulement d'or-
dre financier mais économique et so-
cial. Il convient donc de pouvoir les
étudier dans tous leurs aspects.

Ce sera la tâche de ce nouvel orga-
nisme, dans la mesure où l'on voudra
bien s'en servir.

L'arrêté d'hier — que le Conseil fé-
déral n 'a pas jugé utile d'accompagner
du moindre commentaire — définit
comme suit les attributions du « conseil
de la défense nationale », organe pure-
ment consultatif , soulignons-le d'em-
blée :

Il examine des problèmes de défense
nationale sortant du domaine stricte-
ment militaire , ainsi que la coordina-
tion de mesures civiles et militaires.
Il consigne le résultat de ses déllbéra-
tolns dans des rapports, recommanda-
tions et propositions destinés au Con-
seil fédéral.

Bt le même article précise que « les
aittipiibuitions de la commission de dé-
fense nationale ne sont pas modifiées ».
Il ne s'agit donc pas d'élargir, comme
certains le désiraient , la commission
de défense nationale qui continuera à
tiraivaiiiller de façon tout à fait auto-
nome.

Composition et organisation
Le conseil die défense nationale sera

formé de vingt-d eu x membres dont le
chef du département militaire , en qua-

•liité de président . Douze die ses mem-
bres seront choisis hors de l'adminis-
tration , en particulier parmi les repré-
sentants de l'économie et de la science

trois seront délègues par le départe-
ment militaire, les six derniers représen-
teront chacun un des autres départements.

En règle générale, l'initiative dies dé-
libérations appartient au chef du dé-
partement militaire qui, d'entente avec
les départements intéressés, « désigne
les objets à traiter par le conseil de
défense nationale qui peut égalemen t
être appelé à examiner les problèmes
que lui soumettrait le Conseil fédéral
ou sa délégation des affaires milita i-
res ». Toutefois , les membres eux-mê-
mes peuvent adresser au président des
« propositions » concernant la liste des
objets à traiter.

Le président peut const ituer des
sous-commissions, faire appel à des
experts el fixer des séances en com-
mun avec la commission de défense
nationale.

Adiminiisitirativem ent, le nouvel orga-
nisme dépendra du département mili-
taire qui en assumera le secrétariat.

Voilà pour l'essentiel.
Comment ce nouveau rouage fonc-

tionin era-t-il ? Il semble que le Conseil
fédéral lui-même se le demande, puis-
que (je le mentionnais plus haut ) la
presse n'a reçu que Je communiqué tout
sec, sans un mot d'explication.

Les services qu'il rendra dépendront
év i demment d'abord de l'empressement
que mettra le département militaire h
le consulter, mais aussi de la façon
dont il sera composé. On attend avec
une certaine curiosité la l iste des douze
membres choisis hors de l'administra-
tion.

Si, à première vue, la décision du
Conseil fédéral ne répond peut-être pas
tout à fait à l'idée qu 'on se faisait d'un
conseil de la défense nationale, il faut
attendre de le voir à l'œuvre pour por-
ter un jugement.

G. P.

LE MENU DU JOUR
Soupe aux quenelles de semoule

Bœuf rôti
Pommes de terre Macatre

Choux-fleurs
Salade de fruits

... et la manière de le préparer
Pommes Macaire. — Peler des

pommes de terre cultes en robe.
Les écraser avec une fourchette,
les assaisonner avec du sel et mus-
cade et les travailler avec du beurre
frais et du persil haché. En faire
une esnèce de gâteau et le rôtir.

On appelle parfois ainsi, avec
amitié, nos agents de police et nos
gendarmes. En ces temps de courses
scolaires, on en découvre d'autres,
de ces anges gardiens.

Parmi les classes des villages du
littoral qui se sont lancées avec p lus
ou moins de succès (météorologi-
que, bien entendu) la semaine der-
nière, un p etit garçon se p laisait
tant en tram qu 'au lieu de descen-
dre à Goppenstein , il regarda les
hautes montagnes, et seul... il poussa
son vogage jus qu'à Brigue.

Grand émoi dans les cars devant
poursuivre la route. Le papa surtout
s'a f f o l a i t , craignant que son garçon
ne veuille sauter du train en mar-
che. Les chefs de courses prirent les
mesures nécessaires, le télé phone
joua. L 'écolier, un instant e f f r a y é,
f u t  bientôt rassuré par un contrô-
leur comp laisant et parternel. A Bri-
gue , on prit soin de lui et on lui o f -
f r i t  même un thé réconfortant,
avant qu'il reprenne le train mon-
tant. Et tout le monde se retrouva
sous les mélèzes de Fafleral p,  bien
soulaaé. Reconnaissant surtout aux
anges gardiens de nos chemins de
f e r  pour leur gentillesse.

On est si pressé , parfois , de racon-
ter les turpitudes et les méchancetés
qui enlaidissent la nature humaine,
qu 'il vaut bien la peine aussi de
signaler parmi les mauvaises herbes
une petite f l e u r  par fumée  de bonté.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR-"- L 

Les anges gardiens

¦ ilMfc-. "r*rw

SOLEIL lever 04.34
coucher 20.27

LUNE lever 04.56
coucher 20.21

Aujourd'hui

I J b
Monsieur et Madame

Gaston ROD - ADAM, Olivier et Ca-
therine ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Vincent - Pascal
16 Juin 1958

Maternité Fontaine-André 102

Monsieur et Madame
Willy ARNOLD et Béatrice ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Liliane
18 Juin 1968

Maternité Colombier
Crêt-Mouchet 4

( 
Tarif des abonnements

en France à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

I an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . .  ̂ Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
sociïrra CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
V J

Madame Alexis Petitpierre-Allisson, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Petitpierre-Schlunegger et leurs

enfants  François et Alain , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Roger Petitpierre-Rossier et leur petite

Roxanne, à Wettingen ;
Monsieur et Madame Jean Petitpierre-Rochat et leurs enfants

Daniel et Claude, à Nyon ;
Madame et Monsieur Paul - Louis Pelet - Petitpierre et leurs

enfants Thérèse, Claude-Olivier et Marianne, à Chailly s/Lausanne ;
Monsieur  et Madame Henri Petitpierre-Faré et leurs enfants

Marc-Henri et Eric, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred Regamey - Petitpierre et leurs

enfants  Christophe et Anne-Catherine, à Agiez s/Orbe ;
Mademoiselle Emmy Petitpierre, à Lausanne ;
Mesdemoiselles Hélène et Marie Petitpierre, à Saint-Aubin /

Neuchâtel ;
Madame Anna Nussbaum - Petitpierre, ses enfants et petits-

enfants , au Congo et à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Elisabeth Petitpierre, à Saint-Auhin/Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alexis PETITPIERRE-ALLISSON
I N G É N I E U R

ancien directeur de l'Ecole des métiers de Lausanne

leur cher époux , père, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , endormi paisiblement après une pénible
maladie, le 16 juin 1958, dans sa 72me année.

Le Dieu de toute grâce, qui vous a
appelée en Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu
de temps, vous perfectionnera lui-même,
vous affermira , vous fortifiera.

I Pierre 5 : 10.
L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 18 courant.
Culte au temple de Saint-Laurent, à 15 h. 15. Honneurs à 16 h.

Domicile mortuaire : avenue de Relies-Roches 1, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Franz Minder ,
à New-York, Michel et Françoise ;

Monsieur et Madame Raymond Jean-
prêtre , à Neuchâtel , Martine, Nicola s,
véroni que et Caroline ;

Les enfants et petits - enfants de
Monsieur et Madame René Rhyn-Minder ,
à Genève ;

Madame Henri Burnand , à Yverdon,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Sydney Schmid-Burnand, à
Milan , ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Simone Probst, à Montreux,
et sa fille ;

Les familles Perret , Burnand et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

du

docteur Henri MINDER
leur père, grand-p ère, parent et allié,
enlevé à leur affect ion dans sa soixante-
quinzième année, après une longue ma-
ladie.

Blonay, sur Vevey, le 15 juin 1958.
Le service funèbre aura lieu & la

chapelle du crématoire, à Vevey, mer-
credi 18 juin , à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eternel , mon Dieu, je cherche
en toi mon refuge. Ps. 7 :2.

Je vous laisse ma paix.
Je vous donne ma paix.

Madame et Monsieur H. Rudlinger-
Bonjour , à Berne ;

Madame veuve Ed. Bonjour-Morier et
ses enfants , à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Bonjour, à
Peseux ;

Monsieur et Madame W. Bonjour et
leurs enfants , à Alger ;

Monsieur et Madame A. Bonjour et
leurs enfants , à Vevey ;

Madame et Monsieur H. Vaucher-
Bonjour et leur fille, à Lugano ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère
maman, grand - maman, sœur, tante,
cousine et parente

Madame

Marguerite BONJOUR
née PROBST

que Dieu a rappelée à Lui , après une
pénible maladie supportée avec courage
et résignation, dans sa 80me année,

Peseux, le 16 juin 1958.
(Carrels 11 a.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 18 jui n 1958.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuair e : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles, Neuchâtel.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Alphonse JACQUEMIN
née Anna-Marie ROTH

sont informés de son décès, survenu ce
jour , dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 15 juin 1958.
(Hôpital Pourtalès)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 18 j uin, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 Juin.
Température : Moyenne : 18,6 ; min. :
11,2 ; max . : 24 ,5. Baromètre : Moyen-
ne : 729 ,9. Vent dominant : Direction :
sud ; force : faible l'après-midi . Etat
du ciel : clair le matin , nuageux à très
nuageux l'après-midi , clair le soir.

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

Niveau du lac du 15 Juin , à 5 h. : 429,57.
Niveau du lac du 16 Juin à 6 h. 30: 429.56

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : En général beau temps.
L'après-midi et le soir par endroits
nuageux et quelques averses ou orages.
Chaud. Températ ures comprises entre
23 et 28 degrés en plaine l'apres-mldl.
Par moments lourd.

Observations météorologiques

Les fenaisons ont commencé

(c) Les fenaisons ont commencé à la
fin de la semaine dernière par place
dans le vallon. Il semble qu'il y ait
moins de foin que l'année dernière .
Les paysans espèrent le beau temps.
Souhaitons-le leur !
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Nous avons annoncé vendredi , sur
la foi d'une information d'agence,
qu 'une automobile occupée par des
Suissesses était entrée en collision avec
un camion près de Sienne en Italie,
et hier nous écrivions que cet accident
avait coûté la mort aux trois occupan-
tes, qui étaient des Neuchâteloises.

Or, des renseignements que noua
avons obtenus, il ressort que les cons-
tatations de la police italienne ont été
la source de plusieurs erreurs. En ef-
fet, une des occupantes de l'auto est
toujours en vie, quoique grièvement
blessée. Il s'agit de Mme Mathilde-
Louise Maurer-Jeanneret , qui a les
deux jambes et les deux clavicules
cassées. Elle est soignée dans un hô-
pital près de Sienne. Sa compagne,
avec laquelle elle vivait à Peseux, à
la rue des Carrels, Mlle Alice Jeanne-
ret, est décédée des suites de ses bles-
sures, de même que Mme Nelly Stel-
ner-Ducommun , domiciliée à Vevey.
Pour Mmes Maurer et Steiner, la po-
lice italienne avait transmis leur nom
de jeune fille , ce qui fut  une autre
source de confusion et ce que nous
regrettons vivement.

Après nn tragique accident
en Italie

(o) La Xllme fête des musiques du
district de la Neuveville a eu lieu di-
manche par un temps splendide. Elle
a débuté samedi soir par un concert
donné par la fanfare du Landeron, sur
l'emplacement de fête , & la place du
Port. Le dimanche, les sociétés de mu-
sique de Nods, de Lambolng, de Dlesse,
de Prêles, de Douanne et de la Neu-
veville ont participé au cortège , puis
ont donné un concert. Malgré la proxi-
mité de la course de côte le Landeron-
Llgnlères, on a enregistré une belle
affluence pour entendre nos musiciens
rivaliser d'ardeur et présenter au pu-
blic les morceaux qu 'ils répétaient de-
puis plusieurs semaines. La fédération
du district de la Neuveville ne compte
que six sociétés (Douanne étant de-
puis peu affiliée) mais elle a su dé-
montrer que cela n 'empêchait pas son
activité et que c'était au contraire les
liens de camaraderie entre musiciens
qui s'en trouvaient resserrés. i

CHEVROUX
Chute de vélomoteur

(c) Vendredi soir , M. Ernest Honsber-
ger, qui rentrait de l'inspection à vé-
lomoteur, a fait une chute sur la chaus-
sée entre Payerne et Grandcour.

Douloureusement blessé à la tête, il
a été transporté à l 'hôpital de Payerne.

LA NEUVEVILLE
Fête de musique

(sp) La traditionnelle fête de l'abbaye
de Buttes et les tirs ont eu lieu du-
rant le dernier week-end.

Contrairement à ce qui se passait
souvent , le temps a été clément, enso-
leillé. Pour le confort des visiteurs ,
on avait installé des lampes infrarou-
ges sous la cantine montée devant le
stand . A proximité se trouvaient les
forains. Comme de coutume, l'abbaye
de Buttes a été une fête populaire
animée qui se déroula dans une am-
biance particulièrement sympathique.

Abbaye : 1. Bernard Ledermann, la
Chaux-de-Fonds, 338 ; 2. Francis Pas-
che, Buttes, 98 ; 3. Gaston Dubois, Re-
nene, 328 ; 4. Roger Grandjean , Neu-
châtel , 98 ; 5. Roger Daina , Buttes, 325.

Mousquetaires : 1. Francis Pasche, But-
tes, 347 ; 2 . Emile Blanc , Buttes, 100 ;
3. Edwln Vcdkart, Buttes , 324 ; 4. Pier-
re Pasche, Buttes, 98 ; 5. Fernand
Grandjean , Vevey, 322.

Cible Bonheur : 1. Eugène Graf , la
Côte-aux-Fées, 99 ; 2. Henri Buchs, la
Côte-aux-Fées, 98.

Cible Cloche : 1. Arthur Courvolsler ,
Fleurier , 822 ; 2. Frédy Vallon, Neuchâ-
tel, 791.

Coup centré : 1. Frédy Vallon , Neu-
châtel , 100/100 ; 2. Emile Blanc, But-
tes, 100/98.

BUTTES
La fête et les tirs de l'abbaye

Le comité du Chœur mixte de Peseux
a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice JEANNERET
fidèl e membre actif et sœur de Madame
Fleuty-Jeanneret.

Il conservera d'elle le meilleur sou-
venir.


