
Dix-huit ans après son appel historique lancé de Londres

Plus de 50.000 Parisiens l'ont follement acclamé
du rond-point des Champs-Elysées à l'Etoile

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

Cinquante mille Parisiens, davantage peat-être, ont follement
acclamé hier soir le général de Gaulle, du rond-point des Champs-
Elysées à l'Etoile.

Dix-huit ans après l'appel his-
torique lancé de Londres dans l'in-
connu sur les ondes de la BBC, dix-
huit jours après son retour dramati-
que au pouvoir, le général de Gaulle
et son gouvernement ont célébré
avec un éclat inusité cette journée
qu'on avait peu à peu tendance à
oublier, où un homme seul, incon-
nu , se lançait dans une entreprise
apparemment vouée à l'échec pour
sauver l'honneur de la patrie.

Depuis qu 'il avait , volontairement et
brutalement , renoncé au pouvoir , déçu
et lassé par les Intrigues politiques , le
général n 'avait pu célébrer cette jour-
née du 18 juin que par un recueille-
ment solitaire, dans la crypte des mar-
tyrs de la résistance, dans les forts
du Mont-Valérien , près de Paris. C'était
la première fols hier qu 'il remontait
les Champs-Elysées pour aller ranimer
la flamme du soldat inconnu de la
première guerre mondiale et allumer
le flambeau du souvenir qu 'il allait

ensuite accompagner solennellement jus«
qu 'au Mont-Valérien .

De Gaulle et son gouvernement
avaient voulu marquer ce premier an«
niversaire du 18 juin depuis le re>
tour de l'ancien chef de la France
libre au pouvoir par une cérémonie
qui associe le passé, celui de la résis-
tance de 1940-1945, celui des sacrifices
des poilus de la première guerre mon-
diale , et le présent , c'est-à-dire l'œuvra
de rénovation entreprise de nouveau
par le Cincinnatus de Colombey-les-
deux-Eglises.

M.-O. O.
(Lire la suite en I3me page)

De Gaulle a célébré avec éclat
l'anniversaire du 18 juin 1940

Un robot mécanicien
MOSCOU (Reuter) . — M. Josif

Kousmioe, président du conseil
adjoint et planificateur en chef
de l'économie, a révélé que la Rus-
sie possédait le premier robot mé-
canicien de locomotive. Ce « méca-
nicien-robot » serait équ ipé d'un
€ système unique au monde capa-
ble d'adaptation aux conditions de
la voie », capable de conduire une
locomotive sans aucune aide hu-
maine et mieux que ne le ferait
un conducteur humain expérimen-
té. Le robot subit actuellement
ses derniers essais de mise au
point dans les environs de Moscou.

LES LENTEURS
DE L'ADMINISTRATION

DAVENPORT (lowa) (A.FJ>.).—
M. Harrg Lee , Chinois orig inaire
du Kouantoung, va être expulsé
des Etats-Unis et refoulé vers la
Chine communiste par les services
d'immigration. Passager clandestin
à bord d' un navire américain, il
avait débarqué à New-York le 2
juillet... 1918. Après avoir vécu
pendant 22 ans sur la côte atlan-
tique, il avait ouvert un restau-
rant en Î9ii dans le Middle-West.

Il a fa l lu  40 ans, semble-t-il , à
l'administration pour s'apercevoir

?ue Harrg Lee était entré illéga-
ement aux Etats-Unis.

Une Bible du XVIIme siècle
VIENNE (A.F.P.). — Un exem-

plaire , unique au monde, d'une Bi-
ble du XVIIme siècle, vient d'être
découvert chez un retraité vien-
nois , ancien tailleu r de la cour im-
périale. La première page de cette
Bible porte l'inscription : c Reve-
rendi patris P. Hieremiae Drexelii
societatis Jesu presbyteri opéra
omnia , 1603. »

Une université américaine qui
voulait acquérir ce document a
offert 100.000 dollars à son pos-
sesseur, mais celui-ci a refusé de
s'en défaire, c car il espère en
obtenir une somme plus impor-
tante ». C'est dans la cave d'une
maison qu 'il habitait au début du
siècle, à Neustadt , en Moravie, où
le roi Gustave-Adolphe de Suède
s'était arrêté lors de son pa ssage
dans la région , que le tailleur a
découvert cette Bible.

.. de la planète * i

Allnrd et Massu dans leurs nouvelles fonctions

Le général Salan , délègue gênerai du gouvernement et commandant
des forces en Algérie, a nommé le général Al la rd  super-préfet d'Alger,
et le général Massu préfet d'Alger. Notre photo montre ces deux généraux
(Allard au centre, Massu à droite) qui continueront, d'autre part, à assumer

leurs fonctions militaires.

Des prisonniers syriens
admettent l'ingérence

de la RAU au Liban

SELON M. MALIK, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le président libanais autorisé à demander l'intervention
de toute force pour sauvegarder l'indépendance du pays

NEW-YORK , 18 (Reuter). — M. Charles Malik , ministre libanais des
affaires étrangères, affirme dans le « New-York Times » que des officiers
syriens faits prisonniers ont admis l'ingérence de la République arabe unie
dans les affaires internes du Liban.

« Des officiers de l'armée syrienne,
écrit M. Malik , ont été faits prisonniers
mardi au Liban. Ils ont fait d'Impor-
tants aveux que nous allons sous peu
faire connaître au monde entier. Même
si les observateurs de l'ONU étalent
cent, comme on l'a suggéré, Ils ne pour-
raient s'opposer à l'infiltration illégale
d'armes et de personnes i travers la
frontière. >
(Lire la suite en I.'Jtti e page)

Fornara gagne
son quatrième Tour de Suisse

La dernière étape do Tour de Suisse Klosters-Zurich (211 km.)

Après l'éprouvante étape du San
Bernardine, lei coureurs ont pu parfai-
tement te reposer dans la station gri-
sonne de Klosters. En effet, le départ
de la huitième el dernière étape du
Tour de Suisse est prévu pour 13 heu-
res.

Dans tous les grands tours de l'étran-
ger et même depuis quelques années
au Tour de Suisse, il est courant de
voir la dernière étape se transformer
en cortège, triomphal pour le leader
et funèbre pour ses adversaires rési-
gnés. Par contre , cette fois on atten-
dait  beaucoup du parcours Klosters  -
Zurich , non pas que l'on craignait  que
Fornara perdit sa première p lace , mais
tout simplement que l'on espérait as-
sister à une bataille mouvementée,
une prime de 2000 fr. étant encore à
gagner ! Depuis le départ de Zurich ,
aucun vainqueur d'étape n 'a rempli
les conditions requises pour la prime
attribuée au coureur terminant en so-
litaire avec une avance d'une minute.
Ainsi la somme destinée pour cet ex-
ploit s'est accumulée au fil  des jours ,
pour atteindre 2000 fr. Comme d'autre
part un article du règlement prévoit
que si aucun concurrent n 'a t te in t  l'ar-
rivée avec soixante secondes d'avance,
la somme globale reviendra à celui
qui restera seul en tête pendant  50
kilomètres , on pouvait donc supposer
que la lutte serait chaude !

La première partie de l'étape est
loin de répondre à ce que l'on est
en droit d'attendre. Ni la descente de
Klosters a Land quart , ni la montée
du Luziensteig ne parviennent à ani-
mer la course.

Pour la troisième fois , la caravane
franchit les frontières du pays et « vi-
site » la principauté du Liechtenstein .

A Vaduz , le sprint de la prime (riche-
ment dotée) et de la coupe offerte par
le prince régnant est enlevé par Erwin
Schweizer.

De Buchs , en passant par la vallée
du Rhin jusqu 'à Sargans et ensuite
le long du lac de Walensee, l'esprit
combatif des coureurs est toujours
aussi peu aiguisé. C'est ainsi que
pour les 100 premiers kilomètres , la
temps est de 2 h. 45'. Même la montée
du Kerenzerberg (747 m.) ne provoque
aucune offensive. A Nafels (km. 115),
où se trouve le contrôle de ravitaille-
ment , le peloton passe compact.

Après Ricken (km.  138) , quelques
timides démarrages amènent une lé-
gère cassure du paisible cortège des
coureurs. Mais à Wattwil  (km. 144)
tout rentre dans l'ordre .

(Lire la suite en 13me page)
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Déraillement
du «Milan-Lecce »

Conséquence d'un aiguillage défectueux

Bilan : vingt blessés
et neuf vagons renversés

BARI, 18 (ANSA). — Mercredi à
8 h. 15, l'express Milan - Lecce a dé-
raillé en entrant dans la gare de Santo-
Spirlto (Bari). Vingt personnes ont été
blessées.

Au moment de l'accident, l'express
roulait i 107 km. à l'heure. Selon un
communiqué du ministère des trans-
ports, le déraillement serait dû , semble-
t-il , à un aiguillage défectueux. Neuf
des dix vagons du train se sont ren-
versés, mais seul le vagon-poste est
sérieusement endommagé.

LA NOUVELLE-DELHI, 18 (AFP).
— La vague de chaleur qui sévit ac-
tuellement en Inde a fait à Agra
24 victimes au cours de ces trois der-
niers Jours. On estime à 400 le nom-
bre des personnes qui sont mortes
Jusqu 'Ici des effets de la chaleur
dans les différents Etats.

L'insupportable chaleur
de l'Inde a déjà fait

400 victimes
La fameuse pile «Ma > na pas permis
de réaliser la fusion nucléaire contrôlée

CRUELLE DÉCEPTION DES SAVANTS ANGLAIS l

Les neutrons libérés sont le produit d'un processus Inattendu
qui ne peut avoir d'usage Industriel

«Zêta», la fameuse pile du Centre atomique de Harwell, n'a pas permis
de réaliser la fusion nucléaire. Le 24 janvier dernier, les spécialistes
britanniques annonçaient  qu 'ils avaient soumis pendant deux à trois
millièmes de seconde de l'hydrogène lourd à une température de cinq
millions de degrés et qu 'une réaction s'était alors produite : des atomes
d'hydrogène lourd avaient fusionné entre eux en dégageant de l'énergie.
La preuve en était qu'on avait trouvé dans le tube expérimental des neu-
trons produits par la fusion.

«Zêta» avait selon eux permis la
prodigieuse expérience, point de dé-
part de la domestication de l'éner-
gie thermo-nucléaire.

Toutefois les savants de Harwell
n 'étaient pas absolument affirma-
tifs : ils admettaient eux-mêmes
qu 'il y avait dix chances sur cent
seulement, pour cru'ils se soient
trompés.

C'est malheureusement ce qui
s'est passé. La revue scientifique
anglaise « Nature » publia , en effet ,
un rapport de trois spécialistes éta-
blissant que la majorité des neu-
trons libérés par «Zêta» ne sont pas
le produit de la fusion mais d'un
« processus annexe inattendu » qui ,
disent-ils, ne peut « avoir d'usage
industriel ».

La divulgation de l'échec par ses

collaborateurs n 'a pas été, semble-
t-il , du goût de sir John Cockroft.
Le directeur des recherches à Har-
well, interrogé, s'est déclaré, en ef-
fet , satisfait de «Zêta» qui a appris
beaucoup de choses aux spécialistes.
Toutefois, sir John n 'aff i rme pas
nettement que la fusion nucléaire
ait été réalisée.

Au reste, l'histoire, encore à faire ,
de la domestication de l'énergie
thermo-nucléaire susceptible de pro-
voquer la plus grande révolution
scientifique et économique de tous
les temps, n 'ira pas sans soubre-
sauts. Trop de gens, en effet , ont
trop d'intérêts dans les sources
d'énergie classiques pour que l'on
ne cherche pas à retarder la libé-
ration d'une si formidable puis-
sance. •• • -•—

NOUVEAU COUP
PORTÉ A TITO
N assure, dans la presse imerna-

O

tionale, que l'exécution de
Nagy, de Maleter et do leurs

nipagnons est, en premier lieu, un

avert issement a Tito. H se peut et cela

«'infirme pas ce que nous écrivions

hier, à savoir que ce genre d assassi nats

est dans la log ique interna du commu-

nisme et qu'il répond aux tendances
profondes de la politique soviétique

qui est de ne laisser à aucun prix se
désagré ger le bloc de l'Est.

Au lendemain même du drame mag-
yar, Tito avait essuyé un premier ca-
mouflet quand Kadar, aux ordre» de
Moscou, ne respecta pas le droit d'asile
qu'avait accordé la Yougoslavie aux
exécutés d'aujourd'hui. En assassinant
maintenant les hommes de la révolution
magyare d'octobre, le Kremlin fait sa-
voir somme toute au chef du gouverne-
ment de Belgrade qu'il subira, le cas
échéant , le même sort si l'on peut s'ai-
lurer de sa personne !

Entre les deux événements s'est dé-
veloppé, eu demeurant, tout le proces-
IUS de détérioration des relation» russo-
yougoslaves. Où est le temp» où
Khrouchtchev, ayant fait condamner la
politique stalinienne par le vingtième
longrès du parti communiste russe, te
indait sur les fives serbes du Danube
à admettait , entre deux soûleries il est
irai, que les chemins qui conduisent
tu « socialisme » pouvaient être diver-
gents ?

Depuis, les rapports entre Moscou
et Belgrade se sont progressivement
envenimés jusqu'au jour récent où, à la
rencontre de Sofia , Khrouchtchev a re-
pris à son compte les fermes mêmes de
la condamnation stalinienne de 1948.
On a préfendu que c'était à son corps
défendant et qu'il était contraint a ce
durcissement (comme à tous les durcis-
sements qui transparaissent présente-
ment sur le plan russe inférieur), par
les dirigeants de Pékin lesquels pren-
nent de plus en plus d'influence dans
la direction des affaires communistes
•t lesquels ont effectivement dirigé un
tir de barrage en règle contre la Yougo-
slavie titiste.

Il nous chaut peu de savoir si
Khrouchtchev est prisonnier du « sys-
tème » communiste ou s'il le dirige. Ce
qui compte, c'est qu'à ce stade de la
politique mondiale et après le lustre
de flottement idéologique qui a suivi
la mort de Staline , l'Union soviétique
ne tolère pas plus les « communismes
nationaux » qu'elle ne les tolérait du
vivant du tyran. Tito a beau ironiser
— dans sa riposte — sur le fait que le
blé américain contribue à l'édification
« socialiste » en Union soviétique, mais
qu'il n'y contribuerait pas en Yougo-
slavie, sa voix résonne de plus en plus
faiblement et son isolement va gran-
dissant.

Au reste, peu nous importe aussi
son destin et nous n'oublions pas qu'il
es), pareillement, un despote, aussi dé-
testable que ceux qui lui mènent la vie
dure aujourd 'hui. Mais ce vers quoi
nous voudrions que se portent les ré-
flexions de l'Occident , c'est sur l'inanité
«t la vanité des propos que tant de
gens, chez nous et ailleurs, ont tenu
sur le « communisme national » ou sur
les K neutralismes » qui lui sont appa-
rentés.

On se flattait , en souhaitant un ave-
i a ces formules illusoires, d'apaiser
(Moloch soviéti que. C'étaient les me-

nants « réactionnaires occidentaux » qui
«niaient celui-ci, disait-on, alors qu'il
étoif si facile de fraterniser dans le culte
"les « socialismes différenciés ». Chimère,
malfaisante chimère 1 Khrouchtchev
"ient de répondra que c'est tout ou
'i«n I Comprendra-f-on enfin ?

René BRAICHET.

Après l'assassinat d 'Imre Nagy et de ses compagnons

Telle est l'opinion de M. Eisenhower, qui a souligné
que le monde libre éprouvait actuellement

de la répulsion pour les Soviets

WASHINGTON, 18 (AFP). — Le président Eisenhower a
déclaré au cours de sa conférence de presse que l'exécution de
M. Imre Nagy, du général Maleter et de leurs compagnons par
les communistes porte préjudice à la poursuite de négociations
fructueuses avec les Soviets et constitue un grand obstacle au
rapprochement entre les positions de l'Est et de l'Ouest.

Dans une déclaration faite au dé-
but de sa conférence de presse, le
chef du gouvernement américain
avait déclaré qu 'il n'imaginait au-
cun geste qui ait choqué plus pro-
fondément le monde civilisé que ces
exécutions.

Le président avait ajouté que ces
hommes étaient seulement coupables
d'avoir lutté dans leur pays pour éli-
miner ou réduire la domination sovié-
tique par la force dans leur pays.

POLITIQUE DE TERREUR
Selon le présiden t, ces exécutions in-

diquent que les Soviets ont toujours
l'intention de poursuivre leur politique
de terreur et d'intimidation, de la ma-
nière qu'ils jugent la meilleure pour
s'assurer la domination et l'obéissance
complète de certa ins peuples.
LA CONFÉRENCE AL SOMMET

MENACÉE
Interrogé sur les répercussions pos-

sibles de l'exécution des anciens leaders
hongrois sur les négociations prépara-
toires à une conférence au sommet, le
président Eisenhower a souligné qu 'ac-
tuellement on éprouvait, dans les pays

Les parlementaires
allemands n'iront pas

en Russie
BONN , 18 (DPA). — Pour protes-

ter contre les exécutions en Hongrie,
le groupe chrétien-démocrate (le plus
Important du parlement fédéral alle-
mand) a décidé, après avoir consulté
le chancelier Adenauer, de renoncer
au voyage des parlementaires alle-
mands prévu à Moscou le 12 octobre.

Une autre raison de cette décision
est le renforcement des attaques
contre les Eglises et les universités
en Allemagne orientale.

La visite à Moscou avait déjà' été
annulée à fin 1956 à la suite de
l'écrasement de la révolution hon-
groise.

du monde libre, de la répulsion envers
les Russes et que ces exécutions porte-
raient un sérieux préjudice i des con-
versations fructueuses avec l'URSS.
(Lire la suite en 13me page)

L horrible exécution d'Imre Nagy, qui a soulevé une intense indignation
dans tout le monde libre, et ne peut que rappeler aux réalités communistes
.ceux qui avaient tendance à les oublier , a donné lieu , à Berne aussi,
à des manifestations diverses de protestation. Notre photo montre trois
étudiants témoignant gravement de leurs sentiments, à l'entrée d'une église

dont ils ont fleuri les degrés.

« Les exécutions de Budapest
porteront un sérieux préjudice

à des conversations avec l'URSS »

REPONSE
DE BELGRADE

Après les accusations
du communiqué de Budapest

Nouvelle aggravation
ne la campagne antigougoslave

BELGRADE, 18 (AFP). — Voici letexte du communiqué officiel du secré-tariat aux affaires étrangères du gou-vernement de Belgrade , concernant le
j oie de l'ambassade de Yougoslavie àBudapest à l'époque où Imre Nagy et
8«s compagnons y avaient trouvé asile.Il est contraire à la vérité que des
groupes d'Insurgés comme celui à latête duquel se trouvait Imre Nagy aientreçu de l'ambassade de Yougoslavie àBudapest un soutien avant l'époque h¦"quelle Ils ont demandé asile dans cetteambassade.

H est contraire a. la vérité que oer-tMlii membres du groupe d'Insurgés
jj lmre Nagy aient envoyé, depuis l'am-bassade de Yougoslavie à Budapest, des
Instructions au dehors pour la contlnua-tlnn de la résistance armée, pour l'orga-nisation de grèves, pour fomenter des
activités subversives, et qu 'Us aient,
Sr&ce à des complices, établi des contactsatec le conseil ouvrier central de Buda-pest, avec Radio-Europe libre, et qu'ils
?[ent publié un nouveau Journal Inti-tulé : « 23 octobre. »

" est évident que ces allégations
fausBes sur le rôle de la Yougoslavie,
telles qu 'elles sont exposées dans le
Mènent communiqué , correspondent h
aae nouve lle aggravation préméditée et
inquiét ante de la campagne menée con-
«• la Yougoslavie.



On cherche à acheter

immeuble locatif
avec magasin , au centre de la ville, de-
préférence de construction ancienne.

Adresser offres écrites à B. E. 2663 au
bureau de la Feuille d'avis.
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MARCEL ROCHAS /̂Ûf^êÛAs
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Employé ( e ) de bureau I
ayant de l'initiative, aimant les responsabilités et le contact
avec le public, trouverait situation intéressante. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 0. B. 2661 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune ouvrier
pour grande porcherie
Italien accepté. Bon sa-
laire . Eric Dardel , Coten-
dart sur Colombier (NE)

Nous cherchons pour entrée immédiate
habile

\ sténodactylo
pour correspondance française. — Faire
offre avec copie de certificats à

i BUCHER- GUYER
Niederweningen Zurich

On demande , tout de
suite ou pour date à
convenir

boulanger-
pâtissier

Libre le dimanche.
Demander l'adresse dv

No 2628 au bureau de la
Feuille d'avis.

un aemanae une

JEUNE FILLE
pour le service du ma-
gasin. Bon salaire . En-
trée à convenir. Faire
ofres manuscrites, ave<
photo et certificats à M
Paul Hltz , Boucherie So-
ciale, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette,
occasion d'apprendre le
français ; vie de famille.
Adresser offres écrites à
A. M. 2620 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURIERE
ayant un goût artistique
et sachant bien son mé-
tier , trouverait poste très
Intéressant dans maison
possédant un atelier de
tissage , branche qu'elle
pourrait apprendre (bon-
nes références, protes-
tante, moralité excellen-
te). Entrée 15 août. —
Faire offres sous chiffres
P. 12857 K. à Publicitas,
Lausanne.

On cherche

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

On cherche pour le 1er
Juillet ou date à 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 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.

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.

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.

COIFFEUSE
capable de travailler
seule ; Jeune

COIFFEUR
sont demandés. Entrée :
7-15 Juillet. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
O. A. 2844 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maçons-manœuvres
sont demandés par entreprise de la place,
Téléphoner après 19 heures au 5 76 90.

Commerce de primeurs en gros cherche,
. pour entrée immédiate ou date à convenir,

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites avec prétentions de

. salaire à R. D. 2642 au bureau de la Feuille
1 d'avis.

——.̂ _^___——_——.̂ __-___
Je cherche

OUVRIER ÉBÉNISTE
âge moyen, pour neuf et aussi réparations;
on mettrait au courant , place stable. Faire
offre à J. W. 2656 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Bienn«

jeune fille
aimable, pour service du tea-room et poui
aider un peu au magasin (débutante accep-
tée). Fermé le soir.

Tél. (032) 3 62 44.
On demande pour date

à convenir une

cuisinière
ou personne ayant des
connaissances en cuisine.
S'adresser à la confise-
rie Wodey-Suchard, rue
du Seyon.

On demande une

dame de buffet
une

aide de buffet
et une

sommelière
Entrée immédiate ou A
convenir. S'adresser à
l'Hôtel de la Prairie,
Yverdon.

Fabrique d'horlogerie
engagerait

ACHEVEUR
avec mise en marche et
une

JEUNE FILLE
pour comptage vlbrograf.
Offres sous chiffres F. S.
2651 au bureau de 11
Feuille d'avla.

JARDINIER
connaissant bien son
métier cherche plact I
pour le début de Juillet
dans maison bourgeol»
ou autre. S'adresser I
Paul Brechbtthl, Saint-
Jean (Le Landeron).

JEUNE FILLE
cherche emploi dans ma-
gasin ou autre. Llbn
tout de suite. Adresser
offres écrites à P. C. 2648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux, '
présentant bien, débute-
rait comme

représentant
pour magasin et com-
merce. Adresser offre»
écrites à B. O. 2654 su
bureau de la Feuille

Pension cherche

JEUNE FILLE
ayant la possibilité de
dormir chez elle, pour
aider aux travaux du
ménage. Tél. 5 79 89.

MENUISIER
Ouvrier capable est

demandé tout de suite.
S'adresser à Humbert-
Droz, menuiserie , Auver-
nier. Tél. 8 21 47.

On cherche pour en-
trée Immédiate

dame
ou demoiselle

de confiance, dans la
cinquantaine, pouvant
tenir le ménage d'un
couple âgé au Val-de-
Ruz. Congés réguliers.
S'adresser à Mme Geor-
ges Michaud, Verger 13,
Colombier. Tél. 6 34 53.

On demande

jeune
commissionnaire

S'adresser a la bouche-
rie Charles Matthey,
Vauseyon 15, tél . 5 21 87.

On cherche

sommelière
parlant le français et
l'allemand dans bon res-
taurant de passage ; vie
de famille , entrée à con-
venir. Tél. (038) 7 93 47.

A louer grande cham-
bre Indépendante, située
près de la gare. Tél.
5 72 38.

A louer chambre meu-
blée située au soleil, avec
belle vue ; près de la
gare. Côte 2 , 2me étage.

Pour particulier, on cherche à acheter

TERRAIN OU IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements, a Neuchâtel ou aux environs
(Colombler-Marln). — Adresser offres à G. Boss,
Neuchâtel 6. tél. 8 28 26.

Importante société financière cherche à
acheter à Neuchâtel

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

Vente d'immeuble
par enchères

publiques
Madame Irène Hllt-

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

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

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

E N C H È R E S
à CERNIER

L'administrateur chargé de la liquidation
officielle de la succession de Damé Joanne-
Mari e ORTIZ-PATINO, décédée à Montmol-
lln, Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
le samedi 21 juin 1958, dès 14 h., halle de
gymnastique, les objets ci-après ayant ap-
partenu à la défunte :

En argent : 2 flambeaux électriques, 8 boi-
tes à allumettes, 9 cendriers, 6 salières, 1 su-
crier, 1 boîte à cigarettes, 1 pince 9 carats ,
1 service thé et café 6 pièces, 1 sonnette.
En métal argenté : cuillers, fourchettes de
table, à dessert, à pâtisserie, pinces à sucre,
service à découper, pièces à hors-d'œuvre,
poche à soupe, services à légumes, cuillers à
moka , fourchettes et couteaux à poisson , lé-
gumiers, corbeilles à biscuits, porte-toast ,
Hampe-shaker ^ aiguière, poivrier, chapelet ,
cendriers, bonbonières , plateaux, pinces à
glace, brasseur à Champagne, pendulette
« Looping > , statuette éléphants, chandeliers.
Effets d'habillement ; robes, pullover, panta-
lons-fuseaux, souliers, chapeaux et objets
divers.

La salle d'enchères sera ouverte dès 13 h.,
pour visiter.

Par la même occasion, il sera vendu quel-
ques meubles et objets divers ne provenant
pas de la dite succession : plusieurs lavabos,
table de nuit , 1 bois de lit complet , 1 glace
cadre doré, 1 dessus dé layette pour bébé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 10 juin 1958.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A vendre

CHALET
orée nord de la Chaux-
de-Fonds, situation ma-
gnifique, 20,000 francs.
S'adresser à M. F. Rufe-
ner, Danlel-Jeanrlchard
41 , la Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter

maison familiale
de 4 à 6 pièces, à Neu-
châtel ou proximité im-
médiate. Petit locatif de
2 ou 3 appartements pas
exclu. Faire offres a, case
postale 31301, Neuchâ-
tel 1.

A vendre ou à louer

maison
de vacances

avec confort , 2 et 3 piè-
ces, à proximité du lac
de Morat et de la forêt;
vue étendue. Offres sous
chiffres P. F. 36402 L B
à Publicitas, Lausanne.

Propriété à vendre à

YV0NAND
Jolie maison d'habita-
tion de 4 chambres, cui-
sine et salle de bains.
Jardin. Bonne situation.
Faire offres au notaire
Edouard DEBETAZ, à
Yverdon.

Jolie chambre à louer.
Mme M. Bonjour , Port
d'Hauterlve 39.

A louer à Bôle beau

STUDIO
neuf, non meublé, avec
bains, 60 fr. par mois.
Tél. 5 29 74.

Quelle famille accueillerait

j eune fille
de 19 ans en pension pendant les vacances d'été ,
de mi-Juillet à mi-août. Prière d'adresser offres
à M. E. Kummer, Segantlnistrasse 154, Zurich 49 .

A louer une chambre
à monsieur. Demander
l'adresse du No 2645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances au

BEATENBERG
CHALET

A LOUER. S'adresser :
Tél. (031) 4 66 38.

VACANCES
en Gruyère

A louer, à 3 km. de
Bulle,

maison meublée
pour famille de 5 ou 6
personnes , confort , gara-
ge. Ecrire sous chiffres
P. 2784 B. à Publicitas,
Bulle.

Riviera italienne
AND0RA

près d'Alasslo à louer
dans petite villa à pro-
-xlmité de la mer loge-
ment de 2 pièces, 4 lits,
salle de bains, cuisine.
Libre encore Jusqu'au 18
Juillet ; à partir du 16
septembre 2 logements
libres. Références : télé-
phone (036) 8 17 06.

A louer à couple sé-
rieux ou à 2 demoiselles

logement meublé
d'une grande chambre
et culsne. Ouest de la
ville. Trolleybus 2. Té-
léphoner le matin au
5 47 84. .

A LOUER, pour le 24
septembre 1958,

appartement
de 3 belles pièces, dans
maison de 2 apparte-
ments, modernes, chauf-
fage général. Arrêt trol-
leybus, quartier Monruz.
Téléphoner au No 5 73 39
le soir après 18 heures.

Vacances
A louer appartement

de 2 chambres et cuisi-
ne, libre Juillet et sep-
tembre. S'adresser &
Oorpateaux, boulangerie,
Gruyères.

A louer à Evolène
(Valais)

appartement
pour Juillet et août ; 6 a
9 lits. Tél. (027) 4 61 51.
Francis Pralong, Evolè-
ne.

ÉCHANGE
On échangerait un

appartement moderne de
3 pièces, à Malllefer ,
éventuellement avec ga-
rage ; loyer mensuel
165 fr. + 20 fr. de chauf-
fage , service de concerge
compris

CONTRE
un appartement de 3 piè-
ces également , près de la
gare de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
L. W. 2616 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jolies chambres à 1 et
2 lits, à louer, avec pen-
sion, pour la période des
vacances Juillet - août.
Tél. 5 79 89.

On cherche

chambre
avec pension

pour un Jeune homme
sérieux, travaillant dans
un bureau de la ville.
Faire offres sous chiffres
M. Z. 2659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

COLLABORATEUR I
pour son département du personnel et l'organisation Interne.

Les candidats devront faire preuve d'une bonne formation commerciale , avoir
l'habitude d'un travail Indépendant, le sens de l'organisation et le goût des

responsabilités.
Notre futur collaborateur doit être d'un caractère bien équilibré, consciencieux et actif,
et posséder une certaine expérience dans les contacts ou la direction du pemsonnei.
De bonnes connaissances de l'allemand sont désirables. Age : entre 26 et 40 uns.
Outre une ambiance de travail agréable, nous offrons un salaire Intéressant, l'accès

à la caisse de retraite et de bonnes possibilités d'avancement.
Nous attendons vos offres manuscrites aveo photo et curriculum vitae sous chiffres

K. X. 2657 au bureau de la Feuille d'avla.

Bureau de la ville cherche pour entrée
au plus tôt

aide de bureau
pour s'occuper de divers travaux de
bureau. Connaissance de la dactylo-
graphie exigée. Bon salaire. — Faire
offres écrites à Case postale 561,
Neuchâtel 1.

On cherche, pour entrée le 15 août
ou date à convenir, habile

sténodactylo
de préférence de langue maternelle
allemande , pour correspondance et
facturation.
Bonne occasion de se perfectionner
dans le français.
Adresser offres avec curriculum
vitae, références et prétentions sous
chiffres L. Y. 2658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse-auxiliaire
(confection dames) est demandée quelques heures
par semaine. — Adresser offres écrites & I. V. 2655
au bureau de la Feuille d'avis.

P I V O T A G E S
On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

une ouvrière
ayant bonne vue pour travaux fins
d'atelier. Adresser offres à Gustave
Sandoz & Cie, Saint-Martin (NE).
Tél. 713 66.

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
pour personne connaissant la dactylographie
et la sténodactylographie et disposant de
5 à 8 heures par semaine.

Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire à J". U. 2619 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté trouverait place stable
dans maison de commerce. — Offre
avec photo, références et préten-
tions à case 687, Neuchâtel.

Foyer cantonal d'éducation pour j eu-
nes filles Loveresse (J. B.) cherche
pour le 1er juillet 11)58, jeune fille
(âge minimum 20 ans), comme

AIDE DE MÉNAGE
(et monitrice auxiliaire). Place stable.
Traitement d'Etat. Benseignements et
offres : Direction du Foyer, tél. 032/
9 22 35.

On demande

dame ou fille de buffet
un commis de cuisine

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

DAMES
cherchent grande cham-
bre ou 2 petits, avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à C. P. 2653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

techniciens - constructeurs
éventuellement

dessinateurs-constructeurs
pour notre département constructeur
d'outillage
pour notre département machines à
tricoter automati ques.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétention s de salai re à

Ed. DUBIED & Cie S. A.
COUVET (NE)

On cherche au bord du
lac de Neuchâtel une

petite maison
ou logement

avec 4 lits, du 21 Juillet
au 9 août. 8'adresser :
Famille Kolb, Schloss-
strasse 104. Berne. Tél.
(031) 2 25 05.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, un

appartement
de 3 pièces, confort , en
ville ou aux environs, -r—
Adresser offres à C. Bar-
raud, chez Mme L. FraS-
se, Trésor 11 , Neuchâtel.

Couple cherche cham-
bre ou

appartement
meublé, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à E. R. 2652
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière prendrait

enfants
en pension

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

Personne âgée cherche
en ville

CHAMBRE
non meublée, pour le
1er Juillet. Tél. 5 64 09.

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

indépendante ?
Désirez-vous vous créer une existence sûre ?

Alors

LA BÂLOISE-VIE
vous offre un poste de

REPRÉSE NTANT
professionnel

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

et
la gestion d'un important portefeuille

sur la place de NEUCHATEL
ou

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

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

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

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

ASSUBANCE POPULAIBE
18, Saint-Honoré, NEUCHATEL

d avis.

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

-

Sommelière
connaissan t les deuJ
services cherche emploi
pour le dimanche. Adres-
ser offres écrites à N. Z.
2641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
accomplissant tous tra-
vaux de bureau, sténo-
dactylo, réception, télé-
phone, cherche place sta-
ble. — Adresser offre»
sous chiffres P.D. 2660
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune

menuisier-
ébéniste

cherche place prés de
Neuchâtel, éventuelle-
ment entreprise à grand
rendement. Offres sou»
chiffres OFA 0833 B »
Orell Fus.*!! - Annonces
S. A., LanRenthal.

(Lire la suite (les an-
nonces classées cn 11""
page)

A vendre, a 17 toi. de
Lausanne,

MAISON
de 3 appartements, rural
et dépendances, 10.000
m» de terrain et forêt ,
près d'une rivière à trui-
tes. Prix : 35.000 fr.; on
peut traiter avec 7000 fr.
R. Maillard, à Bercher
(Vaud).



DuBois Jeanrenaud & Cie

C H A R B O N S  r**^^  ̂ M A Z O U T
Place-d'Armes 5 Wv̂ tĴ ^̂ J Tél. 5 63 63

NEUCHATEL

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

LIVRAISONS SOIGNÉES

JM '̂*V ^  Elizabeth Arden

vA\X-\-/A \ A de beauté
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Chez le sp écialiste
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C, P A R F U M E R I E

RUE DE L'HOPITAL 9 - Tél. 5 22 69

La Coopé lutte contre la vie chère

BAISSE DU PRIX DU SUCRE
¦

Pour faciliter aux ménagères la préparation de leurs

^#jEV ^^MmV̂ BBmmWBmmWmmmmm confitures, la S.C.C.N. a décidé de baisser le prix rln sucre ,
BOMHB^r̂ kmmm

W^ f̂ m 
' m^ 'ors d'achats d' au moins 5 kg. Nous pensons a ins i  rendre

B\ X \̂>S¥êÊf^' mmf €mmi 
¦ ;^p un nouveau service à 

la ménagère qui compte et qui doit
Nei»4^^^^^| jgg^^^^ faire face à des dépenses plus grandes à celle époque de

l'année.

Sucre cristallisé l ;4::4.23
Le kilo reviendra donc, lors de tels achats, à Fr. —.00 —6% = net m»&*9

i
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d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i t r e o p t i c i e n . H ô p i t a l  1 7

Tente 2 places
fond stamoïd, avant-toit ,
NEUVE, à vendre 100 fr.
Rochat , Valreuse 13, face
Transalr, Colombier.

Vous avez bien lu I \ *1 m IVU Va J

Ravissant DEUX- PIÈ CES

en coton imprimé, façon classique à
manches 3A .  Tons dominants beige, bleu
ou gris. 

 ̂
-~

IXous rappelons son prix ""J U9 
—ri avantageux «r 3̂r ¦
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LA BELLE CONFECTION DONT ON PARLE

Meubles d'occasion
A vendre :
1 chambre à coucher avec literie, Fr. 400.—
(lits jumeaux) ;
1 chambre à coucher en noyer, peu usagée,
avec literie , Fr. 1300.— ;
plusieurs salles à manger , depuis Fr. 300.—»
Jean THEURILLAT , Cressier-Ameublements,
CRESSIER (038) 7 72 73.

A VENDRE
au plus offrant, 4 Jolies

PORTES
pleines, en chêne massif,
épaisseur 6 cm. avec ca-
dre, fermentes et serru- tre poignée laiton, di-
mensions vide 0.85x2.10.
S'ad resser à, la fabrique
d'horlogerie Erlsmann-
Schlnz S. A., à la Neuve-
vllle. Tél. 7 91 42.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

f "

GAZ + ÉLECTRICITÉ

np
3 ou 4 feux gaz - 2 plaques

électriques
3 ou 4 plaques électriques

2 feux gaz

Visitez notre exposition
permanente

mmm^mmmmmmmmmWLmi ï̂jjL Ê̂M

Agence officielle « Le Rêve »
Tél. 812 43

V J

A vendre pour cause
de départ 2 lustres, 30 et
40 fr., un banc de Jardin,
IB fr., une baignoire
d'enfant , en zinc, 20 fr.,
machine à laver en par-
fait état , 300 fr., un lit
d'enfants avec matelas,
80 fr. Tél. 6 84 82.

MAGASIN
en plein centre de la

Chaux-de-Fonds
sur bon passage, petite
vitrine , 2 pièces comme
arriére-magasin, remis à
neuf , conviendrait pour
succursale de tout genre;
petit loyer. Libre le 15
septembre. Offres sous
chiffres K. U. 25D6 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A VENDRE
1 cha\iffe-eau à gaz
« Merker » ; 1 chauffe-
eau à gaz « Progaz » ;
1 allume centra! à gaz ;
1 machine pour Jus de
fruits « Rotel » ; 1 petit
siège d'enfant pour vélo;
1 petite table pour en-
fant. Téléphone 5 82 26.

A vendre d occasion

machine
à additionner

« Victor », de fabrication
américaine, avec bande
de contrôle , au prix de
225 fr. Case postale
No 1172 à Neuchâtel 1.

r RENOUVELLEMENT ^
DES ARONNEMENTS

« à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1958 Fr. 18.25
3me trimestre de 1958 Fr. 9.25

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal ,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant de leur abonnement.
Un tri étant impossibl e, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n 'ont pas à tenir

compte de ce bulletin.
Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
k Compte postal IV 178 Ë

Quelle visibilité!..
Au volant de la nouvelle Opel Record,
votre champ de vision s 'étend sur 96"!
A l'avant, un vaste pare-brise panoramique,
à l'arrière une glace largement bombée;
avec les grandes glaces latérales, vous
bénéficiez au total d'une vue entièrement
dégagée dans toutes les directions.
Faites-en donc vous-même l'expérience!

La nouvelle Opel Record

Nos belles A

poules blanches
fraîches, de notre élevage

de Marin à Fr. 3.— le % kg.

LEHNHERR 1
FRÈRES

GR°S Pnmmorno rln .ml.HI.» DÉTAIL
Marin Commerce de volailles Neuchâtel

Trésor 4 - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur

Vente'au comptant

Des p oches p régalbées du soutien-gorge

Cf*  ̂ -P-f- Vous d°nnent
JOrmil L h silhouette à la mode
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Donnez à vos toilettes la ligne à la mode en portant le
soutien-gorge FORMIT No 281. Un rembourrage très fin
en caoutchouc mousse accentue votre ligne, assurant plus
d'élégance si vous êtes mince et plus de soutien si vous
êtes plus forte. En portant le soutien-gorge FORMFIT,
vous serez toujours élégante. En blanc et noir.

ifi90
Coton brodé X \^

OO90
Nylon brodé à€rfoJ

Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

jfeMjjjjlP̂  1

Electricit é M WgM fIStfXBÊk Tél. 517 04

Orangeri e 4 %_JUmmàMldÊ%dmSI Neuchâtel



Gallois et Irlandais
ne vont-ils pas s'effondrer ?

Les quarts de f inale des champ ionnats
du monde de f ootball

Les huitièmes de finale des championnats du
inonde nous ont réserve bien des surprises. Plu-
sieurs équipes considérées parmi les favoris
iront pu doubler ce cap. Ce sont l'Argentine, la
Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Angleterre.

Si l'élimination de l'Angleterre ne constitue pas à vra i
dire un événement extraordinaire puisque le groupe IV com-
prenant la Russie, le Brésil et l'Angleterre en plus de l'Au-
triche devait inévitablement faire une victime de choix , il
n 'en va pas de même avec les attires équipes dont nous
parlons plus haut. Après son succès sur l 'Irlande du Nord
et son comportement honorable contre l'Allemagne , l'Ar-
gentine semblait de taille à se qualifier pour les quarts
de finale.  Une Tchécoslovaquie déchaînée réduisit ses espoirs
à néant. C'était la Tchécoslovaquie qui redevenait un des
favoris du groupe . L'Irlande du Nord se chargea mardi soir
d'infirmer ces prévisions. Malchanceuse contre la Suèd e, la
Hongrie semblait de taille à se réhabiliter , surtout après
son éclatant succès sur le Mexique. C'était compter sans
ce curieu x Pays de Gal les qui joua lui aussi les trouble-
fête mardi soir.

Nous trouvons donc en quarts de final e six équipes qui
figura ient parmi les favoris de cette première phase de la
compétition : Brésil, Rus sie, Suède, France, Yougoslavie
et Allemagne. Les deux équipes inattendiu.es sont le Pays
de Galles et l'Irlande du Nord.

Rappelons quels seront les quarts de finale qui se dis-
puteront ce soir : Allemagne - Yougoslavie, France - Irlande
du Nord , Suède - Russie et Brésil - Pays de Galles. Assis-
terons-nous à nouveau à des matches équilibrés ? Nous
craignons que les équipes qualifiées mardi soir ne se res-
sentent des violents efforts qu 'elles durent accomplir. Un
Pays de Galles, encore Imbattu , ne va-t-ll pas s'effondrer
contre le Brésil ? Une Irlande du Nord , qui en sera à sa
huitième heure de match en douze jours , pourra-t-elle défen-
dre sa chance contre la France dans des conditions accep-
tables ? La Russie sera vraisemblablement amoindrie contre
la Suède. En définitive, Il n'y aura qu 'un match dans lequel
les deux adversaires seront placés sur un pied d'égalité :

Voici un instantané du match de barrage Hon-
grie - Pays de Galles qui fut disputé avec un
rare acharnement puisque l'arbitre expulsa
même un Hongrois. Les Gallois, on le sait ,
s'imposèrent de justesse, ce qui leur vaut le
péri l leux honneur de rencontrer aujourd'hui

le Brésil en quart de finale.

Allemagne - Yougoslavie. C'est d'ailleurs le seul match qui
figurait déjà au programme des quarts de finale lors des
championnats de 1954 organisés dans notre pays. On pensait
qu 'on assisterait à la réédition d'un second quart de finale
avec Brésil - Hongrie. Mais les Gallois , en démontrant
qu 'ils n 'étaient pas une quantité négligeable, opposèrent
leur veto.

Qui sera dimanche
champion de France ?

Quarante-sept coureurs disputeront
dimanche à Belvès le championnat de
France professionnels sur route. La
fédération française a rendu publique
la liste des sélectionnés à l'issue des
épreuves qual i f ica t i ves  :

Valentln Huot (tenant du titre), Jac-
ques Anquetll , Louison Bobet , André
Darrlgade , Jean Forestier , Francis Pipe-
Un , Joseph Groussard, Jacques Dupont ,
Emmanuel Busto, Roger Hassenforder ,
Jean Graczyk , Pierre Everaert , Raphaël
Geminiani , Joseph Morvan , Marcel Rohr-
bach, Gilbert Bauvln , Albert Dolhats ,
Bernard Gauthier , François Mahé, Ni-
colas Barone, Gilbert Scodeller , Claude
Colette . Tlno Sabbadinl , Pierre Brun ,
Jean-Marie Cleleska, Jean Galnche , Pier-
re Pardoen , Philippe Agut , Louis Ko-
sec, Roger Walkowlak , Louis Bergaud,
Georges Gay, Pierre Gouget . Louis Ros-
tollan , Jean Dacquay, Maurice Quen-
tin , Joseph Thomin , Jean-Claude An-
naert , René Fournler , Jean Dotto, Fran-
cis Slguenza , Armand Audaire , Robert
Cazala, René Pavard , Fernand Picot ,
Gérard Saint et Pierre Le Don.

Jonction abandonne
la lanterne rouge

Au cours du dernier week-end, les
résultats suivants ont été enregistrés
en championnat de ligue A : Sanaa -
Olympic Fribourg 35-31 ; GOU - Ge-
nève 51-71 ; Stade français - Fédérale
50-49 ; Sécheron - Cassarate 46-36 ; Sé-
cheron - Fédérale 74-54 ; Stade fran-
çais - Cassarate 36-20.

Comme on pouvait le prévoir, les
équipes tessinoiises, très dangereuses
lorsqu'elles évoluent sur leur terrain ,
n'ont pas ramené le moindre point de
leuir déplacement à Genève. Privées de
l'ambiance particulière dan s laquelle
elles jouent au Tessin , elles perdent
une grande partie de leurs moyens. Par
sa victoire sur Olympic, Sanas améliore
considérablement sa position et passe
au classement devant Fédérale.

Mardi soir, à Genève, il y avait dou-
ble derby. Dans le premier match, le
leader Uram ia parvint à se défaire de
GOU par 67 à 54. Mais la victoire des
« violet > ne fut pas aussi facile que
semble l'indiquer le résultat puisque
les t universitaires » menaient à la mi-
temps par 30 à 27. Dans la seconde
part ie, les jeunes éléments de Jonction
fourn irent une excellent e exhibit ion et
parvinrent à battre Genève pair 49 à 45.
Cette victoire inattendue leur permet
d'abandonner la lanterne rouge aux
Tessinois de Cassarate.

Le classement s'établit aujourd'hui de
la manière suivante :

1. Uranla , 7 matches, 12 points ; î.
ex-œquo Sécheron et Stade français,
8 - 12 ; 4. Genève , 8 - 10 ; 5. Sanas, 7 - 8 ;
6. Fédérale, 8 - 8 ; 7. Olymp ic Fribourg,
6 - 4 ;  8. ex-œquo Jonction et GOU, 8-4;
10. Cassarate, 8-2.

| ,-* f** **

Samedi et d imanche, Olympic Fri-
bourg se rendra au Tessin polir y
af f ron te r  successivement Cassarate et
Fédérale. Si les Fribourgeois semblent
de taille à remporter leur premier
match, ils devront vraisemblablement
s'incliner dans le second devant la fou-
gue de DeH'Acqua et de ses camarades.
Dans le mêm e temps, Sanas recevra
Genève à Lausanne et profitera peut-
être de la méforme affichée cette se-
maine par les Genevois.

Mard i prochain auront lieu à Genève
deux rencontres très importantes entre
Jonction et GOU d'une part, et Uramia
et Stad e français d'autre part. Ici
course au titre, là lutte contre la relé-
gation. En cas de victoire du Stade, on
assisterait à un nouveau regroupemen t
en tête, mais si Uran ia l'emportait , les
Eaux-Viriens n 'auraient plus que Séche-
ron immédiatement sur leurs talons.

Mesures de prudence
pour le marathon

Le championnat suisse de marathon
aura lieu cette année à Laus anne , le
20 juillet , sur la classi que distance
de *2 km. 195.

Ne sont autorisés à prendre part à
la course que les athlètes au-dessus
de 21 ans, et n'ayant pas encore dé passé
*S ans (1910 à 1937). En outre , tous
les participants subiront un contrôle
médical auant le dé part.

Le lieu du départ et de l'arrivée
est f i xé  au stade de Vidy.

Une boucle de 15 km. 700 sera à
couvrir deux fo i s  par les concurrents
qui termineront l'é preuve par un tron-
çon de 10 km. 795.

L'assurance privée en Suisse en 1956
Primes encaissées pour l 'ensemble des affaires :

3,67 milliards de f rancs
Le Bureau fédéral des assurances

vient de publier son traditionnel rap-
port sur les entreprises d'assurances
privées en Suisse, qui situe une fois
encore le développement extraordinaire
de l'assurance dans notre pays.

La surveillance fédérale, en vertu de
la loi du 25 juin 1885, s'est étendue à
88 entreprises privées, dont 18 prati-
quaient l'assurance vie, 64 l'assurance
contre les accidents et les dommages
et 5 uniquement  la réassurance.

Les primes encaissées ont représenté
1 mil l iard et 204 millions de francs ,
Soit une augmentation de 72 mil l ions
sur l'exercice précédent. Pour sa part ,
l'assurance vie contribue pour 630 mil-
lions à l'encaissement des primes ; l'ac-

croissement est un peu plus faible que
pour les années précédentes. L'assuran-
ce de la responsabilité civile occupe la
deuxième place avec 186 millions de
primes, puis l'assurance contre les ac-
cidents lk troisième avec 172 million *.
L'assurance contre l'Incendie continue
sa marche régulière et annonce 79 mil-
lions de primes. Suivent l'assurance des
risques de transports (32 millions) et
les branches dites secondaires (corps
de véhicules, dégfits d'eau et maladie,
etc.) qui ont encaissé 105 millions.

En pourcentage, on obtient la répar-
tition suivante :

vie 52,8 %
accidents 14,3 %
transports 2,7 %
vol 1,6 %
grêle 0,8 %
responsabilité civile 15,4 %
Incendie 6,6 %
corps de véhicules 2,0 %
maladie 1,1 ",',
autres branches 2,1 %

Le total des primes consacrées à l'as-
surance en Suisse fut , en 1956, de 3
milliards et 372 millions . Les cotisa-
tions des assurés et des employeurs,
ainsi que les contributions des pouvoirs
publics payées au compte de l'assurance
vieillesse et survivants ont atteint 805
mill ions de francs.

P. A. M.
(Lire la suite en Bme page)

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le gaucho.
s t u d i o  : 15 h. et 20 h. 30, L'homme qui

en savait trop.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'épouse de la

mer.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Gueule d'ange.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les fanatiques.

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

L'assemblée de printemps
du giron jurassien

Cette assemblée, qui réunissait une
c inquan ta ine  de délégués des clubs de
ski neuchatelois et j urassiens, vient
d'avoir lieu à Neuchâtel. Sous la
présidence de M. André  Favre de la
Chaux-de-Fonds , les débats furent ron-
dement menés ; les d i f fé ren t s  rapports
confirmèrent la belle activité de nos
skieurs au cours de cet hiver lilaV-
1958 riche en neige et par là en ma-
nifestations de ski de tous genres. Le
rapport des chefs techni ques dit no-
tamment  que si l'on veut ma in ten i r
nos jeune s coureurs au niveau des exi-
gences actuelles du ski de comp étition ,
les clubs doivent vouer p lus de soin
encore à leur préparation et surtout
fréquenter plus ass idûment  les cours
organisés dans les différentes disci-
plines.

Le Ski-club le Noirmont a été admis
comme 46me club du giron. Les dif-
férents point s à l'ordre du j our de la
prochaine assemblée des délégués de la
FSS à Brunnen fu rent également discu-
tes, ce qui permit au giron jurassien
de se prononcer en faveur de l'organi-
sation d'une  semaine  nat ion ale  de ski
(champ ionnats  nordi ques et alpins)
telle qu 'elle est revendiquée pour 1959
par le Ski-club Engelberg.

Quant aux prochains championnats
Jurassien s, ils seront organisés par le
SC les Breuleux pou r le relais, le SC
Malleray-Béviilaird pour les épreuves
nordiques, un club devant encore être
désigné pour les disciplines alpin es.
Quant à l'assemblée d'automne , elle
coïncidera avec le 50me anniversaire du
SC Tramelan.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ga/uthler a sauvé M. de Bassompierre
attaqué par des ligueurs. Poursuivi , ainsi qu 'un pas-
sant huguenot, Sérignac, tous deux se réfugient à
l'hôtel de Bassompierre. Mais Hemri de Guiise arrive à
son tour . Bassomjplerre, après avoir caché les fugitifs ,
le fait entrer. ,

« Monsieur le duc , reprend Bassompierre, c'est en
tète à tête que vous devez m'entretenir d' une si impor-
tante a f fa i re .  » De Guise hésite . Certes , deux grands
seigneurs ne discutent point devant deux cents cro-
quants sur le seuil d' un logis... Mais s'engager seul
dans cet hôtel où viennent de pénétrer les deux
truands ! Tout en épiant les ténèbres de l'antichambre ,
de Guise s'incline : «Je suis à vos ordres , monsieur »,
aff irme-t- i l .  * Monsieur le duc , dit Bassompierre du
bout des lèvres, dois-Je vous rappeler qu'en ma maison

je réponds de votre sécurité... Du reste , la porte restera
ouverte . » De Guise rougit : « Je vous suis , monsieur »,
dit-il.

Escortés par les valets portant le) flambeaux , ils
pénètrent dans un vaste salon . Aussitôt , les valets
déposent les chandelles sur une table et s'esquivent.
De Guise , sur l'invitation de son hôte , s 'asseoit , fort
maussade . De toute évidence , Bassompierre n'ignore
pas l'intrusion des deux truands. « Je vous écoute,
monsieur le duo , dit-il glacial. » De Guise toussote :
« Monsieur de Bassompierre , comme vous, je dormais
paisiblement quand un de mes amis , M. de Rastignac ,
survi iit grièvement blessé... » — « Rastignac ? » Bassom-
pierre fa i t  l'étonné. « Oui , monsieur , TOUS vouez oue la
chose est d'importance... » Bassompierre a un sourire
poli : « Pour lui, certes... mais pour mot 7 »

Sa moue prouve qu'il se moque bien de Rastignac.
De Guise pince les lèvres : « M. de Rastignac se
promenait tranquillement dans les rues de Paris en
compagnie de MM.  de Savary, d'Altran , de Genilly...
tous de mes amis. Ces gentilshommes furent surpris
par toute une bande de truands qui les assaillirent
et les laissèrent pour morts. Seul Rastignac put
échapper , et , rencontrant une patrouille du guet ,
eut la bonne fortune de retrouver les deux chefs
truands et de se lancer à leur poursuite... » — *Ah !
Ah I » Bassompierre cache un sourire. L' a f fa i re , en
e f f e t , est présentée fort  d i f féremment , Rastignac
s'étant bien gardé de parler à de Guise de l' a t taque
contre Bassompierre , et ne pouvant imaginer que
les deux fug i t i f s  se réfugieraient chez lui .

En août, a Los Angeles

Floyd Patterson
mettra son titre en jeu

Le champion du monde des poids
lourds , l'Américain Floyd Patterson , va
mettre son titre en jeu dans un com-
bat qui l'opposera à son compatriote
Roy Mar r i s , classé cinquième boxeur de
la catégorie.

Les contrats officiels ont été signés
devant la commission de boxe de Cali-
fornie.

Aux termes du contrat , Patterson re-
cevra 50 % de la recette et Roy Harris
une garantie de 400.000 fr. Les pour-
centages sur les droits de télévision,
de radio et de cinéma n'ont pas été
révélés.

Le match est prévu en plein air au
stade Wrlglcy, à Los Angeles, le 4 août.
Toutefois , George Parnaasus, matchma-
ker de P« Olympic Auditorium », a élevé
une protestation , estimant que la date
prévue est trop proche de celle du
combat de poids lourds entre Zora
Folley et Peter Rademacher, qu 'il or-
ganise le 24 juillet dans la même ville.

0 Par une circulaire adressée aux as-
sociations régionales et aux clubs inté-
ressés, le comité de la Ire ligue du
championnat suisse donne connaissance
de plusieurs projets concernant une re-
fonte complète de son championnat. En
effet , 11 serait envisagé de porter à qua-
rante-huit le nombre des clubs de Ire
ligue (actuellement trente-six) et de
les répartir en trois groupes compre-
nant chacun seize équipes. Le déroule-
ment de l'épreuve s'inspirerait des prin-
cipes régissant l'actuel championnat suis-
se interrégional pour Juniors ; six sous-
groupes de huit équipes réunies d'après
leur rapprochement géographique. Les
huit meilleurs classés de deux sous-
groupes disputent une poule permettant
de connaître le champion région al (les
résultats obtenus lors du tour prélimi-
naire entre de mêmes adversaires comp-
tent pour cette phase). Enfin , une fi-
nale à trois opposerait les champions
régionaux .
O L'union européenne de football , dont
le récent congrès tenu à Stockholm a
décidé l'organisation de la coupe d'Eu-
rope des Nations, vient de créer une
commission d'urgence qui comprend :
MM. Bauwens (Allemagne), Schwartz
(Danemark) et Sebes (Hongrie). Ce co-
mité est appelé à régler tous les diffé -
rends pouvan t surgir au cours de cette
épreuve qui se déroulera en 1959 et 1980.

0 Bâle vient d'engager l'International
luxembourgeois Kohn (quinze sélec-
tions , 24 ans) , qui la saison passée
Jouait à Karlsruhe comme avant-cen-
tre.
0 Le championnat de Hollande de
footbal l , que les équipes d'Utreoht et
d'Enschede avalent terminé à égalité de
points , a finalement été remporté par
Utrecht , qui a gagné le match de bar-
rage par 1-0 après prolongations.
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HORIZONTALEMENT
1. Correction. — Pénétré.
2. D'une chaîne commune à deux

parties du monde.
3. Pénétrée. —¦ Possessif.
4. Inter ject ion.  — Il fourn i t  une  ma-

tière colorante.
5. Elle tombe p lus tôt l'hiver. — Dé-

tenue.
6. Venus . — Fit appel au bras aécu-

' lier.
7. C'est bien la bouteille à l'encre —

Répété pour rire.
8. Paresseux. — Diff ic i les  à accepter.
9. Moût de raisin muté à l'alcool.

10. Elle fa t i gue le sommier. — Ville
d'Allemagne.

VERTICALEMENT
1. Puce d'eau. — Possessif.
2. Vieux loup. — Petit qui amusa des

grands.
3. Il survécut au déluge. — Coupe.
4. Laisser transsuder une humeur . —

Voisine souvent avec le p istolet .
5. Fleuve d'Ir lande.  — Pauvre, il est

sans capacité.
6. Où passe un courant salubre. — Il

souff lai t  la tempête.
7. Pronom. — Sans conséquence.
8. On en coiffe des cheminées. —

Quand ils roulent rien ne va plus.
9. Vieux ,, il conserve des vaines pré-

tentions. — Collation.
10. Certain. — Durée du même temps.

Solution du problème No 731
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal, il h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., refrains viennois. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, avec Percy
Faith. 12.45, informations. 12.55, disquel
pour demain. 13.30, chants populaires du
Canada. 13.45,, suite, de G. Holst.

1S h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., promenades en musique.
17.10, divertissement , de J. Ibert . 17.25,
violon et piano. 17.45, orchestre Frank
Pouroel. 18 h., lo micro dans la vie. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde,
19.45, chante, Jeunesse. 20 h., c SI la troi-
sième balle»..., feuilleton de J. Michel.
20.30, concert symphonlque. 21.30, échec
et mat. 22.15, un quart d'heure avec Gary
Land. 22.30, Informations. 22.35 , les
championnats du monde de football.
22.45, le miroir du monde.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies va-

riées. 7 h„ informations. 7.05. danses
pour orchestre. 7.25, zum neuen Tag.
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, une page de G. Holst.
11 h., émission d'ensemble : œuvres de
N. Bruhns. 11.20, psaume, S. Veress. 11.45,
propos sur la Suisse d'aujourd'hui. 12 h.,
variétés européennes. 12.20, wir gratu-
lleren. 12.30, Informations. 12.40, orches-
tre récréatif balols. 13.25, oeuvres de J.
Stamltz. 14 h., pour Madame.

16 h., émission de la radio cana-
dienne. 16.25, musique de chambre. 17.35,
entretien d'un fumeur. 17.50, chants de
matelots. 18.10, clavecin. 18.30, reportage.
18.45, carrousel de chansons. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h „ divertissement , de Haydn.
20.15, < Iphigénie en Tauride », tragédie
de Gœthe. 22.05 , championnats du
monde de football. 22.15, Informations.
22.20 , pour les amateurs de Jazz.

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

slon : championnats du monde de foot-
ball 1958. 20.50. film ou suite du repor-
tage sportif. 21.30, échec et mat. 22.15,
téléjournal. 22.30, Saffa 1958. 22.25, In-
formations.

Emetteur de Zurich
18.15, eurovislon (voir programme ro-

mand) . 20.50, téléjournal. 21 h., le Juge
de Zalamea. 22.20 , téléjournal .

C O N F I A N C E  ET D U R E E
Tout cela n 'est pas très original, dira-t-on, et chaque fois qu 'un

gouvernement dispose d'un certain capital de confiance, il reprend k
même jeu, mais comment faire autrement ? Le malheur veut qu 'en
France la confiance soit à éclipse et que tout soit à recommencer. « On
ne vous voit ici que dans les temps de malheur », criaient les commu-
nistes à Poincaré, venu réparer les dégâts du Cartel en 1926. D'autres
.après lui méritèrent la même apostrophe et par deux fois déjà dans
l'histoire de l'après-guerre M. Pinay aura joué ce rôle ingrat. Car après
l'emprunt, il doit y avoir le reste : la restauration de l'Etat et singuliè-
rement de ses finances, pour « sortir la France des contradictions qui
l'entravent, des routines qui la retiennent et des craintes qui la paraly-
sent » selon les propres termes employés par M. Pinay dans son message
au congrès des Jeunes patrons qui vient de se réunir à Biarritz. Pour
y parvenir, ajoute-t-il , la France « doit assurer l'équilibre de son écono-
mie au niveau de la nation, en mettant un terme à cette situation où
l'Etat dépense plus qu 'il ne reçoit et où la nation consomme plus qu 'elle
ne produit. L'Etat ne doit ni paralyser l'économie sous un amas de régle-
mentations aussi détaillées que contradictoires, ni être considéré comme
Une Providence dont on peut tout attendre dans la passivité. Ce que la
nation attend de lui , c'est une vision claire de son destin, la cohérence
dans les projets , la continuité dans l'action , les vastes desseins où peut
S'inscrire la convergence des efforts l'arbitrage de l'intérêt général
au-dessus des intérêts individuels, et c'est dans la mesure où il concen-
trera son action au lieu de la disperser, au lieu de pousser toujours
iplus avant dans le domaine privé de la gestion qu'il sera estimé, respecté,
•entendu. Ainsi pourra s'instituer une collaboration volontaife entre l'Etat
let les activités privées, entre les responsabilités de l'administration et les
responsables des grands secteurs de l'économie. Cette collaboration , qui
est la condition et le climat de tous les redressements, je m'attacherai à
la développer dans la confiance ».

Mais une chose est indispensable pour réaliser ce programme de
bon sens : la durée. On souhaite qu 'elle ne manque pas au gouvernement
de salut public du général de Gaulle. Philippe VOISIER .
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£ Classement de la première étape ,
Amsterdam - Loeuwarden (180 km.),
du Tour cycliste de Hollan de : 1. Peter
Post, Hollande , 4 h. 45' 11" ; 2. van
Daele , Belgique ; 3. Kersten , Hollande ;
4. Plet van Est , Hollande , même temps ;
5. van Looy, Belgique , 4 h. 45' 34" ; 8.
Schulte, Hollande ; 7. van den Bran-
den , Belgique ; 8. Conne, Hollande : 9.
A. Voorting, Hollande ; 10. Hlnsen , Hol-
lande , même temps.
A Dans le cadre de « l'action d'entrai-
de » des coureurs cyclistes professionnels
suisses, ceux-ci auront l'occasion de pren-
dre part à de nombreuses épreuves or-
ganisées en Allemagne sous forme de
courses sur piste , critérium et épreuves
de demi-fond. C'est ainsi .que les Suisses
Bûcher , Pfenninger , Plattner , FlilckJger ,
Gassner, Strehler , Rolf Graf , Koblet ,
Armln von Buren et Schweizer courront
vendredi à Cologne , samedi à Wupper-
tal , dimanche à Mtlnster , lundi à Co-
logne et mardi à Blelfeld.
0 Le nageur Japonais Takashl Ishlmo-
to a amélioré , à Toklo , son propre re-
cord du monde du 100 m. brosse pa-
pillon en le portant de l'01"3 à l'00"7.
Ishimoto quittera le Japon à la fin de
cette semaine pour se rendre , en com-
pagnie d'une équipe de sept nageurs
de son pays , en Amérique , pour y dis-
puter différentes épreuves ,
A Truman Gibson , nouveau président
de l'International Boxing Club , et Harry
Markson , directeur , ont été convoqués
devant le grand jury qui poursuit son
enquête sur les « Influences criminelles »
dans la boxe professionnelle. Le grand
Jury tente actuellement d'établir que
les résultats de certains combats ont été
faussés et décidés à l'avance .
0 Les deux automobilistes Stlrllng
Moss (Grande-Bretagne ) et Masten Gre-
gory (Etats-Unis) ont fait , sur le cir-
cuit du Nurburgring. des essais avec
la nouvelle « Maserati » de course de
formule 1. Avec le temps de 9'25"
(moyenne 145 km . 340). Moss a appro-
ché le record du circuit détenu par
Fangio avec 9'17" (147 km. 430). Il est
donc probable que ce nouveau modèle ,
plus léger que le précédent et doté
d'une plus grande puissance, sera uti-
lisé par t Maserati » pour le prochain
Championnat du monde.
O Au championnat du monde de vol
à voile qui se déroule à Lezno, le
Polonais Adan Wlkk s'est classé premier
de la catégorie « Standard ». tandis que
l'Allemand Ernst Haase remportait le
vol triangulaire de la catégorie ouverte,

Au moment où paraîtront ces lignes, l'emprunt annoncé
samedi par le général de Gaulle sera ouvert depuis quelques
jours. Son résultat sera le baromètre de la confiance des Fron-
çais dans l'œuvre entreprise par le successeur et l'héritier des
vingt-quatre gouvernements de la IVme République qui en douze
ans ont mené la France au bord de la guerre civile et de la
débâcle financière.

DE P O I N C A R É  À P I N A Y
Comme Raymond Poincaré en 1926, Antoine Pinay en 1958 apparaît

comme l'homme capable de sauver le pays de l'anarchie f inancière par
les moyens les plus directs. S'il appartient au général de Gaulle , et fasse
le ciel qu 'il réussisse, d'être le rassembleur des énergies françaises et
le restaurateur de l'autorité de l'Etat , c'est à M. Pinay qu 'il incombe
d'assainir les finances publiques et de mettre un terme au gaspillage
incroyable de la fortune de la France. Chose curieuse et peut-être para-
doxale, le Trésor public n'est pas à sec au sortir de la crise ouverte le
13 mai et fermée le 1er juin par la constitution du gouvernement de
Gaulle. La situation hebdomadaire de la Banque de France du 5 juin

faisait ressortir en effet une marge disponible de 50 milliards pour les
avances à l'Etat à échéance déterminée, en diminution il est vrai de
45 milliards sur la semaine précédente. Malgré les événements de mai ,
les rentrées d'impôts ont été normales et le gouvernement n 'aura pas
besoin de solliciter d'urgence des nouvelles avances auprès de l'Institut
d'émission.

Mais il est bien évident que cet avantage momentané ne saurait
suffire. L'Etat a besoin de capitaux pour ses prochaines échéances car
l'impasse budgétaire annuelle de l'ordre de 1000 milliards ne peut être
réduite avant une refonte complète de l'administration. Pour la couvrir,
le gouvernement n 'entend pas recourir à de nouveaux impôts; il sait
que ceux-ci incohérents et mal répartis, paralysent déjà suffisamment
l'économie nationale.

Il reste donc l'emprunt et l'accueil qui lui sera réservé témoignera
de la confiance du pays dans la politique du gouvernement.

Comme celui de 1952, l'emprunt de 1958 ne prévoit ni plafond ni
date de clôture, formule qui a bien réussi il y a six ans. Le taux assez bas
de 3 % % est compensé par certains avantages fiscaux, notamment l'exo-
nération de l'impôt sur les successions et les mutations, ainsi que de
celui sur les valeurs mobilières et de la surtaxe progressive. L'emprunt
sera indexé sur l'or sur la base du cours actuel du Napoléon , 3600 francs,
et comme son but est aussi de procurer de l'or ou des devises à l'Etat
pour lui permettre de faire face au déficit de la balance des comptes,
la possibilité est donnée aux détenteurs de capitaux étrangers de les
échanger contre des titres du nouvel emprunt sans encourir les pénalités
prévues à l'égard des possesseurs de fonds étrangers non déclarés.

Le baromètre de la confiance



La folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
JEAN MAUCLÈRE

L'angoisse de son accent la sur-
prit en lui révélant dans son cœur
des abîmes insoupçonnées d'elle-
même. Etait-il possible qu 'elle aimât
Fernand ? Elle l'avait mésestimé
quand elle était  au seuil de l'exis-
tence ; elle n 'allait  pas s'en épren-
dre ma in tenan t  que la honte , la
mort et la ruine avaient passé dans
sa vie !

Tout ce que voulait  admettre
Michelle , c'est que la présence , à
la Jonquière , de cet homme en
qui elle sentait  une amitié sûre ,
lui avait donné une habitude de
sécurité.

Son père l 'étudiait  en silence.
Doué d'une certaine pénétration ,
s'il ne devinait pas tout ce que
pensait sa fille , du moins en soup-
çonna it-il  assez pour se réjouir du
succès de sa diplomatie. Quand il
jugea sage de ne pas pousser plu s

loin l'épreuv e, il déclara avec bon-
homie :

— Non , fillette , non , il ne va
pas part i r  ! Je lui ai proposé une
association qu 'il a acceptée. Nous
en dresserons le contrat un pro-
chain jour. Il est définit ivement
fixé à la Jonquière. Es-tu contente ,
mon petit  ?

Michelle tourna vers son père
des yeux soudain br i l lants  :

— Je suis très contente , père !
Michelle fondi t  en pleurs. Tandis

qu 'elle cherchait fébrilement , dans
son petit sac, un mouchoir pour
étancher cette cascade importune ,
le vieil homme s'éloigna sans
bruit :

— Ouf ! pensait-il ; à l'autre ,
main tenan t  ! Heureusement , ce sera
moins délicat !

... Ce fut beaucoup moins délicat.
M. Valr iand trouva son jeune asso-
cié dans la cour de la ferme , où
il surveillait  la rentrée des atte-
lages. D'un signe , le père de Mi-
chelle appela Fernana à l'écart :

— Vous n 'ignorez pas , mon cher
ami , commença-t-il bonnement , que
je fais tirer de la pierre dans le
banc de rochers, sur la côte de
Chaucre ?

— Vous m'en avez informé, mon-
sieur. Dois-j e aller...

— Justement. Je voudrais savoir
ce que mon chef de chantier
fabrique là-bas.

— Il y a , sans doute , une fiche
à respecter ?

¦— Oui , une tige de fer , vous
verrez ça.

— Entendu. J'irai demain dans
la matinée.  C'est bien du côté de
l'anse du Marais Salé ? En passant
par Domino ?

— Non. La route de Domino
meurt dans le sable. C'est par Che-
ray qu 'il faut  passer. Je dirai à
Michelle de vous conduire^— Je regretterais de déranger
Mme Minier...

— Du tout , du tout ! Elle sera
bien contente. Ah ! j' oubliais : pen-
sez à lui  demander sa main. Vous
en mourez d'envie et elle ne rêve
que de vous l'accorder.

De saisissement , Brillac chancela.
Quand il se retrouva d'ap lomb , ce
fut pour balbut ier  :

— Mais , monsieur... Je ne puis
vraiment...

¦—¦ Allez-y ! Si elle refuse , je veux
vous vendre la Jonquière pour
vingt sous 1

L'œil pétillant de malice, le Bor-
delais prit sa pipe dans sa poche
et s'approcha de ses charretiers.

La pointe de Chaucre — site
sauvage — écartée , isolée, est ber-
cée par la chanson de la mer , qui
s'échevelil e en rebondissant sur les
écueils.

L'exp loitation de M. Valriand
était sur la gauche. Michelle avait
accepté avec émoi d'y conduire
l'associé de son père.

Les deux jeunes gens échan-
geaient aussi peu de paroles que
possible. Fernand se demandai t
comment il aborderait l'entretien
d'où dépendait le bonheur de sa
vie.

Jamais Michelle n 'avait été aussi
réservée. M. Valriand s'était-il
trompé ?

Sur le rivage , un groupe d'hom-
mes at taquait  le roc à coups de
pics. Fernand s'approcha , prit des
notes près de leur chef , donna des
instructions , puis se retourna vers
sa compagne. La jeune femme rete-
nait  à deux mains sa capeline d'où
les boucles folles s'échappaient. Et
tout à coup, sous le vêtement
entrouvert , Fernand remarqua la
toilette d'un gris délicieux, seyant

au possible à la jeune promeneuse.
Michelle avait qui t té  le deuil ! Elle
avait renoncé au costume dont la
sévérité avait frapp é l'officier , lors
de son arrivée à Oleron.

Il voulut voir , dans ce détail ,
un encouragement à risquer la ten-
tative conseillée par M. Valriand ,
et s'approcha :

— Ce vent vous fatigue , madame ,
remarqua-t-il . Si nous regagnions la
voiture ?

— Oh ! implora Michelle en dési-
gnant l'océan , déjà ? Ce tablea u est
si merveilleux... -

Le marin d'hier n 'avait plus , sans
doute , le goût d'admirer la mer.
Il montra un bouquet de tamaris
tout proches :

— Alors , fit-il , abritez-vous ici.
Ces arbrisseaux vous protégeront.

Quand ils furent cachés aux tra-
vail leurs  par le buisson aux f ines
chevelures , Fernand leva sur sa
compagne un regard chargé
d'amour.

— Madame... mon amie... com-
mença-t-il.

Elle le regarda et sourit , pas très
surprise et point fâchée. Enhardi ,
Fernand continua :

— J'ai une prière à vous adres-

ser... votre père me le conseille,
mon cœur me l'impose... Michelle...
voulez-vous me confier votre vie,
me permettre de vous rendre le
bonheur ?

— Vous le savez , murmura la
Jeune femme, j' ai beaucoup souf-
fert...

Brillac avait glissé son bras sous
celui de Michelle :

— Ma tendresse vous fera oublier
les mauvais jours... Oh ! pouvoir
vous faire comprendre combien je
vous aimerai , combien je vous
aime , et depuis si longtemps !

Sa voix si ardente qu 'elle fût ,
était moins persuasive encore que
son regard lourd d'émotion. Trou-
blée par la profondeur de cette
tendresse , émue par sa persistance ,
Michelle répondit  :

— Je le comprends , je le vois,
mon ami.  Et je vous réponds...

Elle tendait , de tout son cœur,
son pauvre cœur naguère déçu ,
mais qui  savai t  aujourd 'hui  ne
plus se tromper , ses deux mains
à Fernand.

Et il y eut, sous le ciel bleu,
deux heureux de plus.
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ŵhnk"aYbion Un film policier sensationnel I

f|j§| cocktail savoureux
|M de rêve et d'angoisse

. '-: . \̂-'-. ~ \' ï ' . .JŜ ^̂ RMHH WB
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¦; ^1 BSHiN
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1111M % Ê̂ÊÊlmWmm\m\\\ HSH M̂H Û. ^̂ SHS R̂HPm^̂ l̂ |K |̂̂ K *Çt£91 BRÉf^ MM
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Si vous désirez
des

% meubles
et que vous n 'avez

• pas d'argent
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHAÏEL

?

Des millions de femmes , dans le monde rTrvJMim
entier, disent avec fierté : [ySjf!

"Ma machine à coudre est une NECCH

En plus du service permanent d'après vente , chacune UHK^B§PVbénéficie toujours de la —mmm\mwWmJM

a 

NECCHI est simple à utiliser, parce que c'est
. une machine à coudre automatique. Elle

comporte les perfectionnements les plus
modernes : jamais de navette à débloquer,
motifs de broderies personnels et en nombre
illimité, longueur des points et marche arrière
commandées par boutons, zig-zag 5 mm.
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• ou paiement en 12 mensualités sans
*• ¦ augmentation de prix

• ou reprise très avantageuse de votre
sk\ ancienne machine.

A votre domicile et sans engagement , vous 4^^verrez que NECCHI fait automatiquement: W» «̂ M»reprisage, boutonnières, broderies, nids ^««jj îll
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WmWmW^̂ i a l Â - 'O'i^m- JLJ%
BHB V̂ \ f̂e if ' - ' ' S f i  I

i

Stores à lamelles « KIRSCH »
Pour une bonne installation :

Stores TOSALLI , Colombier
Tél. 6 33 12

LUSTRE
en fer forgé et pla-
fonnier forme vasque, à
vendre. S'adresser : Ser-
re 4, 1er étage.

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. — Téléphone
(038) 7 16 72.



HAUTERIVE
Course scolaire

(c) Mardi , les classes primaires ont fait
leur course scolaire aux Rochers-de-
Naye. Le temps magnifique , la variété
des moyens de locomotion ( car. train do
montagne, marche), la renommée et la
beauté du but, tout contribua au succès
de cette Journée.

De nombreuses classes de toutes les
réglons du pays montaient et descen-
daient les pentes fleuries de la monta-
gne ou plque-nlqualent aux abords de
l'hôtel et c'est avec satisfaction qu 'en
qualité de membre de la « Ligue suisse
pour la protection de la nature » , nous
avons constaté un énorme progrés con-
cernant la propreté et la tenue des ex-
cursionnistes.

Le chef de course, M. Hermann Per-
rlnjaquet , s'acquitta de sa tâche avec
autorité , bonne humeur et courtoisie.

Le soir, au village, après quelques
chants et quelques mots du chef de
course, le plcoulet traditionnel préluda
aux rondes et polonaises qui depuis tou-
jours marquent & Hauterive la rentrée
de la course d'école.

BOUDRY
Election des jurés

(c) Le nombre des Jurés du district de
Boudry a passé de 9 à 10 par suite de
l'augmentation de la population. Le
nombre des candidats proposés étant
égal à celui des Jurés à élire, tous sont
élus sans scrutin pour quatre ans à
partir du 1er août 1958.

Pour la première fols nous trouvons
une dame au nombre des Jurés , le droit
de remplir cette fonction ayant été ac-
cordé récemment aux femmes. C'est Mme
Yolande Boget , de Cortaillod, qui sera
la première à siéger dans le tribunal
correctionnel de notre district. M. Jean
Murner , de Cortaillod, a démissionné, et
a été remplacé par M. Oscar Gulnand ,
de Cormondrèche.

Voici la liste des Jurés du district i
Yolande Boget , Cortaillod ; André Burgat,
Colombier ; Charles Dubois, Peseux ;
Charles Dubois, Bevaix ; Jules Dubois,
Bôle ; Oscar Gulnand , Cormondrèche ;
Bernard Lauener , Chez-le-Bart ; Arnold
Reymond , Peseux ; Etienne Schwaar,
Areuse ; Charles Vuilleumler, Saint-
Aubin.

AUVEBNIEB
Départ de la concierge

du collège
(c) Après 22 ans de service conscien-
cieux, la dévouée concierge du collège,
Mme Marguerite Zurbuchen , prend une
retraite bien méritée. C'est avec un
sincère regret qu 'on a pris acte de
sa démission motivée par l'âge.

Pour les soldats cantonnés au col-
lège pendant la « mob » 1939-1945 , ce
dé part évoquera une page de souve-
nirs , et nombreux seront ceux qui
auront une pensée émue à l'adresse
de celle qu 'ils appelèrent « Tante Mar-
guerite » et qui déployait pour eux
une sollicitude toute maternelle.

Ses rapports avec les autorités com-
munales ont toujours été empreintes
de parfaite cordialité. Il en fut  de
même avec la commission scolaire et
le corps enseignant. Aimant les en-
fants , elle était très compréhensive,
tout en se faisant obéir. Cette com-
préhepsion se manifestait également à
l'égard' des sociétés locales.

Grande travailleuse , elle entretenait
son domaine avec un soin et une
propreté sans pareils. Son mari , tireur
passionné à ses heures, sut très bien
la seconder.

A Mme Zurbuchen et à son mari,
chacun souhaite une heureuse retraite,
et c'est toujours avec plaisir que nous
les rencontrerons dans les rues du
village.

COBCELLES-COBMONDRÈCBE
Accueil des gymnastes

(c) Rentrant de la fête cantonale de
gymnastique de Colombier , nos gym-
nastes ont été accompagnés Jusque sur
la place de sport par la musique « L'Es-
pérance ». M. Minder , président , an-
nonça au public les heureux succès
de nos gymnastes : deuxième en troi-
sième catégorie.

C'est la première fols que la société
de nos villages se présentait si nom-
breuse à un concours : 18 membres bien
entraînés. Aussi reçurent-ils les félici-
tations du président de commune, M.
M. Mermod, aux applaudissements de
l'assistance. Les pupilles furent aussi
à l'honneur. Ils eurent droit au cidre
doux , alors que leurs aines dégustaient
le vin d'honneur offert par l'autorité
communale. 143,37 points, c'est un beau
succès. Bravo ! et une belle couronne à
ajouter aux précédentes.

MONTALCBEZ
Conseil général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
le 5 Juin avec comme point principal à
l'ordre du Jour les comptes de 1957. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
est lu et adopté sans observations, puis
l'administrateur communal donne con-
naissance des comptes dont nous
extrayons les chiffres suivants : l'ins-
truction publique a coûté 9223 fr. 05 ;
les travaux publics 8226 fr . 80 ; les oeu-
vres sociales 2328 fr. Les forêts laissent
un bénéfice de 12.692 fr. 85 après un
versement de 9479 fr. 60 au fonds des
excédents forestiers ; les contributions
et taxes ont produit net 17.313 fr. 65 ;
les amortissements légaux sont de
3240 fr. 55. Après diverses attributions
à des fonds spéciaux pour un montant
total de 10.000 fr., le boni d'exercice est
de 542 fr. 90.

Nominations réglementaires. — M.
Jean-Claude Porret est confirmé dans ses
fonctions de président et M. Fritz Erb
dans celles de secrétaire du Conseil gé-
néral ; M. Daniel Porret est nommé mem-
bre de la commission du feu en rem-
placement de M. Daniel Nussbaum, dé-
missionnaire.

Demandes de crédits. — Le Conseil
communal demande un crédit de 8000 fr.
pour réfection et goudonnage des che-
mins de la laiterie ; un autre de 800 fr.
pour achat de machines de bureau ; ces
deux crédits sont accordés sans discus-
sion , puis une ristourne de 10 % sur les
bordereaux d'Impôt de 1958 est décidée
à l'unanimité.

Divers. — MM. Tell Cornu et Fritz
Erb demandent que le ruisseau qui , au
bas du village, est encore à ciel ouvert,
soit recouvert prochainement ; cette de-
mande, parfaitement Justifiée , est accep-
tée sans opposition.

Les foins
(c) Les fenaisons battent leur plein !
la quan t i t é  de foin est inférieure à
celle de 1957 qui était  une année re-
cord ; par contre la qual i té  est bien
supérieure et si le beau temps conti-
nue, ce sera parfait .

L'électricité au Val-de-Travers
Pour le développement et la sécurité du réseau

de la Société du Plan-de-1'Eau
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Le comité de direction de la Société

du Plan-de-1'Eau vient d'adresser un
rapport aux copropriétaires des usines
du Plan-de-1'Eau et du Furcil sur le
développement et la sécurité du réseau.
Les communes de Brot-Dessous, Noi-
raigue, Travers, Couvet et Fleurier
étant intéressées à cette question , il
nous parait utile de donner quel ques
précisions à ce sujet.

La consommation augmente
sans cesse

La consommation d'énerg ie qui , à la
S.P.E. comme ailleurs , s'élève sans ar-
rêt et double pratiquement tous les
dix ans, impose dans tous les réseaux
non seulement l'augmentation des
moyens de production et des sources
de courant d'appoint , mais aussi le
développement des installat ions de
transformation , de coup lage , de trans-
port et de comptage. Le développement
de la consommation oblige aussi à
prendre des mesures de sécurité im-
portantes.

Jusqu 'en 1954, la solution adoptée
en 1942 par la construction de la sta-
tion de couplage de Couvet a suffi.
Il a fa l lu  alors avec I'E.N.S.A. agran-
dir  la station de Môtiers et al imenter
la station S.P.E. de Couvet par une
nouvelle ligne Môtiers-Couvet.

Solution insuffisante
Aujourd'hui , la solution de 1954 ne

suff i t  plus et dans deux ou trois ans
l'extrême l imi te  de la capacité des ins-
tallations actuelles sera atteinte. Le
réseau de la S.P.E. exigera d'ici peu,
en cas de basses eaux, une puissance
de 3250 kW. pour son énergie d'appoint ,
ce qui fait , sous un facteur de puis-
sance 0,8, plus de 4000 kWA. Or, la
ligne Môtiers-Couvet ne peut écouler
plus de 4150 kWA. Quant au seul
transformateur de puissance de Môtiers
(6000 kWA), son maximum de capa-
cité sera atteint dans deux ans. D'au-
tre part , la sécurité d'exploitation n'est
plus suff isamment  garantie par une
seule liaison E.N.S.A. et S.P.E. et une
seule unité de transformation à- Mô-
tiers ; il en est de même pour Fleurier ,
desservi en fin de réseau par une ligne
seulement et dont les besoins d'énergie
atteignent aujourd'hui la consomma-
tion totale de Couvet et des usines
Dubied. Il est donc urgent d'apporter
sans délai les compléments nécessaires
et favorables à l'ensemble du réseau.

Projets et devis
La solution étudiée et décidée par

le comité de direction de la S.P.E. est
Ja suivante :

1, Augmentat ion des possibilités de
transport entre la station de Môtiers
et le réseau S.P.E. tout en renforçant
la sécurité de Fleurier , par la cons-
truction d'une nouvelle ligne Môtiers-
Fleurler d'un débit de 5000 kWA. Il
«n .^résultera avec la ligne actuelle

Couvet-Fleurier, un triangle de lignes
Couvet-Môtiers-Fleurier-Couvet permet-
tant une grande souplesse dans l'ex-
ploitation , une augmentation notable
de la capacité et p lus de facilité pour
remédier aux pannes.

2. Renforcement de la sécurité de
l'ensemble du réseau par l'achat d'un
deuxième transformateur 60/ 16/ 13 kW.
8000 kWA. installé à Môtiers.

3. Agrandissement de la station de
Môtiers pour y loger ce deuxième
transformateur avec les nouveaux ap-
pareils de couplage , de commandes, de
mesures, etc.

Ces aménagements permettront ap-
paremment de couvrir les besoins
d'énergie ainsi que la sécurité néces-
saire du réseau pour une périod e d'en-
viron quinze ans.

Le devis de ces aménagements s'éta-
blit comme suit :

Intérêts échus et part de frais
d'études et d'exp loitation sur l'agran-
dissement de la station de Môtiers
1954 : 85.000 fr. ; nouvelle ligne Mô-
tiers-Fleuricr : 110.000 fr. ; station de
couplage S.P.E. à Fleurier : 34.250 fr. ;
nouveau transformateur  et son instal-
lation à la station de Môtiers : 175.000
francs ; extension de la station exté-
rieure de Môtiers et appareillage :
162.000 fr. ; installations à l'intérieur
de la station de Môtiers : 62.000 fr. ;
télécommandes et télémesureurs : 55.000
francs ; càblerie H.T., B.T. et de signa-
lisation : 24.000 fr. ; frais, travaux di-
vers et imprévus : 67.750 fr. ; soit en
tout : 775.000 fr.

Le comité de direction souligne en-
core qu 'il est nécessaire que les tra-
vaux envisagés, d'une urgente néces-
sité et qui ne peuvent être différés ,
puissent être menés de telle manière
que la nouvelle ligne Môtiers-Fleurier
soit en service avant l'hiver prochain.

G. D

La journée
de M'ame Muche

— En tout cas, je  ne suis pas
une de ces personnes indécises qui
ne savent jamais ce qu'elles, veulent l

Les tirs en campagne
(c) Nous avons, dans un précédent nu-
méro, donné les résultats des tirs en
campagne à 300 mètres. Voici mainte-
nant  ceu x à 50 mètres, auxquels 151 ti-
reurs ont pris part. Vingt distinctions
ont été décernées à cette occasion , con-
tre 15 l'année dernière. A noter que
M. Robert Switalski , de Travers, a ob-
tenu le maximum de 90 points , et que
« L'Avant-Garde » de Travers sort la
première section du canton avec une
moyenne de 84.125, devant Fontaine-
melon.

SECTIONS : 1. Avant-Garde, Travers,
84.125 ; 2. La Carabine, Couvet , 78.825 ;
3. Pistole- et revolver du Val-de-Tra-
vers , Fleurier , 76.454 ; 4. Extrême-Fron-
tière , les Verrières, 75.200 ; 5. Les Armes
Réunies, Fleurier , 73.105.

Toutes les sections ont reçu la pla-
quette.

INDIVIDUELS : Robert Switalski , Tra-
vers , 90 points ; Hermann Otz, Travers ,
89 ; Gaston Aeberhardt , Couvet , 87 ;
Maurice Perrinjaquet , Travers , 85 ; Mar-
cel Krùgel , Travers, 84 ; Jean-Louis
Franel , Travers , Henri Buchs, la Cote-
aux-Fées , Arthur Courvoisler , Fleurier ,
83 ; Maxlmll ien Diana , Travers, André
Guye , Couvet , Robert Flvaz sr , Couvet ,
Paul Jeanjaquet , les Verrières , 82 : Lu-
cien Frasse, Travers, 81 ; Jacques Thier-
rin , Couvet , Léon Rey, Môtiers, 80 ;
Claude Dufflon , Travers , Jean-Pierre
Zurcher, Couvet ; Robert Fivaz, Jr,
Couvet , Raymond Vullleumier, Fleurier,
Ernest Fehr, Saint-Sulplce. 79.

NOIRAIGUE
Le succès des gymnastes

(c) Le village a fêté dimanche soir les
gymnastes à leur rentrée de la fête can-
tonale de Colombier. Sur la place du
village où la fanfare avait conduit le
cortège, le président Armand Clerc et le
moniteurs des pupilles Frédy Juvet com-
muniquèrent les résultats obtenus qui
furent chaleureusement applaudis. Le
premier rang pour la section, en 5me
catégorie , avec 143,75 points , et le 4me
pour les pupilles, en Ire catégorie, avec
141,35 points disent le bon travail accom-
pli , ainsi que les résultats des individuels
en athlétisme où les Jeunes Denis Mo-
nard et Armand Clerc sortent 9me et
18me en catégorie B. Au nom des auto-
rités et de la population, le président de
commune. M. Roger Thlébaud , exprime à
nos gymnastes des félicitations méritées.

La fête du Club jurassien
(c) La réunion du Club Jurassien à la
Ferme-Robert a connu dimanche une
belle affluence. Sous la présidence de
M. Alphonse Boiteux, 147 membres y par-
ticipèrent. Le service divin fut célébré
en plein air par le pasteur Urech , sur
l'emplacement de l'ancien parc. L'Ins-
pecteur cantonal de la chasse et de la
pêche, M. A. Quartier , fit un exposé
écouté avec Intérêt sur la faune qui
peuple nos réglons. Toute la Journée
une grande animation régna dans l'hos-
pitalière maison des Robert où les an-
ciennes armoiries du pays figuraient & la
place d'honneur.

TRAVERS
Réception des gymnastes

(c) Dimanche soir à la gare, la fanfare
menait les gymnastes qui rentraient de
la belle fête de Colombier.

Le cortège se rendit à la grande salle
de l'Annexe où eut lieu une charmante
réception.

M. Lucien Frasse remercia et félicita
la section de son beau résultat (4me sur
17 en 5me division ) ainsi que l'Indivi-
duel Bernard Mœschlng qui reçut la pal-
me au concours d'athlétisme B.

M. H. Strahm donna quelques rensei-
gnements sur la fête tandis que M. E.
Velllard apporta les félicitations des so-
ciétés locales.

Et maintenant au travail pour la fête
fédérale de 1959 à Bâle.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 Juin 18 Juin

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 103.50 103.60 d
3 14 % Féd. 1946 avril 102.40 102.50
3 % Féd 1949 . . . .  100.50 d 100.50
2 Vt % Féd. 1954 mars 96.75 d 96.75 d
8 % Féd. 1955 Juin 100.15 100.15
3 % CFF. 1938 . . 100.75 100.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d 745.— d
Union Bques Suisses 1453.— 1450.—
Société Banque Suisse 1260.— 1268.—
Crédit Suisse 1290.— 1288.—
Electro-Watt 1125.— 1125.—
Interhandel 1885.— 1870.—
Motor-Columbus . . . 1060.— 1068 —
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 77.—
Indelec 690.— 688.—
Italo-Sulsse 395.50 392.—
Réassurances Zurich . 1964.— 1960.—
Wlnterthour Accld. . 750.— d 755.—
Zurich Assurance . . 4250.— 4230.— d
Aar et Tessln 1070.— 1080.—
Saurer 1025.— 1030.—
Aluminium 3025.— 3080.—
Bally 1055.— 1056.—
Brown Boverl 1825.— 1830.—
Fischer 1232 .— 1230.—
Lonza 935.— 945.—
Nestlé Alimentana . . 2805.— 2820 —
Sulzer 1945.— 1950.—
Baltimore 133.50 132.—
Canadlan Pacific . . . 121.50 ex 120.—
Pennsylvanla 57.— 57.50
Aluminium Montréal 119.50 118.50
Italo-Argentlna . . . .  1750 17.— d
T,V.,,I afli sn I îQ ruui|je ww*.«- uu~ .
Royal Dutch Cy . . . 197.50 197.—
Sodec 23.— d 23— d
Stand , OU Nwe-Jersey 236.— 235.50
Union Carbide . . . .  387.— 389.—
American Tel . & Tl. 770.— 771.—
Du Pont de Nemours 784.— 806.—
Eastman Kodak . . . 473.50 478.—
General Electrlo . . . 260.— ex 258.—
General Foods . . . .  260.— 258.— d
General Motors . . . .  168.50 170.—
International Nickel . 343.50 347.50
Internation . Paper Oo 424.— 425.—
Kennecott 398.— 395.50
Montgomery Ward . . I52 -— 1S1-—
National Distillera . . 103.50 103.—
Allumettes B 68.75 69.—
U. States Steel . . . .  283.— 283.—
F.W. Woolworth Co . 199.50 d 201.—

BALE
Clba 4400.— 4390.—
Schappo 590.— 590.—
Sandoz 4000.— 4010.—
Gelgy nom 3990.— 4025.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 11750.— 11.800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 752.—
Crédit F. Vaudois . . 735.— 735.—
Romande d'électricité 465.— d 480.—
Ateliers constr. Vevey 515.— 520.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 17S.50
Aramayo 27.50 d 27.50
Chartered 39.— d 38.75
Charmilles (Atel. de) 850.— d 860.—
Physique porteur . . . 805.— 800.—
Sécheron porteur . . . 530.— 536.—
S.KF 187.— 189.— d
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.90
Tranchu canadienne 8 S can . 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1260.— d 1260.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Oabl. élec. Cortaillod 14000.— d!4.000.— d
Oftbl .etTréf. Cossonay 3635.— d 3625.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2260.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1640.— d 1660 —
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etablissem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1940.— d 1940.—
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.50 96.— d
Etat Neuchât. 3 Mi 1945 100.75 d 100.76 d
Etat Neuchât . 3V, 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3M. 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 98.— 98.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3H, 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 3Vt 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser 3M> 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale a V4 •/•

Billets de banque étrangers
du 18 Juin 1958

Achat Venta
France . . . . . .  —.92 —.98
USA 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 suisse» 31.50/33.50
françaises 33.—/35.—
anglaises 40.— 42.—
américaines 8.25'8.75
lingots 4.820.—/4.870.—

YVERBON
Service de l'électricité

(c) Les achats d'énergie effectués en
1957 par !)e service communal de l'élec-
tricité d'Yverdon ont accusé une aug-
mentation normale , égale â la moyenne
des années précédentes (25.189.815 kWh.
contre 22.493.990 kWh. en 1956). A fin
décembre, la convention avec la Société
des Clées est parvenue à échéance, cette
société ayant cessé son activité en tant
que fournisseur de courant ; un nouveau
contrat d'achat de 2 ans a été conclu
avec la Compagnie vaudoise d'électri-
cité . Le nombre des abonnés était de
5677, soit 234 de plus qu'en 1956. Le
mouvement général des compteurs s'est
élevé à 1630. II a été procédé à 89 rac-
cordements. L'abonnement annuel pour
les 863 lampes de l 'éclairage public a
coûté la somme de 47.000 francs.

L' assurance privée en Suisse
(SUITE DE LA QUATRIEME PAGE)

A l'étranger , les sociétés suisses ont
encaissé dans l'assurance directe 901
millions de francs de primes. L'encais-
sement des primes des sociétés de ré-
assurances fut  de 1 milliard et 134 mil-
lions provenant pour une large part de
l'étranger.

En bref , les primes encaissées par
les entreprises suisses pour l'ensemble
de leurs affaires ont atteint 3 milliards
et 671 millions de francs, dont 712 mil-
lions pour l'assurance vie , 1825 millions
pour les branches accidents et domma-
ges, 1134 millions pour la réassurance.

Les fonds de sûreté constitués par
les assurances sur la vie, selon la loi
fédérale de juin 1930, s'élevaient à plus
de 5 mill iards de francs en 1956.

Durant l'exercice écoulé, souligne le
rapport , on a beaucoup parlé de l'as-
surance des risques nucléaires. D'elle
dépend la construction des réacteurs
et des Installations destinées i la pro-
duction d'énergie à des fins pacifiques.
On élabore des projets et les sociétés
estiment qu 'il est de leur devoir de
chercher des solutions appropriées per-
mettant de couvrir ce risque.

P. A. M.

LA CHAUX-BE-FONBS
Les cadets cn promenade

(c) Samedi et dimanche, la musique dee
Cadets a fait sa course annuelle à Saint-
Gall , où elle a été l'objet d'un accueil
très chaleureux.

Les Cadets arboraient pour la première
fois un bonnet de police , ce qui leur
donnait un air très martial.

An tribunal de police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brand t , assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

Par défaut , le tribunal condamne F. D.,
manœuvre, qui , au cours d'un service de
quelques Jours , a soustrait â son em-
ployeur plusieurs litres de boissons dis-
tillées, à 5 Jours d'emprisonnement et
15 fr. de frais.

Par défaut également , G. M., de Ché-
zard, pour violation d'interdiction de
fréquenter les auberges, se voit lnfllgei
7 Jours d'emprisonnement et 15 fr. de
frais.

Par défaut aussi, L. T. de Courtemau-
truy, qul . ^après avoir dépassé une voiture
et endommagé la carrosserie, a continué
sa course sans se soucier de l'Inciden t ,
est condamné à 50 fr . d'amende et 15 fr.
de frais.

J. C, de Fontaines, pour menaces et
injures à l'adresse d'un sien parent , paiera
50 fr. d'amende plus les frais de la cause
par 45 fr.

J. B., à Hérlsau, est prévenu d'Infrac-
tion à l'arrêté du Conseil d'Etat concer-
nant la réclame dans les professions mé-
dicales. U adressait des prospectus à tous
les ménages du Val-de-Ruz , offrant re-
mèdes et consultations, U va sans dire
efficaces 100 %. B. ne s'est pas présenté
â l'audience, c'est donc par défaut qu 'il
est condamné à 8 Jours d'arrêts et au
paiement de 40 fr. de frais de Justice.

LA V I E
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION
Le groupe parlementaire

de presse
et la distribution du courrier

le samedi après-midi
BERNE. — Le groupe parl ementaire

de presse de l'Assemblée fédérale a
siégé mardi sous la présidence du con-
seiller national Eugen Dietschi , de Bàle,
pour discuter du projet des P.T.T. de
supprimer la distribution du courrier
le samedi après-midi. S'il admet que
ta réduction de l'horaire de travail
s'applique aussi au personnel des pos-
tes, il estime que cette réduction de-
vrait s'effectuer de manière à entraîner
le moins de désagrémen ts possible pour
la clientèle des P.T.T.

Pour les éditeurs de journaux , la
suppression de la distribution du sa-
medi après-midi aurait des désavanta-
ges considérables. Pour pouvoir pu-
blier leurs édit ions de fin de semaine,
ils devraient  travailler de nuit , ce qui
en traînera il bien des difficultés. En
outre , la presse ne pourrait plus rem-
plir  son rôle correctement , cair le pu-
blic ne serait informé , le samedi et le
d imanche , que par la radio, et il se-
rait a ins i  privé des commentaires de
la presse.

L'Associai ion suisse des éditeurs de
journaux va négocier avec l'adminis-
tration des P.T.T. et le personnel une
solution acceptable par tou t es les par-
ties intéressées.

Le groupe parlementa ire de presse
de l'Assemblée fédérale a déposé dans
les deux Chambres un postulat invi-
tant  le Conseil fédéral « à  s'en ten ir,
lors des prochaines négociations avec
le personnel , au principe que la dis-
tribution postale est une prestation
d'un monopole d'Etat. Cette prestation ,
comme celles d'autres services publics
— par exemple les chemins de fer —
constitue un engagement vis-à-vis du
public eit doit être fournie dams tou s
les cas. Le Conseil! fédéral est donc
invité à effectuer d'éventuelles réduc-
tions de l'horaire de travail à l'admi-
nistration des P.T.T. de manière que
celle prestation con t inue à être four-
nie. La réduction de l'horaire ne de-
vrai t pas entraîner une réduction de
Ja dis t r ibut ion du samedi •.
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Une statue de Gotthelf
sous les remp arts de Morat

(c) Dimanche 15 ju in  a eu lieu l ' inau-
guration de la nouvelle salle parois-
siale. Cette construction est située en-
tre l'église et la cure, contre les rem-
parts. Le programme de fête débutait à
9 h. 15 par un culte solennel ; à 14 h.,
la sonnerie des cloches annonça la re-
mise du bâ t iment , dont M. E. Gut-
knecht , président de la paroisse , prit
symboli quement possession après avoir
remercié en termes éloquents tous
ceu x qui collaborèrent à sa construc-
tion. Puis , M. K. Guggisberg, profes-
seur à l 'Universi té  de Berne ( f i l s  de
l'ancien pasteur de Morat), prononça

le discours i naugu ra l  ; il présenta la
s ta tue  du grand Bernois né à Morat ,
Jeremlas Gotthelf , offert e à la ville par
M. W. Burla , art iste scul pteur. Cette
s ta tue , en bronze et de grandeur na-
t u r e l l e 1, se trouve placée entre l 'église
et la salle paroissiale , sur une  pet i te
éminence, abr i tée  par un grand sap in.
Le pas teur  Brechbûhl souhaita que la
salle paroissiale  actuelle fasse na î t r e
un esprit nouveau parmi la jeunesse
et que G o t t h e l f  ne cesse de parler à
tous ceux qui  s'arrêteront  pous regar-
der sa s t a tue , comme il a su parler à
ses paroissien s de Lutzelflùh.

Près de la nouvelle maison de paroisse s'élève la statue
du grand écrivain Jeremias Gotthelf qui naquit  à Morat

en 1797, sous le nom d'Albert Bitzius.

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a tenu séance le 10 juin.

Chemin de Salnt-Joux. — Les travaux
de réfection de ce chemin , sur un tron-
çon de 110 m. depuis le passage sous-
vole, seront mis en chantier. Ils sont
devises a 11,890 fr., sans la pose du tapis
d'asphalte, qui sera exécutée ultérieure-
ment. ' y

Lés propriétaires fonciers bordant le
chemin contribuent à ces frais par un
versement & fonds perdu de 1200 francs.

Taxe d'amarrage des bateaux. — Après
avoir pris connaissance d'un rapport
de l'inspection de police et des résultats
de l'enquête faite auprès d'autres com-
munes riveraines , le Conseil municipal
a décidé d'augmenter les taxes d'amar-
rage des bateaux.

Vu l'augmentation constante des frais
d'entretien des ports, un relèvement était
Indispensable. Le paiement de la taxe
donnera le droit aux propriétaires d'uti-
liser la grue pour la mise à l'eau ou la
sortie des bateaux. En outre , le plan
Incliné sis au débarcadère est sera amé-
nagé en vue de permettre la mise à
l'eau des petits bateaux.

La taxe pour bateaux à rames passe
de 5 fr. à 10 fr., celle pour bateaux
a motogodille de 8 fr. à 15 fr. et celle
pour bateaux à voiles ou à moteur fixe
de 10 fr. à 25 fr. Les usagers n 'habitant
pas la localité paieront désormais res-
pectivement 30 fr. et 40 fr., au lieu de
20 francs.

Assemblée municipale. — L'assemblée
municipale ordinaire de printemps aura
lieu le mercredi 25 Juin , à 20 heures , à
la salle de cinéma. Notons à l'ordre du
Jour la conversion en emprunt ferme de
46,000 fr. du crédit global de 211,800 fr.
pour la transformation et la rénovation
du bfttlment du Progymnase, une de-
mande de crédit de 11,200 fr. avec auto-
risation d'emprunt en banque , pour la
participation communale aux frais de
construction du chemin d'accès à la
nouvelle maison de paroisse, et les
comptes municipaux pour l'année 1957.

Fonds des colonies de vacances. — Le
Conseil municipal a pris connaissance
de la liste des inscriptions pour les colo-
nies de vacances 1958. Après examen de
cette liste, le Conseil municipal , en sa
qualité d'autorité subventionnante, a
estimé que la participation financière
des parents pourrait être augmentée
dans certains cas et il a fait part de ses
observations au comité des colonies de
vacances.

Protection civile. — A la suite de la
nomination de M. Walter Preschlin . mé-
canicien, en qualité de chef locale de la
protection civile, le Conseil municipal ,
sur sa proposition , a désigné M. Charles
Paroz , cordonnier , pour le remplacer au
poste de commandant des sapeurs-pom-
piers de guerre.

LA NEUVEVILLE
Séance

du Conseil municipal (c) Un éleveur très connu dans la ré-
gion a obtenu un succès qui fait hon-
neur à sa réputation. S'étant rendu à
Zurich , à l'Exposition Internationale , avec
son chien « Dandy de la Thudlnle
60785 » , il a remporté le titre très envié
de champion suisse 1957-1958, et du
même coup le titre de champion lnter-¦ national.

Fondation d'une section
de chasseurs df> sons

(sp) Une dizaine d'habitants du Val-de-
Ruz s'intéressant à l'enregistrement
d'amateurs étalent réunis vendredi soir
à Chézard . pour envisager la fondation
d'une section de chasseurs de sons dans
le district.

Etaient également présents à cette
rencontre, M. W. Francfort, de Couvet ,
président central , qui fit un exposé sur
les buts de tels groupements, et M. R.
Schlapfer , des Verrières , qui , en tant
que président de la section du Val-de-
Travers , put faire part de quelques ex-
périences vécues dans cette société.

Au cours de la soirée, une section du
Val-de-Ruz fut créée et le comité dési-
gné de la façon suivante : M. Serge
Cortl . de Saint-Martin , président ; M.
Benoit Zimmermann, de Chézard , vice-
président ; M. Jules-Auguste Girard, de
Savagnier. secrétaire ; M. Pierre Elzln-
gre, de Saint-Martin , secrétaire.

L'écoute de quelques enregistrements
et les discussions passionnées sur la
technique des différents appareils font
bien augurer de l'avenir de cette section
qui verra sûrement ses effectifs augmen-
ter quelque peu dans les mois à venir.

OOMBRESSON
La fanfare aux chutes du Bhin
(c) Par un temps splendlde, la fanfare
« La Constante » a fait sa course an-
nuelle samedi et dimanche aux chutes
du Rhin et à l'Ile de Malnau.

FONTAINEMELON
Bcception de nos gymnastes
(c) Rentrant de Colombier , dimanche
soir , nos gymnastes ont été reçus avec
Joie par la population , la fanfare « L'Ou-
vrlére » toujours à la brèche et les fié-
légations des sociétés locales. Il appar-
tenait à M. Jules Allemann , entraîneur
dévoué et Infatigable , de relever les
beaux résultats obtenus au cours de la
XXVIIme Fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique : la section obtenait ,
avec 143,59 points , la deuxième place
en 4me division , tandis qu 'André Mon-
nier (athlétisme B| et Rémy Grandjean
(Juniors) gagnaient les palmes récom-
pensant leurs efforts et leurs succès.
Le travail Intéressant effectué par la
section « dames » ainsi que par les pu-
pilles fut retracé à juste titre et des
félicitations furent adressées aux moni-
trices et au moniteur Willy Lauener
qui conduisait pour la première fols une
section à un concours cantonal. H est
certes très regrettable qu 'un athlète ait
été blessé lors des concours et que la
maladie ait retenu d'autres concurrents
qui auraient pu prétendre à d'honora-
bles résultats Individuels.

Lors d'une petite manifestation In-
time qui marqua le retour de nos gym-
nastes , l'Idée fut  lancée de doter la sec-
tion des pupilles d'un fanion ; une
souscription sera sans doute lancée au
village , cet automne ; pour l'Instant , un
fonds a été créé grâce à une collecte
organisée séance tenante .

Les GENEVEYS-sur-COFFBANE
Succès canin

gf cMrf e,
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Aile: trouver le distr ibuteur Ford -TAU N US et abordez avec lui £$f;| s:; ,J ' " \ - 4  Hol K̂ |
voire problème. Son expérience et la grande diversité des véhi- ., ¦- ¦""'"" "'" àtiÊÊk Mo[Mi|B[MnMî ^M|
cules util itaires TAUNUS vous permettront de trouver , parmi *l\ - JS»»»,̂  1 I ¦ v̂ -->~*~~—'""""~"V 

jH SËÉÈ. HTlT™\"̂ ^ \1d'inno mbrables combinaisons , la solution rationnelle et écono- ife  ̂ "¦ ?' wâk W  ̂ - *^ nl ^  ̂ m^̂ ^̂ ^^̂ j l Jt t̂ XrbzMniique rie vos transports de marchandises ou de personnes. •¦«SjL \̂ &' 
 ̂ ^̂ ^M  ̂

«s^ÉÉÈ 
- m. î w*!ï Hu~~--?-L "̂ "T^ "̂ N̂ ^^̂ ^B

Exemple No. 2: Pick-up, charge utile 1000 ou 1250 kg (avec con- %fi| jip li l̂llll l*'̂ ^  ̂ WBtaiF ¦̂ V^̂ ^̂ li ÀfMmducteur), plateau surbaissé de 2,6x1 ,6 m, parois latérales rabat- ^ 2̂fe ^̂ jjg ^Pi l 

'W®*" 

Êg&r 
^HkÉ̂ fc î̂lfi  ̂ «Ufltables et grande porte arrière. 4 vitesses avec commande au volant , ĵfej H&fes j ^ÊÊM ' - m  BÎîfli MMIE^MB̂ Umoteu r de 8/60 ch , faible consomm ation. Prix depuis 9100. —. ^̂ B̂ ^̂ ^-̂ nBfflË
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Distributeur officiel Ford -TAU NUS: ^̂ apB*̂  jĤ ^
M̂ ^g*'

''^̂ *'IMI

GHA N DS GARAGES ROBERT IHff'f^^̂ ^ B̂
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08 BJ Ĵg  ̂

ÊÈÊJk
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Bois S. A. WÊM lU^i^^lV^^

Dis t r i bu t eu r s  l o c a u x : Couvet : Daniel  Grandjean , garagiste — Saint-Aubin HL^^i
(Neuchâtel) : A. Perret  & Fils, garage de la Béroche. ^̂ BH IMB

i Ne perdons pas la boussole I

/ \ \ La boussole du commerçant, de
/0/ C_)\ l'artisan et de l'industriel, c'est

/V.OrlPIABIUl \̂ une comptabilité claire et dé-
taillée. La comptabilité OSO est très facile
à tenir, donne en tout temps des renseignements
précis sur la marche des affaires et permet
de se justifier devant les autorités fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44

19 , Croix-d'Or GENÈVE Tél. (022) 241140

Twt-nffoar
\MA frÙtAtfrt

On fabrique le vinaigre à partir
du vin, de l'alcool, du cidre...
Le Lactavinaigre a pour origine
la fermentation de certains éléments
constitutifs du lait. Etrange! direz-vous?
Après l'avoir utilisé, vous direz:
Merveilleux! Le Lactavinaigre
l'emporte par son moelleux.

Le «Lacta » - vinaigre de petit lait
condensé 4,5" - est économique:

un litre à 1 fr. 70 suffit à la préparation
d'une cinquantaine de salades
pour deux ou trois personnes.

Lactavinaigre ¦iiTnHWB

Bourgeois frères & Cie S. A., Bailaigues

S A B L A G E

M É T A L L I S A T I O N
Peinture antirouille

Spécialiste
en métalllsation

1 chaud ou à froid
Brevet Bchori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

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

Connu par son choix de tissus

Lavanchy vous attend
Pour vous rideaux
Pour vos recouvrages de meubles
Pour un travail de qualité

Orangerie 4

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

3 grands milieux
Bouclé 240 x 340, dessins modernes, Fr. 14S.—

TAPIS B E N O I T  «M8
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Pour l'entretien de votre

machine à laver
Téléphonez au 5 91 97. Révision complète dés
10 fr. suivant le genre de machine. On se rend
sur place.

SSII CE OUI SE PORTE -àtiÉ̂ f ^̂ ÊK, ...paletots, autocoats et manteaux
'H  MAINTENANT... ^%/^-<^\ «VINYL >

ipl||||j§ ï | * Chic comme du cuir il^^Él

I

j j  j MANTEAU % 49.- VBT ||§lj

/' \ TRIANGLE IHf 29 80 IW

• m m m W Î l Ë  1 ! 1 I Ml tJmm S l̂ilBv^H Hl I WÊ H 1 fli ' M B "fl ?»«»*•'estËMiM \Vm\mmWm mmmèrwm. KwiMWfciita MA SM $mm
Mà ŷXimÎKmmëà tlMI WlIl l̂Mll^wlii] ^̂ ÈÊ

f$k COMBE-VARIN S.A.
l̂ . r^F livre le meilleur

\^̂ * COMBUSTIBLE

Savez -vous
que le plaisir parfait
que vous procure la première cigarette du matin pourra
se renouveler autant de lois par jour que vous le désirez,
et ceci grâce à la cigarette mentholée NORTH POLE
FILTRE. Renseignez-vous auprès de ses nombreux ama-
teurs, ils vous le contirmeront. Du reste , vous serez
surpris du nombre et de la diversité des raisons in-
voquées en faveur de la NORTH POLE FILTRE.

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

Pourquoi cette popularité ? _
C' est simple: il s 'agit , en l'occurrence , de l' unique cigarette 1111̂
fabriquée d'après le procédé spécial Witold. Un mélange || Mj
de tabacs fins et du menthol véritable (un produit Tlljj
naturel raffiné) en constituent la substance. Le filtre r!ï1p

|̂
Estron, qui est actuellement le filtre le plus répandu fin J!NP(11f ^dans le monde, parachève la perfection WmÊà î II
de cette ci garette au point ^̂ ^ ^̂ T̂ -̂^̂m̂.^̂de vue de l'hygiène. r ^̂ ^̂^ ^^̂^ ^Wt
La rJORTH POLE FILTRE fcsjj M
est uns créatio n suisse. M E N T H \wm
Voici quatre ans seulement que celte *„m**. ^ L E D mjm

préférence en Europe. Elle est même *$BNB Wj m flj

ses avan tages absolument uniques et mmsm. ^̂ Pv^
1

qu 'elle doit au procédé de fabrication p̂ TTcr^̂
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 ̂ Bronzer sans craindre le soleil t

K j QoîxettL JlTraiinTiWHriBBl ^B

J| Dégustez aujourd'hui:

¦ » ¦& J& ^^  ̂ Saucisse
L ^rl ¦ g jardini ère

Ul f Iapiècede200 g¦ ¦¦ TV env '

rJ ̂ ;S Â r̂t il
La saucisse ^^ #̂1
plaît et nourrit

Un - contingent > _ V
chez ® 

g|̂Carburants S.A. 
 ̂ /̂T J

est la meilleure ^̂ Ëifcf
assurance pour mmf

les temps troublés .M*11Huile combustible HB9

EMfcffiBEM H îii p is
/ POURQUOI PAYEK N

SI CHER ? PENSEZ
AU BUCHERON ,

l NEUCHATEL j

A VENDRE
pour cause de décès lits,
divan turc, lavabo, se-
crétaire, buffet de ser-
vice , tables, chaises, ta-
bourets, machine à cou-
dre, régulateur , glace,
potager combine, gaz et
bols, divers appareils
électriques, etc. S'adres-
ser : Eglise 4, 1er étage,
droite.

Café-restaurant à remettre
à Neuchâtel centre. Pour traiter, nécessaire

Fr. 05.000.—
Adresser offres à G. Boss, Neuchâtel 6, tél. 8 38 26

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 1'HôpltaJ 31, 2me éta-
ge à droite , Neuchâtel.

A J0 L̂ Dès aujourd'hui et tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Ê\ T% î \ I I  I 
Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

Parle français I 6/i JAI  f*  Admis dès 16 ans

Le f ilm à vedettes

L'EPOUSE DE LA MER...
^̂  ________

rwff &ib 'T»:>^2sw2?> •''""- *'̂ TOfflË51 H5HHBHHMfiMBfi'M__^
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dans _

une fantastique aventure ! « Sirène — Vous prie prendre contact. Biscuit. »

1 | 
«Sirène - Pourvoi ne répondez-vous pas 7 

^Z^^ W^^* « NumérSLes cerisiers sont en fleurs. Biscuit » K 
Quatre Biscuit. »

Que cachent ces petites annonces énigmatiques de la presse anglaise ?

Samedi, dimanche Donald O Connor - Héléna Carter
et lundi d 17 h. 30 .„„...i»7 -~-~ a .nr

En 5 à 7 LE JOYEUX CORSAIRE
_£___!_ tm-W mmk B „ Le p irate DAVE LE SANGUINAIRE ;

PARLÉ FRANÇAIS - TECRMCOLOR VOU8 fera rire aux la™»es
Admis dès 16 ans avec ces aventures tragi-comiques

MODÈLES EXCLUSIFS PFISTER
élégants, pratiques, avantageux !
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f Armoire de salon « Claire »
Noyer/limba, 240 cm. de long, M M g \ _r\
115 cm. de l iant  = pratique et ¦ ;  je I 1
élégante, in té r ieur  de, luxe , ; I j T )  B I ¦"
érable clair seulement I - \tw \df •

Si vous désirez aménager votre home avec individualité, choississez alors un de
nos nouveaux modèles exclusifs vous offrant tous les avantages Pfister au prix
d'un meuble de série. Sur désir, conditions de paiement extrêmement favorables.
Reprise de votre vieux mobilier en paiement partiel du nouveau.

&_JP Jr la .-  ̂ ffiJffiBl ^BÉ—Î BBI ---9 ~~~'~ ¦ ¦>¦¦

f BBWmÊS OmmmmM RMtt_Hfc 1ajggBBB

Le plus beau choix et les plus grands avantages à notre exposition d'intérieurs

La maison de confiance des familles suisses depuis 1882

NEUCHÂTEL, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14

nés BON à l'intention des fiancés et amateurs de meubles _—
Envoyez ce coupon directement & Pflster-Ameublements S. A., Service clientèle. Terreaux 7
Neuchâtel. (Pas d'envol a l'étranger I)

I
vga Je désire une de vos offres si avanta- ¦ ¦
JH geuses : ameublements complets / cham-

bres à coucher / salons / studios -comble /
¦ meubles rembourrés / chambres d'en- Mme/Mlle/M. I 

fa.îits / ameublements pour maisons de

I 

vacances / meubles « nouvelle tendance ». ¦
Soulignez ce qui vous Intéresse. 

« Je désire être renseigné sans engagement

I
B8 au sujet de vos conditions de paiement

sociales si avantageuses et sans risque D,,.,^  ̂ .
pour l'acheteur. Rue/Ho . 

n, Envoyez-moi votre très Intéressant pros-
| pectois concernant le « plan d'achat

I 
Pfister » si apprécié, garantissant un Localité : 
prix plus avantageux.

104 _¦ w  ̂̂  ̂^̂  ^̂  
mmm 1 Ĥm 

m^ w  ̂̂  ̂J

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

f âgjm orà
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel



LÉGUMES BIOLOGIQUES AU MARCHÉ MIGROS NEUCHÂTEL H|

Jk\ Légumes biologiques ? H
B II s'agit de légumes qui ont été cultivés sans engrais artif iciel.
E > Ils sont nourris pendant la p ériode de vég étation par la seule
ÊÊ f orce  de l'humus et sans adjonction de purin. Les tissus ne sont
B dès lors pas gonf lés  et résistent mieux aux maladies. Ils se
ES conservent mieux, ont un arôme plus prononcé et se réduisent
SE moins à la cuisson. La valeur hygiénique en est sensiblement
B plus élevée. VOICI QUELQUES-UNS de ces légumes :

È CHOUX-FLEURS . . -.60 ie kg.
fi LAITUES : -.45 i. kg.
M EPINARDS -.60 ie kg
M SALADE POMMÉE -.20 ia pièce
B CHOUX POINTUS -.45 i» kg.

J|| RHUBARBE -.40 ie kg.

| CES LÉGUMES, AUX MÊMES PRIX QUE LES AUTRES, SONT DES LÉGUMES
B I O L O G I Q U E S  PROVENANT DE CULTURES CONTRÔLÉES AU POINT DE VUE
HYGIÉNIQUE ET BIOLOGIQUE

Consommez des légumes cultivés biologiquement ,_____ MIGROS Décolleté moulant H wA // '..rT)_.
parfaitement par deux M mJj '̂ &̂ ^L\) 

'̂ ^^^TV''»""1 '» -m m i '' r -'"

Ligne impeccable des '""" """*:yt/ r - i .  >
"'*:"- \\. iu ''/ 7\ .

bonnets grâce à la coupe H ' j r y/ /  <V>*
^"'^ AWN*. Il l ii/ uK

en quatre sections — ' j f P //  , '\ / .7 / ^P -  M\K H l -  i l  1 '¦ il #
excellent renfort par V *yj^' f i  l '\ '¦¦ ' '¦ ' ^r ^*r»im il * \V *' l\/^
piqûres en spirale serrée \*. B ^̂.«^,v.̂ ?f̂ l'*//l ¦ j- U j^ XVv^^//;f j  •IL ' \\ \  'S/f
en double fil parallèle. \'À I y .̂ % IÙ^ *S- :̂ >̂ Mâ\ f r^ùr̂

^
¦1 y**-̂ M§ ' \l ' " ' '• «w» ' 1 Maintien assuré et
ĵ f V ''"' "Ij '.' j iiw'piîiij " ' " . 7 7 7  T stabilité par un empièce-

/ TWIœOVER/ Y j
nouveauté ravissante jJr

^
Jr \ _k v̂

maidenf orm
Un modèle ultraléger, aussi souple que vous- f C// Même modèle dans trois

mêmes. Twice-Over donne tant à votre ligne, ^^ différentes profondeurs de bonnets A B C

et pourtant il se porte si agréablement que „_ -_ 
^  ̂ ^^vous ne le sentez presque pas. » ¦ ¦ ¦ ¦I lfr. JL vJ # vyw

Faites-vous conseiller ._ ŷ^ f̂S S5_____ l
à no/re rct/on spécia lisé WÂ L̂ HH [H

\Piedsl
\ échauffés i
\ vite soulagés M/

7^̂  rafraîchis /// i '1— '̂
^̂ *\

^̂ 
avec 

^̂
^

Vos pieds sont-ils échauf- Cjj ^V
/es, meurtris, comprimés pÊ\, %

</<an.j ww chaussures ?. Si £S**»- TS —
A p p l i q u e z  v i t e  un peu \ ^" '"̂ ^l(»̂ *",
d'Ephydrol. Vous éprouvez >L ,̂ V7,**Uaussitôt une délicieuse sen- ^V "̂ ÎL ^satiorc de fraîcheur , de bien- N. \ jakêtre. Vos pieds deviennent \ _3i/ ifermes, résistants , à l' aise _3—rr>î- \dans les chaussures , même ^—Se OpP ,t\
neuves ! Avec Ephydrol, r f̂s WP' ic<ts S"'1 

\vous pouvez danser , faiie \ . et V°S ' aiidl1'65 
\de longues marches , rester \ " i ne^s etl A

longtemps debout. \ sOUl°e 
^^^

00
^̂ *

EPHYO BOL EPHTDROL EPHYDROL
pour Pied» atténue la évite II
Échauffés transp iralion formation
sinsiblei dtiodohia d'ampoulas

t*- — *— *>_;
Pharmacies, drogueries union IOMIHD J « > M > KH SA . . UUSANM

A vendre belle

salle à manger
en chêne massif, et voi-
ture

« Renault »
Celfcaquatre décapotable.
Bas prix. S'adresser : rue
du Collège 12, la Neuve-
vllle. Téléphone (038)
7 98 83.

N̂ 3 Réalisations Tecno

Fauteuil toutes positions

lit mobile grand confort

Fauteuil «télévision » sur pivot 

Démonstration et vente
Schenk Intérieur Bienne
Rue de Nidau 56 Tél. 032 2 4749

Important
commerce de

produits laitiers
à remettre dans localité
du canton de Vnud, ven-
te locale Journalière 400
à 450 litres de lait ,
agencement moderne,
clientèle assurée. Pour
traiter , disposer de 40.000
fr. à 50.000 fr. Offres sous
chiffres P H 80035 I, C à
Publicitas, Lasuanne.

Pour vos jardins
utilisez la

tourbe horticole
Arrivage d'un vagon ces
jours prochains. Télé-
phone 6 62 64 , Dubois &
Cie. Agence agricole,
BEVAIX.

A vendre

vélo neuf
pour homme, 3 vitesses,
n'ayan t Jamais roulé; va-
leur 350 fr., cédé a
250 fr. Une année de
garantie. S'adresser : Café
de la Côte. Peseux, tél.
8 12 12 ou 8 28 60.

Deux articles, Jamais
portés

sandales hygiéniques
No 44 , aima spécial et

palmes aquatiques
(Haas). Evole 16. 2me
étage, dès 18 heures.

Notre rayon TOUt DOUt l'enfant
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll

au 2me étage vous propose cette ravissante

^^«eaiSs-*«=f - J ¦¦ -¦-~~ '¦ '¦*¦- ( y-,

TJ /™\ T3 T- pour fillette, en coton satiné, impression pastilles
' ,̂,m ,̂,lfT;,,,,T77J,,, blanches sur fond bleu ou rouge. Façon à deux
volants froncés garnis de serpentine ; col Claudine, large ceinture
à nouer. 

OOfl
+ —.50 par 5 cm. Taine 60 Cm. fiI I I I I I I I I H I I M I I  M I M I H  m̂W

Autres modèles, de Fr. 12.- à 59.-

I Pour la Fête de la jeunesse, beau choix de JUPONS \
! en nylon rigide, diverses façons j
V de 5.90 à 13.90 J

Bien servi

M -89. ¦——fc GRANDS
Jf agSm %fm m MAGASINS 

^Çuismnme

A vendre

« VESPA »
modèle 1953. A enlever
tout de suite, 300 francs.
Tel. B 15 41.

On cherche à acheter
d'occasion moto

« B. M. W. »
500 cma , parfait état.
Offres à Paul Jeanfavre,
le Pâquler , tél. 7 14 88,
matin et soir.

A vendre moto

« UNIVERSAL »
580 cm>, avec slde-car.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 5 39 32.

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

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

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

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

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

AGENCE T?__tg~'i~.
A vendre

« Hillman » 1952
en bon état , prix 1500 fr.
Tél. 7 71 94.

« Renault » 4 CV
modèle luxe, en parfait
état , à vendre. Facilités
de paiement , échange
possible avec scooter ou
petite moto. Ecrire &
poste . gare R. T., Neu-
châtel.

A VENDEE

« Opel Record »
1956

Couleur : bleu ciel. Inté-
rieur : slmlllculr bleu.
Pneus : 5 à 80 •/«, Moteur,
embraye, freins avec 3
mois de garantie.

« Àustin A 40 »
1953

km. : 38.000. Couleur :
grise. Intérieur : slmlll-
culr belge. CV. : 6. Mo-
teur, embrayage, freins
en parfait état.

« Fourgonnette »
BEDFORD 1951

CV. : 8. En bon état de
marche. Prix : 950 fr.
Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Garage WASER
NeuchAtel , funiculaire

de l'Ecluse

« SIMCA »
Aronde, 1952, occasion,
en bon état , à vendre.
S'adresser sous chiffres
H. TJ. 2649 au bureau de
la Feuille d'avis.

« SIMCA 9 »
Aronde, 1954, belle occa-
sion, en excellent éta t,
& vendre. — S'adresser
sous chiffres G. T. 2650
au bureau de la Feuille
d'avis.

«Austin»
noire, modèle 1950, 12
HP, très soignée, a ven-
dre. A la même adresse,
«Vauxhall» modèle 1950,
peinture neuve, moteur
revisé. 1200 fr. Tél. (039)
2 62 22.

« VESPA »
modèle 1954, 24 ,000 km.,
en partait état , & vendre
a prix Intéressant . Télé-
phone 5 19 94.

A vendre

auto 6 CV.
en état de marche,
Fr. B00.—. Tél. B50 53.

«VW »
A vendre modèle 1951

4 pneus neufs , parfait
état de marche. Prix In-
téressant. Tél. 5 42 08.

A VENDRE

« PORSCHE »
cabriolet blanc, Impec-
cable, Intérieur cuir rou-
ge, pneus neufs. Télé-
phone (038) 6 43 39.
(heures de bureau).

A vendre scooter
« PUCH »

125 cms, complètement
revisé ; peinture neuve,
très bonne occasion. Tél.
6 54 18.

A vendre

« Simca Aronde »
1954, révisée récemment,
2900 fr. — Demander
l'adresse du No 2648 au
bureau de la Feuille
d'avla.

A vendre

VESPA-
grand sport

150 ce, 7000 km., avec
accessoires, à l'état de

I neuf. Tél. 5 64 17.

??????????????O

Belle ocaslon, à ven-
dre moto 250 ce.

«D. K.W.»
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Taxe
payée Jusqu'à Juillet. —
Tél. 5 39 87.

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

A vendre une moto

« B. M. W. »
250 cma. Un potager à
bols émaillé. Le tout en
bon état. Tél. 5 84 23
après 19 heures.

ACCESSOIRES
pour t Opel Record » ra-
dio, klaxons, grand pare-
soleil, etc. Chrlstlnat,
Matile 12, Neuchâtel.

A vendre

chatons siamois
(2 mois). TéL (037)
7 41 72, matin ou soir.



Le tourisme valaisan en 1957
De notre correspondant de Sion r
On a vu cette amnée célébrer en

Valais le centenaire de la station
touristique d'Evolène, bien connue
en Suisse et à l'étranger. Combien
sont-Us ceux qui , sédui ts par le site
et l'ambiance de satines traditions, y
ont paisse et surtout y sont revenus.
Pairmi eux, de nombreux artistes , écri-
vains (es t-il besoin de nommer René
Morax qui a trouvé là l'inspiration de
sa « Servante d'Evolèn e ?).

Et c'est déjà le tro isième centenaire
touristique dans ce Valais si propice
aux séjou rs d'été reposants (et main-
tenant aussi aux sports d'hiver) ! Zer-
maitt en lflôô , Champéry en 1957, Evo-
lène en 1!)58. Cette station vien t de
commémorer cet « événement » en in-
vitant , entre autres, l'Union vais Assume
du tourisme et l'Association hôtelière
du Va lais à tenir là leurs assises an-
nuelles. Et ill y aura également la Fête
cantonale valaisanne des patois, occa-
sion de déploiem ent de spectacles va-
riés.

Tout cela, et l'approche de la saison
d'été, nous amèn e à faire quelques re-
mairques spécialement sur le tourisme
vairaisam en 1957, année qui fut vrai-
ment bonne. On s'en rend compte
d'après le rapport d'activité, extrême-
ment détaillé, nlein de données statis-

tiques que l'Union vaiaisaniie du tou-
risme vient de présenter.

Malgré des conditions météorologi-
ques pas toujours très favorables , sur-
tout dans les région s montagneuses,
le Valais enregistra, en 1957, une nou-
velle ascension, tant en hiver qu'en
été. C'est lui qui, de toutes les régions
suisses, montre la plu s forte progres-
sion. Ne citons qu 'un chiffre : 1,847,530
« nuité es > (c'est le terme consacré),
soit urne augmentation de 9,7 %. Ce
chiffre serait encore supérieur si l'on
pouvait recen ser d'une façon plus pré-
cise, les l ieux d'hébergemen ts, cam-
ping, caimps de jeunesse, chalets qui
se développent à une cadence plus ra-
pide que l'hôtellerie. En une année
l'augmentation pour les chalets est de
18 % et pour le camping de 62 %.

La répartition entre les hôtes de
Suisse et de l'étranger n'a pas varié
l'am dernier , été comme hiver. On a
compté environ un tiers de Suisses et
deux tiers d'étrangers. La France oc-
cupe le. premier rang, puis , la Grande-
Bretagne (l'hiver) et l'Allemagne
(l'été), la Belgique , l'Italie, les Etats-
Unis et les Pays-Bas.

Disons enfin que le Valais compte
actuellement 48 stations touristiques
avec sociétés locales de développement
plus quelques aut res centres sans grou-
pes de développement . J. B.
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

Ne vous contentez pas de moins J™1
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Chacun reconnaît aux Italiens une vocation -*»*t. 

~ î ^àÉ|innée pour la mécanique automobile. ^É| 'y'
Rien d'étonnant donc à ce que l'état-major 

^HHSIet les 80.000 collaborateurs de la Fiat, liés
par leurs aptitudes communes , construisent M ¦M %des voitures que les connaisseurs savent fc '

La Fiat 600 est un exemple typique sur ce / / /  ] (~ ^^^^vV
point. Faite pour ceux qui recherchent avant //L - /)V \  ^- -- <MS&S -' J —J---Wrtout une 4-places économique à l'achat et à T f̂L ¦¦'¦ H> ^x^,l'usage, elle leur apporte, en petit et à quel- MFV /  ̂ .-/ ' / / i \ ĵ

¦¦¦ » gm _B jHagHf Fia > %*>¦¦ fr - 399°- ct 435°- •' Bianchino Fr. 5 500.- • Fiai 600 : Fr. 5 250.. el 5 550.- • Fiat 1100 : Fr. 7 650.- a Fiai 1400 : Fr. 9 975.- • Fiat 1900 : Fr. 12 500.- . Fiat 1200 Grand 'Vue : Fr. 9 900.- • Fiat GrandVuo , Fr. 1560O.

SE— BÊ AmW i JE Réparations à prix fixes

F Ë m W Ë  Pièœs d'origine P. GIRARDÏER Garage HirondcEle Pierre -à-Mazel 25 NEUCHATEL Tél. 5 31 90
BB kWM-Wm BB Oliofiat Crédit -»cr* »? •250 agences en Suisse

Machine à additionner
avec bande de contrôle

VICTOR
à main, modèles depuis Fr. 475.—

Autres modèles électriques avec mul-
tiplication et division entièrement

automatique

Henri DRAPEL ¦ SSL5
Tél. (038) 5 70 90

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

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

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

ODAC

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
TéL (038) 9 22 21 Couvet (NE)
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AU CHÂTEA U DE LA SARRA Z

Curieuse rencontre que ces noms
figurant à la même affiche : Charles
Gleyre et Auguste Renoir, Anker et
Pissarro, Albert de Meuron et Ma-
rins Steinlein ! Tous furent , voici un
siècle environ, élèves — ou maître —
de Tatelier Gleyre, à Paris, et c'est
la raison pour laquelle on va réunir
leurs dessins, aquarelles ou études
dans ce château de la Sarraz, ac-
cueillant aux arts, proche du village
de Chevilly, où naquit Gleyre.

Les Vaudois auront du plaisir à
découvrir un aspect peu connu de
l'art d'un Gleyre ou d'un Bocion.
Les Bernois retrouveront avec joie
Anker, toujours familier, encore que

quis de Corcelles-Concise, dont il
fut longtemps le châtelain, ou de ses
fermes jurassiennes, au-dessus de
Provence.

Albert de Meuron a laissé , dans
des lettres reproduites par Phili ppe
Godet , ses premières impressions
sur l'atelier Gleyre , où il arriva en •
1845, après quel ques années d'étu-
de en Allemagne.

« Gleyre est un homme excessive-
ment bon et doux , qui paraît fort
aimé à l'atelier. Il corrige bien. Il
parle beaucoup de simplicité , de lar-
ges plans , de tranquillité? ... Je suis
très content de la manière dont on
étudie ; on suit une marche très

Croquis d'Albert de Meuron : Retour de promenade à Corcelles-Concise.

ses aquarelles parisiennes soient fort
différentes de ses paysans seelan-
dais. Ils découvriront Fritz Walt-
hard, un jeune Bernois méconnu,
qui a laissé pourtant des œuvres
remarquables, soit comme illustra-
teur de Gotthelf , soit comme évoca-
teur des derniers combats de la
Bern e patricienne.

Quant aux Neuchatelois, il est peu
probable que les générations actuel-
les soient très familiarisées avec les
dessins d'un Albert de Meuron. Ma-
ximilien , son père , et lui-même, ont
joué un rôle éminent dans le déve-
loppement des beaux-arts à Neuchâ-
tel au dix-neuvième siècle. Leurs
toiles sont en bonne place au musée.
Mais les dessins d'Albert de Meuron
méritaient de sorti r quelque temps
des cartons. On y retrouvera des étu-
des pour ses tableaux alpestres ou
champêtres, et notamment des cro-

sérieuse. Pour M. Gleyre , le point
cap ital est de saisir avant tout le
caractère et la nature du modèle , et
une fois cela compris , travailler tout
le reste dans ce sentiment-là... C'est
le meilleur homme du monde , ajou-
te-t-il plus tard , et il est d' une com-
plaisance envers ses élèves qu 'on
raccuse même d'être trop désinté-
ressé : les deux tiers de l'atelier sont
admis gratuitement , et il en va voir
bon nombre chez eux... »

Albert de Meuron rapportera de
Paris un métier solide... et peut-
être n 'aura-t-il pas oublié aussi les
leçons de désintéressement de
Gleyre lors que , plus tard , il se dé-
vouera sans compter , par exemple
pour la restauration du temple de
Concise. Ce Neuchatelois était d'ail-
leurs devenu député au Grand
Conseil vaudois , où il siégea plu-
sieurs années comme représentant
de Concise ! Et il ne négligeait pas

I les vertus des eaux d'Yverdon. Phi-
li ppe Godet raconte aussi com-
ment , ayant rencontré au port de
Corcelles un Parisien en vacances,
il en acquit les secrets de la sculp-
ture sur bois.

Autant qu'à son château de Cor-
celles — devenu aujourd'hui maison
de repos pour vieillards — il était
attach é à sa métairie du Creux-de-
la-Pey, au-dessus de Provence» et

Dessin d'Albert de Meuron (probablement sa grand-mère) fait à Corcelles-
Concise en 1842, à 19 ans.

l'on retrouve dan s ses albums de
dessins de nombreux croquis de
paysages jurassiens , où se reflète
l'amour qu'il portait aux beaux ar-
bres. ,

L'exposition de la Sarraz sera

donc pour les Suisses de bien des
cantons l'occasion de rendre  hom-
mage à quel ques maitres du XlXme
siècle, dont les dessins et les aqua-
relles nous sont aujourd'hui  beau-
coup plus proches que leur « gran-
de peinture  ». Et les dessins de Re-
noir , les aquarelles de Pissarro , eux
aussi hôtes pour un temps de l'ate-
lier Gleyre avec Monet ou Bazille ,
compléteront cet ensemble réuni
dans un des plus beaux châteaux
vaudois.

Q. D.

Le souvenir d'un peintre neuchatelois évoqué en terre vaudoise
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Peut-on dire «de de Gaulle»?
PARL O NS F R A NÇ A I S

Léon Savary , dans un de ses
« En passant » de la Tribune de
Genève, vient de fulminer contre
la tournure « de de » que l'on
voit refleurir dans tous les jour-
naux de langue française après
un intervalle de douze ans : Le
discours de de Gaulle , Les inten-
tions de de Gaulle , Les partisans
de de Gaulle. Et , p laisamment, il
compare cette « faute  » ri un bé-
gaiement.

« Au nom du ciel, conclut-il ,
épargnez-nous désormais , vous
tous qui tenez une p lume et qui
en êtes responsables , cet exasp é-
rant «de  de » qui donne l'im-
pression que vous devenez gâ-
teux. »

Notre éminent confrère a évi-
demment raison du point de vue
de l'oreille : ce « d e  de » est
fr anchement  dèsaarêable. Mais .

Mais on laisse le de, ajoute
Littré , même sans prénom, qua-
lification ou titre , devant les
noms d' une syllabe, ou de deux
syllabes avec e muet : de Thou
a bien écrit ; J'ai rencontré de
Sèze. Un exemple f e ra sentir la
commodité de cette exception :
si quel qu 'un dit « Je me moque
de Thou », ses auditeurs risquent
de le mal comprendre. « Je me
moque de de Thou » est , en re-
vanche, tout à fai t  clair !

Seconde exception : les noms
qui commencent par une voyelle
ou une h muette : L'Armoriai de
d'Hozier ; Le fils de d'Orléans ;
A moi , d'Auvergne !

Le nom du généra l de Gaulle
entre dans la catégorie de la
première exception. Il peut  donc
signer de Gaulle, et l' on peut
parler de lui en disant de Gaulle ,
et non pas Gaulle , comme on dit
Talleyrand ou Richelieu.

Littré ne dit pas expressément
que la particule , en ce cas , peut
être précédée de la pré position
de. Mais cela me semble dérou-
ler naturellement de l' exception

au point de vue grammati cal , il
me parait en contradiction avec
Littré, bien que fervent  lecteur
du fameux dictionnaire. En e f f e t ,
au mot X O M L I A I R E , Littré ex-
pose la règle valable pour l'em-
ploi de la particule.

La règle est de ne pas em-
p loyer la parti cule seule devant
le nom. Gonzaaue de Regnold ne
s igne pas de Reynold, mais tout
simp lement Reynold. Mme de Sé-
vigné, s 'adressant à son gendre,
écrivait Mon cher Grignan , et
non pas de Grignan .  De même,
on ne dit pas J'ai rencontré de
Ségur , mais le comte de Ségur ,
ou. familièrem ent, Ségur.

Tout le monde emp loie cette
règle sans y penser en disant
Les maximes de la Rochefou-
cauld : personn e n 'aurait l'idée
de dire Les maximes de de La
Rochefoucauld.

en cause.
Cependant , « de de » étant à la

fo i s  malsonnant et contraire au
génie de la langue, il est pré f é -
rable de l'éviter , ce qui n 'est pas
d i f f ic i le .  Il s u f f i t  de ne pas omet-
tre le mot général (ou président e
avant la particule.

Ou alors, si l' on veut abréger,
on peut écrire , par exemp le :
Discours de Gaulle (comme on
écrivait Discours Pétain ) , expres-
sion où le de n'est pas pré posi-
tion , mais particule. Tournure
elliptique , par quoi l' on rejoint
le g énitif  latin.

C.-P. BODINIER.
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PARCE QUE L'HOMME H
EST TOUJOURS UN LOUP Quelque part dans le monde, dans une aérogare,

POUR L'HOMME Zes </és sont* /e/és. Vous vivrez 90 minutes
d'angoisse, vous partagerez le « f anatisme » de

j f  PIERRE FRESNA Y et de MICHEL AUCLAIR
dans le grand f i lm d 'ALEX JOFFÉ

Moins f Matinées à 15 heures Soirées 1 I Î̂V ™̂ 1ne io ans JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, aZU h. J0 j eudi ( samedi > dimanche - 5 78 78non admiS MERCREDI t0U8 les j our g Faveurs suspendues
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Télévision L RADIO MÉLODY

RadlO Flandres 2 - Tél. 5 27 22
__^̂ ^̂ ^B NEUCHATEL .

Installe, répare soigneuse- ¦
ment et a prix avantageux B

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région
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Un modèle léger et aéré |
pour messieurs... .
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cuir noir ou brun

I W?\Tm 24.80 semelle de cuir i

l Fï. 26-80 semelle caoutchouc _

i ^-Ksi_tb i
Seyon 3, NEUCHATELv._ J

Grisonne de 28 ans, de
langue aUemande, 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, Slls
1/D. (Grisons).

• JARDINIER
DIPLÔMÉ

ayant occupation assurée tout
l'hiver, cherche durant l'été
travail dans maison sérieuse.
Adresser offres écrites à N. A.
2662 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune

coiffeuse-manucure
apprentisage accompl i et diplôme fédéral ,
note 1,2,

cherche place
dans salon de coiffure pour dames, éven-
tuellement mixte. Entrée immédiate possible.

Offres sous chiffres OFA 4528 S à Orell
Fiissli-Annonces, Soleure.

Couple dans la tren-
taine, honnête et sé-
rieux , cherche pour cha-
que soir heures de

NETTOYAGE
de magasin ou de bu-
reau. Libre de 19 à 23
heures. Adresser offres
écrites à TJ. G. 2647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Madame veuve Llna KUFFEB et famille,
très touchées par les témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur Henri KUFFER
remercient tous ceux qui , par leurs mes-
sages, leurs fleurs ou leur présence au ser-
vice funèbre, leur ont marqué de l'affection.

Saint-Martin, 19 Juin 1958.

Très touché par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deu il, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun.

Monsieur
Edouard BANDERET-BIOLLEY

remercie toutes les personnes qui. par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, ont prix part à sa cruelle épreuve.

Môtier-Vully, le 17 Juin 1958.

Egaré
CHIEN

berger allemand, pla-
quette nom (Moulou ) :
nom du propriétaire : B.
Boillat , Salgnelégier (J.
B.). C'est un chien de
valeur. Donner tous ren-
seignements à l'Hôtel de
lft Tourne (NE). Récom-
pence.

EXPOSITION DE 4 MAISONS FAMILIALES
DU TYPE ATRIUM

4 H chambres à loyer modéré , chemin des Aubépines , la Ncuveville,
du 22 au 29 juin 1958, heures d'ouverture : semaine 14-18 heures,
'dimanch e 9-11 h. et 14 - 18 heures.
Deux maisons ont été complètement meublées par les architectes.
Entrée gratuite.
BAUMANN & TSCHUMI, architectes SIA, Bienne - La Neuvevllle -
Porrentruy.

Val d'Illiez
(Valais) altitude 950 m.

Pension
Dent du Midi

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

Famille Gex-Fabry.

Soucis d'argent ?
SI vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

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

V chfttel. Tél. 5 26 33 J

On achèterait d'occa-
sion

une armoire
a 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.

tg|g ||| ÉCOLE
KI*"*'"""' TH) A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

|p mpnukiprT Tous travaux duLC HlUlUlà l r J I  L_ bâtiment et d'entretien
p h pnkt o Agencement d'intérieur

cj . jg magasj„
Meubles sur commande~—_¦¦_¦ et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artistique | I s10- tous vêtements, accrocs,,

Qg| déchirures, mites, brûlures,
MÊ ¦ etc. Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Tmple-Ne„f 22 Mme LE|BUNDfiUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions & l'extérieur

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél . 5 25 75 - Evole 33

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

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

. , — sans moteur
A I K",,x Installations et dépositaire
n pour le district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 84 Tél. S 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

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

Nombreuses références

\ Ë r I Une maison sérieuse
1» A I Af  B Pour l'entretien
W Clw) M de vos bicyclettes

Tente - Achat - Réparations

"""¦¦ G. C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

AUTO-LOCATION
Tél. 5 75 81

M0T0G0DILLE
d'occasion

environ 9 CV, à vendre.
Demander l'adresse du
No 2646 au bureau de la
Feuille d'avis.

TABACS
papeterie - librairie , Val-
de-Travers .1 remettre
700M fr. plus stock.
Recettes 26.000 fr. par
an. Possibilité de faire
plus. Loyer Fr. 100.—•.
Beau magasin. - Agence
DESPONT , Ruchonnet 11 .
Lausanne.

ABEILLES
A vendre , en bloc,

9 ruches D. B. com-
plète», toi t basculant,
belle population, double
hausse bâties , hausse de
chapiteau , coussin Llen-
her . 6 bascules d'obser-
vations. Extracteur , ru-
chettes, etc. Francis
Clerc. Savagnler.

Pour le camp ing et le p ique-nique

Chaise pliable 
f Table pliable^

-095 «DUROLUX»
ou I w net

«»»/»•» monture en acier
, . #U chromatisé. Couleur vert,avec accoudoirs X 7 #- roug(!j jaune

ou 2755 net 50 X 72 cm. 39.50 ou 3750
net

\̂ ^^^\d^ 
60 X 85 

cm. 
48.— o u  *ID ow

Lit de camping fm 23
recouvert de stamoïd _^^^^K__l____a_2

SnRWPrPfflal
7 cQ5 Jff ^ fflJMB/ D net Bfi_l_S_B_D&_i ¦

Avec ristourne pu 5% d'escompte

PS* aRjr ^̂ dp ĉj __^_H_r*__i WX^̂ B̂mmW^^ C_9_KF_E _BÉQRî_» K  ̂ _HF_̂  L̂W

vous offre ses

jolis feutres pastels
à partir de Fr. 18.50

GEORGES MARIOTTI
Hôpital 5

Vu -——————- **

r
Isard - Goggomobil

Première dans la catégorie de» voitures de tourisme
de série normale jusqu'à 750 cmc.

Course LANDERON-LIGNIÈRES

Prospectus, renseignements et essais
sans engagement à

ĴHlir. Ju,es Barbey
C O-M^-C  ̂ MONRUZ 

21, 
NEUCHATEL

Tél. 5 76 15

Dernier modèle
dès Fr. 4990 

1̂ ¦¦¦¦¦ !! ¦! ¦¦¦ ¦¦ ¦! Il I IMIMM_M_m_B_MM-MM-Ml

50 divans-lits
n e u f s , métalliques,
90 X 190 cm., avec pro-
tège-matelas, matelas
crin et laine, oreillers,
duvets et couvertures
laine, à enlever le divan
complet, soit 6 pièces,
seulement 190 fr. Port
payé.

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
lm « Feuille d'avis
de NeachAtel >

Un divan-lit
110/119 cm., avec mate-
las, à l'état de neuf , à
vendre, 170 fr. R. Per-
rottet , tapissier , Parcs 40,
tél . 5 62 78.
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Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19
La confession de OARTL CHESSMAN, con-

damné à la peine capitale
Cellule 2455 Couloir de la mort

..M vit encore et la chambre a gaz attend
toujours

Jeudi 19, vendredi 20, samedi»! Juin , à 20 h. 15

Dimanche 22, mercredi 25 Juin, a 20 h. 15
Un des plus troublants secrète de

« L'INTELLIGENCE SERVICE »
L'homme qui n'a jamais existé

CINÉMASCOPE en couleurs avec :
CLIFTON WIHBB — GLORIA GRAHAME

Le nouveau

pistolet à peinture

ajs

']

L ,... t,.,  . ....... ¦* . ™ . 

MISTRAL B
sans compresseur

M. Thomet
Le spécialiste des couleurs - vernis

Ecluse 15

l Beau et grand choix de

POISSON S
frais de mer et filets

Truites de rivière vivantes - Saumon
Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets - Cabillaud,
tranches et filets - Colin entier et
en tranches - Filets de dorsch et
filets de dorsch panés - Dorade
et filets • Morue salée - Scampis

Crevettes
Rollmops - Saumon fumé

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boîtes

Prof itez de la saison !
Palée, perche, bondeUe

et filets frais du lac
IVos excellentes bondeUes

fumées

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

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

.. ¦̂¦¦H-HS-BT
f  La pizza napolitaine \
V Pavillon des Falaises J
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COLOMBIER (NE) - LES ALLÉES
Dimanche 29 juin , à 14 h. 30 (essais à 11 h.)

5 COURSES - 25'VOITURES

STOCK-CARS
Les meilleurs spécialistes de Suisse

Cantine — Parc-autos — Plage à proximité
ENTRÉE : Fr . 3.50. enfants et militaires Fr. 1.50

Places assises numérotées : Fr. 4.70
LOCATION D'AVANCE :Tabacs Pattus, Salnt-Honoré, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 48 79

Annonces Suisses S.A. «ASSA»
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUISSE DE PUBLICITÉ

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Mercredi 2 juillet 1958, à 15 heures

Hôtel-Restaurant des Platanes, Chez-le-Bart, BEVAIX (Neuchâtel)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du

6 Juin 1957.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1957 - Rapport des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à. la direction .
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Elections statutaires : a) conseil d'administration ; b) contrôleurs.
7. Divers.

Le bllam. le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des con-.
trôleurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires, à partir du
20 Juin 1958, au siège social de la société. Bahnhofstraise 100, à Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
à l'assemblée générale doivent demander au moins trois Jours d'avance
une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions par
le siège social.

Zurich , le 16 Juin 1958.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Cinéma «LUX » Colombier «gê.
Du Jeudi 19 au samedi 211 Juin, à 20 h. 15

Un grand film français en couleurs,
gai , palpitant

LES GRANDES MANŒUVRES
avec MICHÈLE MORGAN,

GÉRARD PHILIPE, BRIGITTE BARDOT

Dimanche 22, mercredi 25 Juin, a 20 h. 15
LE TRAITRE

avec OSKAR WERNER,
HTT.DEGARD KNEF, RICHARD BASEHART

(Cinéma - r p̂yxil '
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5166

Du vendredi 20 au dimanche 22 Juin
SCANDALE A MILAN

avec MARTINE CAROL, CHARLES VANEL.
VITTORIO GASSMAN, GABRIEL FERZETTT

Mardi 24 et mercredi 25 Juin
L'époque cruelle et héroïque des croisades

avec RICARDO MONTALBAN
L'EPÉE DES SARRASINS

En Technicolor Parlé français

Transformation
de matelas en crin
en matelas à ressort

Réfection de literie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17

MARIAGE
Veuf de 50 ans, avec

deux grands enfants,
cherche en vue de ma-
riage une gentille veuve
ou demoiselle, bonne
ménagère , de 42 h 48
ans. Si possible photo
qui sera retournée. Ecrire
sous chiffres P. L. 200 B
poste restante, Peseux
(Neuchâtel).

C 

AUTO-LOCATION A
E. Leiser - Favarge 41

Tél. 5 6074 J

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

STOPPAGE
D'ART

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

Nettoyage chimique

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Envols par poste

1875
La réunion annuelle

des contemporains de
1875 qui était prévue
pour la fin de ce mois,
est renvoyée au début
de septembre, à Auver-
nier.

CETTE SEMAINE aux i^àlm
DEUX BELLES GROSSES SOLES

EXTRA-FRAICHES AV REVRRE NOISETTE

Fr. 5.80
et naturellement toute la gamme de nos

petites assiettes copieusement garnies
et servies à prix doux

M

\ Auto-Ecole DAUPHINE ™£d4e2 |
Industrie neuchâteloise en plein dévelop-

pement et de grand avenir, cherche, de
commanditaire passif ,

20.000.- à 25.000.- francs
Conditions intéressantes. — Faire offre sous
chiffres S. E. 2648 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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 journée : Ascension (facultative) des
AIGUILLES DU MIDI , situées dans le massif du Mont-
Blanc à 3840 m., avec le téléphérique le plus haut  du

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

de sitôt.
Prix abordables à toutes les bourses, payable au départ :

sans Aiguilles 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. 50,

Bevaix poste : 4 h . 55, Saint-Aubin Pattus : 5 heures.
Places limitées ! Veuillez faire réserver par téléphone au
(038) 6 45 95, Agence de voyages, Cortaillod . Important : carte

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

f  La friture au nouveau ^v Pavillon des Falaises J

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 23 juin 1958, à 20 h. 15

sous les auspices des sections de Neuchâtel
de l'Union européenne des fédéralistes et de
l'Association suisse pour les Nations Unies
et de la Société coopérative de consommation

Conférence
de M. N. D. BAMMATE, chargé des relations
culturelles de l'Unesco avec le Moyen-Orient:

ISLAM ET OCCIDENT
ENTRÉE LIBRE

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

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

Spécialités : Filets de perches - Ponlets
Grande et pet ite salles pour banquets

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

aujourd'hui



Après les exécutions hongroises
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président a indiqué d'autre part
qu 'il allait étudier avec ses conseillers
l'intérêt réel qu 'il y avait à , ce qu 'il
poursuive ses échanges de correspon-
dance avec M. Khrouchtchev. Après
avoir indiqué qu 'il avait sincèrement
espéré que cet échange contribuerait
à trouver une position commune aux
deux gouvernements, le président Eisen-
hower a estimé que les événements de
Budapest constitueront un sérieux obs-
tacle à la recherche d'une formule de
conciliation.

L'AIDE AMÉRICAINE
Le prés ident américain a cependant

Indiqué qu'il demeurait favorable à une
politique d'aide aux pays satellites de
l'URSS afin de contribuer à l'affa iblis-
sement du communisme. Une telle aide
peut, selon M. Eisenhower, contribuer

à la constitution ou au ren forc ement
de forces util es au monde libre . En
effet , ¦ a souligné le président , l'aide
américaine accordée à la Yougoslavie
et à la Pologne a, de toute évidence ,
permis à ces pays de mener une politi-
que indépendante à l'égard de l'URSS.
L'a ide américaine, a conclu M. Eisen-
hower, doit donner un nouvel élan aux
peuples qui voudraient s'éloigner de
Moscou. ;

LE COMITÉ SPÉCIAL
SUR LA HONGRIE

SE RÉL'MRA-T-IL ?
NEW-YORK , 18 (AFP). — Les Etats-

Unis consultent actuellement un cer-
tain nombre de délégations à l'ONU ,
ainsi que- les membres du comité spé-
cial sur la Hongrie, afin d'examiner la
possibilité que ce comité se réunisse
aussitôt que possible pour étudier la
situation en Hongrie à la suite de
l'exécution capitale d'Imre Nagy et du
général Pal Maleter.

Deux des cin q membres de ce comité,
soit MM. Ronald Walker (Australie) et
Mongi Slim (Tunisie) ,  sont à New-
York. Le président du comité, M. Mal-
sing Anderson , est au Danemark et se-
rait prêt à revenir à New-York inces-
samment au cas où une réunion Mirait
décidée.

Deux autres membres, les représen-
tants de Ceylan et de l'Uruguay, pour-
ra ient être remplacés , si besoin était,
pair des membres des délégations per-
manentes à l'ONU.

PIRES MÉTHODES
STALINIENNES

PARIS , 18 (AFP). — « L'exécution de
M. Imre Nagy, diu général Pal Maleter
et de leurs compagnons est un acte que
rien ne saurait justifier », a déclaré
mercred i un porte-parole du ministère
des affa i res étrangères.

Précisant que le secret du procès,
le simulacre de justification juridique
marquent un retour aux pires méthodes
staliniennes, le porte-parole a ajouté :

« Le gouvernement français considère
que l'exécution de ces hommes coura-
geux et Indépendants est un événement
d'une extrême gravité dont les consé-
quences seront profondes. »

MONTEVIDEO :
ROMRE INCENDIAIRE

CONTRE L'AMRASSADE RUSSE
MONTEVIDEO , 18 (AFP). — Une

bombe incendiaire a été lancée contre
l'ambassade de l'URSS à Montevideo,
provoquant un début d'incendie qui a
été maîtrisé par le personnel de l'am-
bassade.

L'attentat , qui a été perpétré malgré
la garde armée qui protège les locaux
de l'ambassade, semble être le fait de
ressortissants hongrois, à la suite de
l'exécution d'Imre Nagy et de ses co-
ïnculpés.

Des mesures supplémentaires de pro-
tection ont été prises par la police uru-
guayenne autour du siège de la repré-
sentation diplomatique soviétique.

LES ÉNORMITÉS
DE LA « PRAVDA »

MOSCOU, 18 (AFP). — «Le peuple
hongrois tout entier a. approuvé le ver-
dict" du ItxTtninai ' Infîîgearit' la. "peine de
mort au traître Imre Nagy et à ses
complices », écrit mercredi la « Pravda »
dan s un article Intitulé « La juste ré-
tribution ».

SURPRISE A RERLIN-EST
BERLIN, 18 (DPA). — On déclare

dans les milieux diplomatiques de Ber-
lin-Est que les exécutions de Budapest
ont complètement surpris les représen-
tations du bloc oriental en Allemagne
de l'Est.

Le sort de Nagy, de Maleter et des
autres anciens chefs hongrois avait été
discuté lors de la récente conférence
des Etats communistes à Moscou. Des
diplomates hongrois avaient dit à leurs
collègues polonais que l'URSS s'était
brusquement prononcée en faveur de
la mise à mort de Nagy et de Maleter.
Mais , sur le désir de la Hongrie, la dis-
cussion de ce problème entre Moscou
et Budapes t avait été renvoyée à fin
j uin.

Au Conseil des Etats
BERNE , . 18. — Le Conseil des Etats

a poursuivi mercredi matin l'examen
de la gestion du Conseil fédéral en
1957, approuvant successivement les
chapitres des postes et chemins de fer ,
de l'intérieur et des finances et des
douanes.

Au département militaire le rappor-
teur a indiqué que l'exécution de l'ar-
rêté fédéral concernant la création d'une
place d'armes pour blindés en Ajole se
poursuit normalement et sans difficul-
tés particulières. A moins d'événements
extraordinaires , la troupe pourra , dès le
début de l'année prochaine , commencer
ses exercices avec le nouveau char dé-
veloppé en Suisse.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil na-

tional s'accroche à la dernière des di-
vergences qu 'a provoquùe la discussion
de la loi sur la circulation routière . Il
s'agit de la plus importante , puisqu 'elle
concerne l'article-clef du projet , celui
qui règle la vitesse des véhicules à
moteur.

En premier débat , les députés ont
fixé à 50 km. au maximum la vitesse
horaire dans les localités . Le Conseil
des Etats a porté cette limite à 60 km./
heure. La commission du Conseil na-
tional propose un texte transactionnel
disant que t sauf en cas de réglementa-
tion spéciale, la vitesse ne dépassera

La situation au Liban
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

oj^inuuin, 10 (an i .  — XJC i ,mi u. i i
« Le Soir » annonce que le « président
de la République a été autorisé par
le Conseil des ministres à demander
l'Intervention de toute force Internatio-
nale ou autre pour sauvegarder l'in-
dépendance et l'Intégrité du Liban en
cas de danger >.

Attaques et con tre-attaques
De source officielle , on apprend que

les insurgés ont occupé le poste de gen-
darmerie de Jeb Jenine , dans la plaine
de la Bekaa , après avoir coupé les
lignes téléphoniques du poste. L'armée
est intervenue met tant  en fu i te  les
insurgés et réinstal lant  à leu r poste les
gendarmes.

Les insurgés ont attaque la nuit  der-
nière la ville de Baalbek. L'armée a ri-
posté ut i l isant  notamment des mor-
tiers. L'engagement s'est poursuivi du-
rant toute la nuit.  On en ignore encore
les résultats.

M. Eisenhower attend
WASHINGTON , 18 (AFP). — Le pré-

sident Eisenhower a déclaré mercredi
au cours de sa conférence de presse
que l'a t t i t ude  des Etats-Unis en ce
qui concerne une in te rven t ion  mi l i t a i r e
éventuel le  au Liban dépendrai t  des sug-
gestions que fera le secrétaire général
des Nations Unies , M. Dag Hammarsk-
jceld.

D'autre  part , dans un commentaire
des nouvelles de presse provenant du
Caire selon lesquelles les Eta ts -Unis
ont repoussé la proposit ion du prési-
dent Nasser d'engager des pourparlers
secrets pour résoudre la crise l ibanai-
se un porte-parole du département
d'Etat américain a déclaré que les Etats-
Unis avaient examiné la s i tuat ion au
Liban avec la République arabe unie ,
d'autres Etats arabes et d'autres gou-
vernements encore.

M. Hammarskjoeld
en route pour le Liban

NEW-YORK , 18 (AFP et Reuter). —
M. Dag Hammarskjœld , secrétaire gé-
néral de l'ONU est parti mercredi par
avion pour Londres et Beyrouth où 11
conférera avec le groupe d'observateurs
mis en place par le Conseil de sécu-
rité le 11 juin dernier .

Dans l'après-midi il est arrivé par
la voie des airs à Londres.

DÉPART POUR BEYROUTH
LONDRES , 18 (AFP). — M. Dag

Hammarskjœld est repart i pour le Li-
ban après un séjour de quelques heu-
res à Londres.

Tour de Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La diff icul té  principale avec le der-
nier classement du « Grand Prix de la
montagne > se situe au sommet de
l'Hulftegg (955 m.). Fornara et tous
les autres premiers du classement gé-
néral contrôlent les opérations et se
partagent entre eux les derniers points.

Le sprint est remporté par Defi l ippis
qui précède dans l'ordre . lunkermnnn ,
Catalane , Fornara , La Cioppa , Mannel-
li, Grùser, Gimmi et tout le peloton.

La fin de l'étape est marquée par la
tactiqu e de verrouillage de lléqulpe de
Fornara , qui ne laisse partir person-
ne. C'est ainsi  que l'arrivée donne
lieu à un sprint  massif au vélodrome
d'Oerlikon. Emmené par Keteleer , De-
filippis semble devoir l'emporter , mais
le pistard zur icois T ie fen tha le r , évidem-
ment à son aise sur son terrain de
prédilection , le déborde à l'extér ieur
et triomphe en dernier ressort ; ce
sera de ce fa i t  la seule victoire suisse
dans ce Tour. Quant à la fameuse
prime de 2000 fr., elle a été f ina lement
partagée entre les vainqueurs  d'étape.
Classement généra l final du « Grand Prix

de la montagne 1958 » :
1. Catalane, Italie. 35 p. ; 2. Junker-

mann, Allemagne, 31,5 p. ; 3. Fornara,
Italie, 26 ,5 p. ; 4. Menlnl , Italie , 25 p. ;
5. Defilippis , Italie . 19 p. ; 6. Benedettl ,
Italie , 15 p. ; 7. Graser, Suisse , 14,5 p. ;
8. de Gasperi , Italie. 13 p. ; 9. Janssens,
Belgique, 10 p. ; 10. Gimml , Suisse , 8,5 p.
Classement de la 8me et dernière étape :

1. Tiefenthaler , Suisse, 5 h. 46' 40'
(moyenne 35 km. 700) ; 2. Defilippis ,
"aile ; 3. Benedettl , I talie ; 4. Millier ,
Allemagne ; 5. Keteleer , Belgique ; 6.
Schwelzer , Suisse ; 7. Christian , Autriche ;8. Gimml , Suisse ; 9. Conterno, Italie ;10, ex-aequo : tout le gros peloton, dansle même temps .

Classement général final :
1. Fornara , Italie, 40 h . 39' 41" ; 2.Junkermann , Allemagne , 40 h. 46' 04" ;3. Catalano, Italie, 40 h. 48' 36" ; 4. De-filippis, Italie , 40 h. 49' 04" ; 5. Keteleer ,Belgique, 40 h. 64' 19" ; 6. Janssens,Belgique, 40 h . 58' 49" ; 7. Glmmi , Suisse,« h. 05' 07" ; 8. Menlnl , Italie , 41 h.18' 48" ; 9. de Gasperi , Italie, 41 h. 18' 01" ;10. Traxel , Suisse. 41 h. 18' 26".
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APRÈS L'ARRESTATION DE Me JACCOUD
On aurait retrouvé le lieu

où l'arme du crime a été achetée
Un correspondant de Genève nous

téléphone :
L'inculpation pour meurtre, l'arres-

tation et la mise au secret de Me Pier-
re Jaccoud ont fait à Genève l'effet
d'une grosse nouvelle. La population
dans son ensemble Pa accueillie avec
un sentiment où se mêlaient la cons-
ternation et le soulagement. Autant on
avait critiqué le juge d'instruction
Moriaud de paraître lent à prendre sa
décision autant on semble disposé
maintenant à croire qu 'il lui manquait
un ou deux éléments importants avant
d'insérer dans le dossier du crime de
Plan-les-Ouates le document décisif In-
tervenu hier. La nature de l'un de ces
éléments — du plus déterminant —
n'a pour l'instant pas été révélée.

IL DEVIENT BLOND
Un autre consistait en une vérifica-

tion qui a nécessité le déplacement en
Suède de l'inspecteur Grebler de Ge-
nève et de retour au début de. cette
senj aine. Jaccoud t avait, participé il v
a un mois a un : congrès international
de droit pénal à Stockholm. Aupara-
vant , il avait déjà comparu en qualité
de témoin devant le juge d'instruc-
tion. Il avait sans doute eu l'impres-
sion qu 'une confrontation avec Mme
Zumbach , la femme de la victime , con-
tre qui il avait d'ailleurs également
tiré des coups de feu , serait inévitable.
Il partit avec les cheveux sombres. Il
rentra de son voyage avec les cheveux
blonds. Il assista même à une séance
du Grand Conseil où ses amis s'amusè-
rent de cette métamorphose.

Jaccoud leur expliqua qu 'un coiffeur
suédois se trompant de teinture avait
contre son gré obtenu ce voyant ré-
sultat. II répéta sa version de la mé-
garde aux enquêteurs et précisa qu 'il
ne se souvenait plus du nom ni de
l'adresse du figaro étourdi. L'inspec-
teur Gœbler a retrouvé sans peine sa
trace. C'était le coiffeur de l'hôtel
même où Jaccoud était  descendu. Et
pour ce qui est de l'erreur il protes-
ta vigoureusement son client avait
expressément demandé qu'on modifie
la couleur de ses cheveux. Confondu
par ce rapport du policier genevois,
Jaccoud a reconnu mardi qu'il s'était
volontairement fai t  teindre.

LA CONFRONTATION
Lors de la confrontat ion qui a eu

lieu avant-hier soir dans la chambre
de la villa de Plan-les-Ouates , les cho-
ses se sont passées comme suit . Mme
Marie Zumhach (remise de sa bles-
sure à l'omoplate) se tenait à l'entrée ,
à l'endroit même où le 1er mai elle
s'était trouvée nez à nez avec le visi-
teur inconnu.  Cinq personnes corres-
pondan t  toutes au signalement qu'elle
avait  donné lui furent  présentées.
Elle en mit rapidement hors de cause
trois. Jaccoud se t rouvai t  être l'une
des deux qu 'elle retint  et entre les-
quelle elle renonça à faire son choix.

UN NOUVEL INDICE
Hier un seul indice nouveau a été

mentionné : on aurait  retrouvé le lieu
où l'arme du crime a été achetée.
Inut i le  de dire qu 'on va suivre cette
piste.

AU SECRET
Pour le reste Pierre Jaccoud est au

secret . C'est-à-dire enfermé dans une
cellule spéciale de l 'hôpital , où il n 'a
pas le droit de voir quiconque —
même pas son défenseur  — et où
toute lecture ou distract ion lui sont
refusées. Un gendarme veille en per-
manence sur lui. Tant que le secret
n 'est pas levé, l ' i n i t i a t i v e  appart ient
à l ' inculpé qui peut demander  à tout
ins t an t  à être entendu.  Mai s le juge
d' instruct i on se garde de faire le pre-
mier pas .

DANS LES MILIEUX POLITIQUES
Dans les mi l ie ux  pol i t iques on se

garde de commenter off iciel lement
l 'événement.  II se pourra it bien que
lors de la séance de vendred i  soir du
Grand Conseil des al lus ions  y soient
fai tes.  Jaccoud étai t  souvent celui des
députés  qui fus t igea ien t  de la plus
c ing lan t e  manière les communistes ge-
nevois. Il s u f f i r a i t  que ces derniers
soient l'objet de commentai res  sur
l'exécution des chefs de la révolut ion
hongroise pour qu 'ils ripostent en ra-
menant  le débat sur des fa i ts  plus
Incnii x, plus per sonnels mais sanglants
aussi.

Le 18 juin à Pans
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Plébiscité par les acclamations des
Parisiens , la présence sur le terre-
plein de l'Etoile de l'armée qui vient
de le ramener au pouvoir , de ses an-
ciens compagnons de résistance, des
déportés et des organisations patrio-
tiques , c'est un de Gaulle étonnam-
ment détendu , sûr de lui , plus à l'aise
qu'on ne l'avait jamais connu , que
cinq millions de téléspectateurs ont
vu apparaître sur leur peti t  écran.

Grave comme à l'ordinaire , le général
de Gaulle donnait hier soir sous les ova-
tions de ses compagnons d'armes et
de la foule parisienne, une impression
d'un homme plein de confiance dans
l'avenir, qui a frappé tous les obser-
vateurs.

C'est que de Gaulle , mesurant le
chemin parcouru et les vicissitudes
passées savait qu 'il ne se lançait plus
seul dans une aventure

Ses premiers résultats
Les premiers résultats de son action

¦ont l'apaisement en Afrique du Nord ,
les sympathies exprimées par les na-
tions amies, le succès qui s'annonce
exceptionnel de l'emprunt-test dont les
encouragements et les certitudes man-
quaient totalement il y a dix-huit  ans
au réfugié de Londres , à qui Chur-
chill , en connaisseur d'hommes, avait
immédiatement fait confiance. Churchill
qui fut en 1940 le premier à
croire en de Gaulle , fut  aussi le pre-
mier homme d'Etat à l'encourager lors-
qu 'il fut rappelé au pouvoir. Aussi le
général de Gaulle a-t-il choisi cet an-
niversaire doublement historique pour
lui décerner la Croix de la libération.

M.-G. G.

'Télégramme du général Salan
à de Gaulle

ALGER , 18 (AFP). — Le général
Raoul Salan , délégué général du gou-
vernement f iançais  en Algérie , a adres-
sé mercredi le télégramme suivant au
général Charles de Gaulle, à l'occasion
du 18me anniversaire de l'appel que
celui-ci a lancé aux Français en 1940 :

« L'Algérie , encore frémissante de
l'enthousiasme suscité par votre visite
et vos paroles , a célébré avec une fer-
veur singulière l'anniversaire du 18
juin.

» J'ai l'honneur de vous transmettre
son message de fidélité et de recon-
naissance. »

La cérémonie à Alger
ALGER , 18 (AFP). — Malgré la pluie

qui s'est mise à tomber, les deux mille
fonctionnaires de la délégation générale
du gouvernement se sont rassemblés
hier matin dans la cour intérieure pour
assister à la cérémonie commémorative
de l'appel du 18 juin.

Le général Salan , entouré du général
Massu et de M. Serge Baret , secrétaire
général , s'est adressé au personnel, au
premier rang duquel se trouvaient les
membres du comité de salut public
Algérie-Sahara .

Le général Salan a déclaré i c En
ce jour du 18 juin , date désormais his-
torique et mémorable, le généra l Mas-
su , compagnon de la libération , qui fut
le premier aux côtés du général de
Gaulle , va vous lire l'appel du 18 juin. »

Le général Massu donna alors lecture
de l'appel du 18 juin 1940 ainsi que
de celu i du 15 mai 1958.

Nouveaux renforts
britanniques

CH YPRE

NICOSIE , 18. (Reu te r ) .  — Des troupes
bri tanni ques de commandos venant de
Malte , sont a rrivées mercredi dans le
port de Limassol , dans le sud de l'Ile
de Chypre, comme renforts pour les
forces de sécurité. Les troupes de com-
mandos se joindront  aux chasseurs-
parachutistes arrivés de Grande-Breta-
gne. Le transport des 3500 soldats était
terminé mercredi. Un régiment d'artil-
lerie est attendu , mercredi , à Chypre.

Accusations grecques
ATHÈNES, 19. (A.F.P.). — Le minis-

tère grec des affaires  étrangères a
publié un communi qué qui accuse im-
plici tement les autorités turques d'être
responsables de l' assassinat de Cyprio-
tes grecs.

En TUNISIE, l'échange d'instruments
de ratification du traité d'amitié tuniso-
marocain , signé à Rabat le 30 mars
1957, a eu lieu au palais du gouverne-
ment.

M. Bourguiba a offert un dîner au-
quel assistaient les membres du gou-
vernement , les ministres marocains ac-
tuellement à Tunis pour la conférence
des trois partis nord-africains et , con-
trairement à ce que l'on croyait initia-
lement, la délégation du FLN.

LES TRA VA UX DES CHAMBRES FEDERALES

Aupara vant le National s 'était occupé des poids lourds et du rapport
sur la 40me session de la conférence internationale du travail

Xotre correspondant de Berne nous écrit :
Mercredi matin , le Conseil nat ional  a repris l'examen des divergences à

propos de la loi sur la circulation routière. Il s'agissait — peut-être vous en
souvient-il — de fixer la largeur et le poids maximums des camions et des
trains routiers.

• Le débat , ouvert vendredi dernier , a
trouvé une heureuse issue, puisque après
deux heures passées en redites , les dé-
putés se sont ralliés au texte du Con-
seil des Etats. L'assemblée a donc suivi
la minorité de la commission en accep-
tant d'abord par 95 voix contre 47 de
ne faire aucune différence entre les au-
tocars et les camions. Cela signifie que
le Conseil fédéral pourra ouvrir cer-
taines routes aux véhicules ayant jus-
qu 'à 2 m. 50 de largeur , alors qu 'en
règle générale, le maximum reste fixé
à 2 m. 30.

Pour le poids également , le National
a renoncé à sa première décision. Il a
donc admis , par 101 voix contre 77,
que le camion seul , à pleine charge , ne
devait pas peser plus de 16 tonnes , le
poids est porté à 21 tonnes pour le
train routier avec remorque à un es-
sieu, à 26 tonnes lorsque la remorque
tarait deux essieux.

Il reste à se déterminer sur la limi-
tation de vitesse dans les localités . Le
débat dut être renvoyé à la séance de
relevée et nous y revenons ci-dessous.

Un peu plus de souplesse, s.v.p.
MM. Josi (rad. jurassien ) et Schvven-

dinger (soc, Appenzell-Ext.) , présen-
tent le rapport du Conseil fédéral sur
la 40me session de la conférence inter-
nationale du travail . Des deux conven-
tions issues de cette conférence , une
seule peut être ratifiée par la Suisse ,
estime le gouvernement , celle qui tend
à abolir le travail forcé. Notre pays
n'est en revanche pas en mesure de ra-
tifier la convention concernant le repos
hebdomadaire dans le commerce et les
bureaux , parce que certaines de ses dis-
positions , secondaires il est vra i, ne
s'accordent pas avec celles de notre pro-
pre loi sur le repos hebdomadaire , en
vigueur depuis 1931. Refu s temporaire
cependant puisqu 'il sera possible , dans
le c code du travail » actuellement en
chantier , de mettre en harmonie la lé-
gislation nationale et la convention
internationale. A ce moment alors la
Suisse pourra , en toute conscience , ap-
porter son appu i total à l'œuvre entre-
prise par l'Organisation internationale
du travail.

Il s'ensuit un débat au cours duquel
M. Dietschi , radical de Soleure, tient de
fort judicieux propos. Il fait  observer
que la conférence internationale du
travail a le tort d'élaborer des textes
beaucoup trop détaillés , par conséquent
trop rigides et dont certaines disposi-
tions se ' révèlent inapplicables dans cer-
tains pays.

Sur quoi , par 71 voix contre 29, l'as-
semblée approuve l'arrêté tel qu 'il est
présenté par le Conseil fédéral.

pas 60 km./h. dans les localités > . Le
troisième alinéa préciserait alors que
€ pour certains tronçons de routes , l'au-
torité compétente peut f ixer différem-
ment la vitesse maximum à l'intérieur
des localités et même limiter la vitesse
à l'extér ieur  de localités » .

M . Feldmann , conseiller fédéra l, ac-
cepte la proposition de la commission :
« plutôt une limite de 60 km., mais qui
est respectée , qu 'une l imite de 50 km.
qu 'il faudra sans cesse modifier par
des tolérances. »

C'est aussi l'avis de l'assemblée qui ,
par 94 voix contre 44 à une proposi-
tion Grendelmeier , demandant le main-
tien du texte pr imi t i f , approuve le texte
de la commission.

Le projet retourne au Conseil des
Etats.

L'école de langue française
a Berne

M. Reverdin , libéral genevois , déve-
loppe alors l ' interpellation déposée il
y a un an , signée de 52 députés , et qui
concerne l'école de langue française à
Berne.

En voici le texte :
« L'administration centrale de la Con-

fédération ne saurait se passer de fonc-
tionnaires romands. Offr i r  à ces fonc-
tionnaires la possibilité d'élever à Ber-
ne leurs enfants dans leur langue ma-
ternelle est une exigence de l'équité.
C'est par surcroît dans l'Intérêt bien
compris de la Confédération. Le Con-
seil fédéral est prié de dire quelles
mesures 11 pense pouvoir prendre, en
collaboration avec le canton et la ville
de Berne, pour assurer l'existence de
l'école de langue française de Berne,
créée il y a treize ans et dont la situa-
tion matérielle est précaire. Actuelle-
ment, 330 enfants y poursuivent leurs

études dans des locaux exigus et dans
des conditions pratiques extrêmement
difficiles. »

M. Feldmann , conseiller fédéral , insis-
te d'abord sur les difficultés d'ordre
juridique que suscite le problème posé.
Il n 'y a pas de « droit fédéral scolaire ».

M. Feldmann reconnaît toutefois qu 'il
est diffici le à l'administration de re-
cruter toujours le personnel de langue
franj aise dont elle a besoin et qu 'en
l'affaire , le problème scolaire joue un
rôle. Aussi convient-Il de lui donner une
solution , en considérant la situation
toute spéciale de Berne, siège des au-
torités centrales d'un pays trilingue. On
ne peut donc pas , dans ce cas particu-
lier , appliquer strictement le principe
de territorialité. Aussi , le Conseil fédé-
ral a-t-il autorisé le chef du départe-
ment de justice et police à déclarer que ,
d'entente avec la ville et le canton , la
Confédération s'efforcera d'arriver, dans
un avenir aussi proche que possible, à
une décision satisfaisante.

Première lueur de l'aube après une
longue nui t , déclare M. Reverdin , satis-
fait de l'esprit qui marque la réponse.

nO attend maintenant les actes.
G. P.

M. Feldmann apporte une lueur d'espoir
pour I école française de Berne
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Le Conseil de sécurité
a siégé quinze minutes

NEW-YORK, 18. (A.F.P.). — La
les rapports franco-tunisiens, s'est

Le représentant de la France Infor-
mant le conseil de l'accord franco-
tunisien intervenu le 17 juin , déclare
que le résultat essentiel de cet accord
sera de permettre la poursuite des con-
versations pour régler tous les pro-
blèmes en suspens entre les deux pays.

Après M. de Vaucelles , représentant
de la France, M. Mongi Slim , pour la
Tunisie , confirm e les termes de l'accord
intervenu et espère que € le grand
Français > qui lança l'appel du 18 juin
1940 contre l ' intégration dans un en-
semble à laquelle la France se refusait ,
« évitera main tenant  de se lancer dans
ce contre quoi il a lancé son appel ».

Après que M. Tsiang, président du
conseil , eut félicité les deux parties
de l'accord intervenu entre elles , la
séance a été levée. Elle a duré quinze
minutes.

Premier entretien à Tunis
TUNIS , 18 (AFP). — M. Jean-Pierre

Benard , chargé d'affaires à l'ambassade
de France à Tunis , s'est ent re tenu hier
soir avec MM. Bahi Ladgham , vice-
président du Conseil tunis ien , et Sa-
dok Mokkadem , minis t re  des affaires
étrangères, de l'évacuation prochaine
des troupes françaises et de la levée
des entraves à leur libre circulation.

séance du Conseil , de sécurité sur
ouverte mercredi à 19 h. 09 GMT.

Au terme de l'accord intervenu mardi
entre la France et la Tunisie , les trou-
pes françaises de Tunisie , en dehors
de la zone de Bizerte (7000 hommes en-
viron) doivent partir avant le 17 oc-
tobre prochain . Il s'agit de décider
si elles seront d'abord regroupées sur
Bizerte ou si elles seront évacuées di-
rectement. D'autre part, l'entrée de Bi-
zerte aux navires français , interdite
depuis le bombardement de Sakiet Sidi
Youssef , doit redevenir libre. Il semble
que le premier regroupement concer-
nera les postes de la région de Sfax
et de Remada.

Deux sortes de négociations bien
distinctes vont donc s'ouvrir , souligne-
t-on à Tunis : d'une part , des pourpar-
lers sur l'ensemble des problèmes en
suspens : réouverture des consulats , si-
tuation des ressortissants français ex-
pulsés ou éloignés , problèmes doma-
n iaux , établissement prochain d'une
nouvelle monnaie  tunisienne , aide fi-
nancière française. Toutes ces ques-
tions pourraient être étudiées aussitôt
après le retour à Tunis de l'ambassa-
deur de France , M. Gorse , vraisem-
blablement à la f in de cette semaine.
D'autre part , des ent re t iens  sur le sta-
tut de Bizerte. Ceux-ci doivent être
engagés aussitôt après le retrait des
troupes françaises .

Vendredi 20 et samedi 21 j uin
20,000 réfugiés cn Suisse

Achetez la petite boîte
de punaises

Institut Richème
avise ses élèves que la

DERNIÈRE SOIRÉE DANSANTE
de la saison aura lieu ce

SAMEDI 21 JUIN , de 20 à 24 heures

JâgHBa  ̂
°° SOlX ' à 2° h' 3°

^W M̂j Mf )  Hôtel il ii Soleil
ĵir Ŝj/ lcr étage

Ê̂m Assemblée
? générale annuelle

Par devoir , tous les membres
I doivent y assister. 

CE SOIR , à 20 h. 15,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
à la salle du rez-de-chaussée

de l'hôtel DuPeyrou
avec causerie

de M. le Dr ROBERT CHABLE
sur la radiophotographi e

Heu te Abend 20 h. 15
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J.-Rousseau 6

Mission im fernen Osten
Mlsslonax J. Schweitzier berichtet.

Farbenlilm.

En GRANDE-BRETAGNE, les chauf-
feurs de camions des entreprises lon-
doniennes de ravitaillement en viande
ont décidé de mettre f in à leur grève
déclenchée II y a deux mois.

Une fusée bri tanni que a été lancée
avec succès jeudi  matin de la base lie
W mimera.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , une
épuration poli t ique dans l'administra-
tion communale de Magdebourg a
frappé cent trente fonctionnaires de
l'Etat. Ce ne sont pas moins de deux
mil le  sept cents membres du parti com-
muniste qui  ont été exclus du parti au
cours d'une récente épuration.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , dans son
rapport présenté devant le congrès du
parti communis te , M. Novotny, prési-
dent de la Républ ique et premier secré-
taire du parti , a longuement t ra i té  du
révisionnisme et n 'a pas ménagé ses
critiques envers l'union des communis-
tes yougoslaves.

Le trafic au profit du FLN
sur notre territoire

notre correspondant de Genève noustélép hone :
Les débats dans l'affaire du plasticexporté, ou que l'on tenta d'exporter

pour servir les desseins du Front delibération algérien , ont pris f in hieraprès-midi par les plaidoir ies des avo-cats.
Lors de leur imterrogaloire, les incul-

pés suisses ava ient essayé de faire
admettre que les tmactaitions qu 'ilsavaient engagées pour d'achat et laven te de la formidable matière explo-
sive, qu'ils n 'avaient d'ailleurs pas
craint de véhiculer très mystérieusement
à travers notre territoire, n 'avaient rien
d* particulièrement répréhensible. 11 ne
se serait agi, à les en croire, que d'ex-plosifs destinés à dies travaux courantsdie génie civil , mais au grand jama ispas pour le FLN ou pour des attenta tscontre les personnes et les biens enAlgérie.

Plus francs, lies Algériens musulmans,devant l'évidence des farts d'ailleurs,ne cachèrent pas que le plastic était
bien destiné au Fron t national. Toute-fois , pour essayer eux aussi de se dé-charger, ils soutenaient qu 'il ne devait
être mis qu'à la disposition de la po-pulation qui pouvait avoir à se défen-
dre contre les mesures de représailles
<le la part  des troupes françaises char-gées d'opérations pu n itives.

Les avocats des parties se sont appli-qués de leur côté et de leur mieux af ind'obtenir qu 'au moins le sursis vienne
tempérer certaines peines que , dans un
réquisitoire très sévère , le procureur
général de la Confédération avait ré-clamées , à min imiser la gravité de ce
trafic très scabreux, sans pairven.ir ce-pendant à effacer l'impression qu 'un
marché de plastic vendu à 1000 fr. le
ki lo  alors qu 'il avait été acheté 7 fr.
soulignait par là-même la cu lp ab i l i t é
entière et partioulièremenit signif icat ive
des accusés.

Aussi le procureur générai! a-t-il re-
tenu contre le principa l inculpé su isse,
Georges G. — à défaut  de Marcel Léo-
pold , l'assassiné de Cours-de-Rive et
l'assassinat  ayant éteint l'action pénale
ouverte contre lui — une peine de qua-
torze mois île réclusion , accompagnée
de (Î000 fr. d'amende ; contre les autres
Su isses impliqués diversement dans l'af-
fa ire, F., un an de réclusion et 5000 fr.
d'amende ; Sch., t ren te  jours d'empri-
sonnement  avec sursis de dieux ams ;
W., quairamte j ours d'einiprisminenient
avec sursis également de deux ans.

En revanche, pour l 'Autrichien B.,
sans adresse actuel l ement connue , deu x
ans <le réclusion , 30.000 fr. d'amende et
expulis ion pendant quinze ans.

Contre les Algériens musulmans Bou...
dix mois d'emprisonnemen t , quinze ans
d'expulsion ; Iss... huit mois d'empri-
sonnement, expulsion quinze ans , et
confire Ba — principal  accusé algérien
qui ne s'est pas présenté — deux ans
et six mois de réclusion , quinze ans
d'expulsion du territoire de la Confé-
dération.

Vendredi, prononcé de la son tance.
Ed. B.

Plaidoirie et réquisitoire
dans l'affaire du plastic



La chancellerie a t.tat communique :
Dans sa séance du 17 juin, le Con-

seil d'Etat a autorisé : Mme Hedwig
Tenriar-Haberthiir, domiciliée à Ja
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin ; Mme
Thérèse Bilat-Maitre, domiciliée à Neu-
châtel, à pratiquer dans te canton en
qualité de pédicure.

D'aïutre part , il a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
la Chaux-diu-Mllieu, de M. Henri Schnei-
ter, agriculteur, aux fonction s de sup-
pléan t de l'officier de l'état civil de
l'arrondisseniewt de la Chaux-du-Milieu,
en remplacement de M. Louis-Edgar
Brunner, démissionnaire.

Décisions da Conseil d'Etat

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 Juin. Toretti ,

Glan-Carlo, fils d'Ernesto, maçon à Neu-
châtel , et de Diletta , née De Paoli. 11.
Thuillard , Nicole , fille de Charles-Aimé,
boulanger-pâtissier à Neuchâtel , et de Ly-
dia, née Jegerlehner ; Thuillard , Marlène,
aux mêmes ; Forchaux, Jean-Marc, fils de
Clément-Paul-Alexis, viticulteur au Lan-
deron, et de Thérèse-Pauline-Augustine,
née Voillat. 12. Poyet , Glnette-Yolande-
Benée, fille de René-Claude, ouvrier à
l'usine à gaz, et de Nelsy-Emllle, née
Courvolsler ; de Coulon , Dominique-Isa-
belle, fille de Paul-Louis, juriste à Be-
vaix, et de Béatrice-Othenette-Isabelle,
née Clerc ; Hofer , Yolanda-Patricia , fille
de Kurth , boulanger-pâtissier à Colom-
bier , et d'Alma-Maria, née Schiantarelli.
13. Bachmann, Carmen, fille de Jean-
Pierre-Alfred , peintre en bâtiment à
Neuchâtel , et de Suzanne-Octavie, née
Bron ; Paillard , Francis-Ferdinand, fils
de Jacques-Louis, serrurier-constructeur
à Hauterive, et de Marianne - Pierina ,
née Pflôschner. 14. Korber , Françoise-
Marianne, fille de Josef-Aloïs, employé
de banque à Neuchâtel , et de Câcilia-
Frteda-Maria, née Furter. 15. Secretan ,
Yves-Frédéric, fils de Jean-Philibert , se-
crétaire d'édition à Auvernier . et de Kla-
ra-Maria-Christlana, née Ullhofen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
Juin. Isch , Jean-Claude-Adamir, conduc-
teur-typographe, et Duperret , France-
Solange, les deux à Neuchâtel. 14. Ko-
Cher , Markus, Juriste à Neuchâtel , et
Kàser, Annelies-Béatrice, à Bâle ; Porret,
Gil-Henri , mécanicien-électricien à Neu-
châtel , et Huguenln-Dezot, Annie-Josée,
à Auvernier ; Favrod, Albert-Emile , hor-
loger , et Bise, Rosine-Honorine, les deux
à Neuchâtel ; Schilrch , Martial , chef
d'atelier , et Da Vico, Elena-Maria-Paola ,
les deux à Neuchâtel ; Hofmann , Roger-
Arnold , peintre en bâtiment à Neuchâtel ,
et Veraldi , Amablle, au Locle ; de Cou-
lon, Georges-André-Gontran, à .Ann Ar-
bor (Michigan) et Perrot , Maude-Denise,
à Allaman. 16. Kron , Carl-Heintz, pein-
tre à Kehrsatz , précédemment à Neuchâ-
tel , et Arena, Rlta-Germana, précédem-
ment à Neuchâtel ; Kunzi , Georges, sel-
lier-tapissier, et Frank, Helga-Anna, les
deux à Neuchâtel ; Wehrli . Michel-Char-
ly, mécanicien de précision, et Maire ,
Edmée Madeleine-Blanche, les deux àNeimhnt.pl
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-̂  ^w NEUCHATEL, rue du Môle 3

Recours contre un jugement
(c) Le nommé C. R., agriculteur à la
Ronde, sur les Verrières , condamné à
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis et 150 fr. de frais , ainsi que son
fils , M. R., qui a écop é de quatre jours
d'emprisonnement avec sursis et de
150 fr. de frais également, ont déposé
recours contre le jugement du tribunal
de police.

Rappelons que ce jugement concer-
na i t  les fameuses bagarres survenues
Vers-chez-Ies-Bra n dt, le 1er novembre
écoulé, au cours desquelles C. R. reçut
un coup de fourche de son fermier,
lequel fut  ensuite «passé  à tabac » par
l' agr icul teur  et son fils M. R.

BOUDRY

Au tribunal
(c) Le tribunal du district de Boudry
a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi après-midi sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, assisté de M.
Roger Richard , fonctionnant en qua-
lité de greffier.

L'audience du tribunal de police est
ouverte par une affaire de vol . En com-
pagnie de deux ou trois ouvriers , G. M.
faisait les préparatifs d'une fête dans
la grande salle du château de Boudry.
L'entrepreneur qui était chargé ds la
restauration du château arriva en por-
tant une serviette contenant des enve-
loppes de paye. Selon plusieurs témoins,
il déposa une enveloppe contenant la
paye d'un ouvrier à côté de sa serviet-
te puis au. moment de partir , 11 prit
sa' serviette et oublia l'enveloppe sur
la table. Quand 11 sortit , les prévenus
G. M. et H. G., tous deux employés de
la commune, le suivirent. H. G., mar-
chant derrière G. M. vit ce dernier s'em-
parer de l'enveloppe oubliée , sans sa-
voir de quoi U s'agissait.

L'entrepreneur n 'ayant pas porté plain-
te, c'est la police qui , ayant eu vent
de' la chose , a avisé le procureur géné-
ral , car le délit de vol se poursuit d'of-
f ice, et procédé à l'enquête .

Vu qu 'il n 'y a qu 'un seul témoin à
la charge du prévenu , le tribunal n'a
pas acquis la conviction que G. M. ait
commis le vol et 11 libère le prévenu
G. M. des poursuites pénales. Les frais
de l'affaire sont mis à la charge de l'Etat.

Ivresse au volant
A. B. de Colombier est prévenu

d'ivresse au volant et d'autres Infrac-
tions à la loi sur la circulation . B.
circulait en automobile sur la route
cantonale Yverdon . Neuchâtel , en di-
rection de Saint-Aubin. Arrivé à la
hauteur de l'hôtel Pattus , B. perdit
la maîtrise de sa machine. H toucha
deux fois de suite la voiture de N. qui
roulait en sens inverse, puis son véhi-
cule fut déporté à gauche et versa sur
le flanc. Quelques personnes accou-
rues sur le lieu de l'accident remirent
la voiture sur ses quatre roues. Le
chauffeur qui n 'avait pas quitté son
volant , sortit de son automobile très
ému et ne paraissant pas être de sang-
froid . Les gendarmes procédèrent d'abord
à un examen avec l'appareil Breathaly-
ser puis demandèrent à un médecin de
faire une prise de sang à B. et de l'exa-
miner. Les résultats des analyses con-
cluent à une assez forte proportion
d'alcool dans le sang du prévenu , tandis
que le rapport du 4 médecin indique
que B. était légèrement sous l'influence
de l'alcool .

Le tribunal a acquis l ' Intime convic-
tion que le prévenu a conduit son au-
tomobile en état d'ébrlété. C'est
pourquoi 11 condamne Albert Burri ,
de Colombier , à 5 jours d'emprison-
nement pour ivresse au volant , à 10(1 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et au
paiement des frais de l'affaire qui se
montent à 180 fr . 40.

CHEVRES
Tombée d'une échelle

(sp) La petite Elisabeth Pochon , âgée
de sept ans , à Chèvres, était montée
sur une échelle pour cueillir des ce-
rises. Elle tomba d'une hauteur  de cinq
mètres et subit une commotion céré-
brale et une fracture du bras gauche.

Elle a été transportée à l'hôpital
d'Estavayer.

LA Vl£
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION

Sans nouvelles
d'un alpiniste suisse

CHAMONIX , 18 (AFP). — On est sans
nouvelles de l'alpiniste suisse Hugo We-
ber, 24 ans, originaire de la région de
Bienne , et d'un de ses camarades dont
l ' identité n 'est pas encore connue .

Les deux alpinistes sont partis sa-
medi! dernier pour faire l'ascension de
l'Aigu il Ie-du-Dru par l'itinéraire Bonali.

FRIBOURG

Cent trente kilos de miel
volés de nuit

BULLE, 18. — Quelque 130 kilos de
miel ont été enlevés de nuit des ru-
chers de M. X. Rémy, laitier à Gume-
fens (Gruyère), par des inconnus que
la police recherche. La valeur du miel
ainsi emporté est de 1200 à 1500 fr.

Potage velours
Pommes de terre fr i tes

Petits po is, carottes
Gigot de mouton

Charlotte russe
... et la manière de le préparer I

Charlotte russe. — Tapisser un :
: moule cylindrique et lisse, légère- j l
' ment évasé en haut, sur les paroi*¦ et dans le fond, de biscuits à I' ::
: cuillère sans laisser d'espace entre :
: eux. Faire tremper 80 g. de fruits :

confits dans du cognac ou du rhum
et en remplir avec de la crème ;

• le moule garni . Laisser prendre , :
puis démouler sur un plat de verre :
et décorer avec de la crème fouet- :

: tée. Servir avec une saucière de '¦
' sirop de framboise, de sauce au
• caramel claire ou d© toute autre :
; sauce appropriée.
«.,?..... » ' '

LE MENU DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

La centenaire
fêtée par les autorités

(c) Une émouvante cérémonie s'est
déroulée mercredi à 11 heures, au
grand temple, à l'occasion du 99me
anniversaire de Mme Eiisa Jacot-Nicoud.
Domiciliée à quelques pas de l'église,
la vénérable aïeule, accompagnée du
préfet des Montagnes , M. J. Haldimann ,
des membres de sa famille, et d'amis,
pénétra , très alerte, dan s l'édifice, au
sons d'un jeux d'orgue.

Le pasteur Urech prononça ensuite
une allocution , dans laquelle il rappela
que Mme Jacot-Nicoud consacra sa car-
rière à secourir les malades. Le repré-
sentant du gouvernement cantonal, M.
J. Haldimann , préfet des Montagnes ,
évoqua , à son tour, l'extrême gentillesse
et la simplicité de la centenaire, dont
la rayonnante personnalité peu t être
citée en exemple. Il lui remit le fau-
teuil offert par le Conseil d'Etat. Mme
Jacot-Nicoud en prit possession avec
un visible plaisir. M. Gaston Schelling
remit un cadeau de la ville.

LE LOCLE
Le 13 n'est pas toujours

un porte-bonheur !
(c) Un maçon italien , qui procédait
a la réparation d'une fenêtre, au Raya
13 a, a été blessé à un pied par la
chute d'un bloc de béton. Tra n sporté
à l'hôp ital en automobile par le pro-
priétaire de l 'immeuble en question ,
il reçut des soins. La faculté diagnos-
tiqua une fissure.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL
L'administration centrale de la Con-
Le tribunal correctionnel a tenu

séance hier, sous la présidence d« M.
Phil ippe Mayor, président, assisté des
jurés, MM. R.-M. Donner et R. Wy-
niann .  M. Marc Monnier fonctionnait
en qualité de greffier.

D. P., nié en 1934, originaire d'Olkm
et domicilié à Neuchâtel, est prévenu
de vol, abus de confiance, obtention
frauduleuse d^ine prestation et infrac-
tion à la LA.

En mars 1958, dons l'idée d'aller tra-
vailler en Valais, il s'empaire d'une auto
stat ionnée à la rue du Pommier et part
jusqu'à Sion où, après avoir détérioré
la voiture, il laisse celle-ci aux Haudères
où il trouve du travail, non sains avoir
volé un appareil de photo laissé dans
ce véhicule par son propriétaire. Deux
jours après, il reprend une voiture avec
laquelle il roule 2 km., l'abandonne,
s'empare d'un autre véhicule avec le-
quel il roul e jusqu 'aux environs de
1 j insamnie. Dams une station d'essence,
il prend de l'essence en déclarant au
vendeur, auquel il donne un faux nom,
qu'il a oublié son porte-monnaie et en
lui promettant le paiement die son dû.
Se tirouivainit en gare d'Eolépens et ayant
été en possession , en qualité de repré-
sentant, d'un abonnemen t de chemin de
fer échu et déposé à Neuchâtel, mais
encore dans le déla i permettant die le
•renouveler, il obtient de l'employé un
billet à demi-tarif pour Neuchâtel. En
janvier, H. S., son amie, lui remet
40.000 lires pour le change et il profit e
du produit de ce change pour payer
quelques dettes.

Le tribunal, faisant siennes les con-
clusions du ministère public, condamne
D. P. à huit mois d'emprisonnement
sous déduction de nonanle-huit jours
de prison préventive subis et 50 fr.
d'amende, en mettant les frais de la
cause, arrêtés à 492 fr. 60, à la charge
du prévenu. Il rend attentif ce dernier
qu'en cas de nouvelle condamnat ion —
c'est la septième — celle-ci serait
tmamistairmÂe en internement d'une du-
rée indéterminée.

Abu* de confiance
et escroquerie

W.-M. G., né en 1934, domicilié à Ge-
nève, est poursuivi pour abus de con-
fiance et escroquerie. Jusqu'à ce jour,
son casier judiciaire ne ponte qu'une
condamnait ion à une amende de 50 fr.
remontant à plusieurs années en ar-
rière. , .Ayant travaillé pour B. qui était de-
venu son ami , il a fait croire à ce der-
n ier, au momen t de partir en voyage
avec lui. qu 'il devait verser une somme
de 3000 fr. à un Egyptien ensuite d'un
cautionnement. B. lui a avancé cette
somme après que G. lui eut promis de
le rembourser. Dans un garage de la
place et selon contrat, il achète une
voiture au prix de 13.000 fr. sur la-
quell e ii verse les 3000 fr. et remet en
plus une voiture qu 'il posséda it, véhi-
cule qui était frappé d'un droit de ré-
serve de propriété. Ensuite , prétextant
avoir perdu un porte-monnaie conte-
nant une grosse somme, il demande
au garagiste qui lui a vendu la voiture

de lui remettre 500 fr. sur ce qu'il
lui a versé.

Le procureur demande huit mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ou quatre ans.

Après delibéraitions, le tribunal con-
damne W. G. à huit mois d'emprison-
nement, dit qu'un sursis de quatre ans
est accordé au prévenu, mais ne peut
souscrire à conditionner le sursis au
paiement du dommage subi par deux
plaignants , G. étant séparé de bien en-
suite de faillite. Il met les frais de la
cause, fixés à 367 fr. 60, à la charge
du condamné et alloue au mandataire
d'un des plaignants une indemnité de
dépen s de 100 fr.

Lue histoire embrouillée
A. C, E. V. et L. R., tous domiciliés

à Cernier, comparaissent devan t le tr i-
bunal sous la prévention de dénoncia-
tion calomnieuse, instigation à dénon-
ciation calomnieuse, tentative et com-
plicité d'escroquerie, induction de la
justice en erreur et infraction à la LA.

V. est propriétaire d'une moto actuel-
lement entreposée dans un garage à
Fribourg. E. V. et L. R. sont en cham-
bre chez A. C, à Cernier. R., au cours
d'une conversation, demande à V. de lui
prêter sa moto pour un jour afin de se
rendre à Fribourg. Sur le conseil de C,
il consent à lui prêter ce véhicule et

R. part à Fribourg dams l'intention de
trouver du travail. R., le lendemain , ne
revient pas comme il l'avait promis et
ne donne pas signe de vie non plus au
propriétaire. V. s'adresse alors à C.
pour lui demander ce qu'il serait bon
de faire et ce dernier, sachant que R.
n'en était pas à son premier méfait, lui
conseille de porter pla in te pour vol
contre inconnu , ce qu 'il fait. Il va trou-
ver l'assurance à laquelle il annonce le
vol. Quelques jours après , dans la nuit ,
R. revient à Cernier et annonce à son
ami qu'il a eu un accident et que sa
machine détériorée est entreposée à
Fribourg.

C. ayant eu connaissance de la réqui-
sition prise contre R. qui est au béné-
fice d'un sursis après une condamnation
à troi s mois, se rend alors compte qu 'il
serait injuste qu 'il soit puni puisque la
moto avait été prêtée et non volée et
avise alors seul ement le président du
tribunal de Cernier de ces faits.

Des débats, il résulte que les préve-
nus R. et V. n 'ont pas compris les
questions qui leur ont été posées lors
de l'instruction. Au surplus, l'avis de
sin istre à l'assurance a été modifié en
ce sens que la déclaration de vol a été
¦transformée en avis de sinistre pour
un montant de 270 fr.

Après délibérait ions, le tribunal con-
damne L. R. à 50 fr. d'amende, E. V. à
20 fr. en application de la LA, libère
les 'trois prévenus des délits prévus par
les articles 303 et 304 CPS et en appli-
cation de l'articl e 90 CPS met les frais
de la cause, arrêtés à 280 fr., à la
charge des prévenus en les répairtissant
pour deux cinquièmes à la charge de
L. R. et deux cinquièmes à celle de
E. V. et pour un cinquième à la charge
de A. C., sans solidarité quant au paie-
ment de ceux-ci.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.33
coucher 20.28

LTJNE lever 06.54
coucher 21.48

LES CONFÉRENCES

Hier, à l'Université, la présence
de deux cents participants

a confirmé le succès
des « tournées industrielles »
La seconde des deux « journées in-

dustrielles » organisées par la section
des sciences commerciales, économiques
et sociales de l 'Université , s'est dérou-
lée hier sur le thème suivant : * La
statisti que dans l'entreprise », en pré-
sence de nombreux partic ipants.

M. Sy dney de Coulon, directeur géné-
ral d'Ebauches S. A., prononça l'allocu-
tion de bienvenue. Il rappela que,
l'intuition qui , du temps des p ionniers
de l 'industrie, a pu faire merveille, ne
suff i t  p lus de nos jours. Le chef d'en-
treprise moderne, devant la complexité
et l'étendue des problèmes qui l'as-
saillent, doit recourir au contrôle que
lui fourni t  la techni que de la statis-
ti que industrielle. Cette discip line de-
vrait maintenant faire partie du bagage
de tout homme cultivé.

La plupart des cinq conférenciers
ratifièrent ce point de vue. Nous re-
viendrons, dans un prochain article,
sur le contenu de leurs exposés, qui
constituèrent un large tour d'horizon
sur les bases, la technique et quelques
app lications de la statisti que indus-
trielle. On entendit ainsi tour à tour
MM. G. Mentha , A. Linder, A. Berts-
chinger, professeurs , et deux praticiens,
MM. J.-F. Veuve et R. Vuilleuxnier. Le
professeur M. Erard assuma la direc-
tion des débats animés qui suivirent.

Nous avons appris que le sondage
d'op inion opéré auprès des partici pants
a révélé clairement que les « journées
industrielles » répondaient à un besoin ,
et que chacun estimait nécessaire cette
forme de collaboration entre l'Uni-
versité et l'entreprise.

Observatoire de Neuch âtel . — 18 juin.
Température : Moyenne : 19,4 ; min. :
15,5 ; max. : 25,3. Baromètre : Moyenne :
722 ,5. Vent dominant : Direction : sud-
ouest faible jusqu 'à 13 h., nord-ouest
modéré à faible ensuite. Etat du ciel :
couvert à très nuageux le matin , iégè-
rement nuageux ensuite.

Niveau du lac du 17 Juin , a 6 h . 30 : 429,54
Niveau du lac du 18 Juin , 6 h. 30: 429.52

Température de l'eau 17° ¦

Précisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel tout d'abord très nuageux à cou-
vert accompagné de précipitations régio-
nales en partie orageuses . Puis diminu-
tion de la nébulosité à partir du nord-
ouest. D'abord encore chaud , puis bais-
se de la température , principalement en
montagne.

Observations météorologiques

AU JOUR LE JOUR-- -

Il s'agit du « Colonel Bogey », cette
marche pour f a n f a r e  pop ularisée par
le f i l m  « Le pont sur la rivière Kwaï ».
Ce f i l m  n'a pas encore passé à
Neuchâtel , mais déjà tous les moins
de vingt ans (et beaucoup de moins
de trente, quarante ou cinquante
ans), s i f f l e n t  ou fredonnent  la mar-
che. Une rengaine est née , p lus
martiale que « Moulin-Rouge » et in-
finiment moins sirupeuse que « Ma r-
jolaine ».

Les moins jeunes constatent po ur
une f o i s  que cela les rajeunit. Car
« Colonel Bogey » a fa i t  les beaux
jours de nos f a n f a r e s  il y  a trente
ans déjà , si ce n'est p lus. Quand
nous revenions de la course d 'école ,
l' « Echo du Vignoble » ou « L'Espé-
rance » nous amenait dans le pré au
du collège aux sons de cette marche.
Au cortège du 1er A oût, re-l' v. Co-
lonel », à la f ê t e  de gymnasti que, re-
re-l' « Colonel ».

Et ça recommence ! Ta-ta tatatatâ-
ta-ta, et la suite. Cela est bien émou-
vant de voir les rengaines ressus-
citer. Et nous parions qu 'un jour
prochain, nos gosses vont s i f f l e r
« Ramona » ou « Viens poupoule ».

NEMO.

Un colonel
qui revient de loin

:.,:7:ïv„ . . • JT

C H R QN I Q  UE REG I  ON ALE

LES ASSEMBLÉES

Hier après-midi , a eu lieu a i notei
de vill e, sous la présidence de M.
Robert Gerber , l'assemblée générale des
actionnaires de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Moral S. A.
L'assemblée a approuvé la gestion et
les comptes, le compte d'exp loitation
présentant un déficit de 108.621 fr. 39.
Le déficit de l'exercice précédent était
de 136.486 fr. 75. Nous rev iendrons p lus
en détail  sur le rapport de gestion , qui
donne d'intéressants renseignements sur
l'act ivi té  de la compagnie durant l'an-
née 1957.

L'assemblée des actionnaires
de la Société de navigation

La floraison des baraques provisoires
continue. La dernière vient d'être édi-
fiée sur la p lace Pury. Elle abritera le
salon de coiffure de l'immeuble No 3,
qui va être livré à la pioch e des dé-
molisseurs et reconstruit par la Cham-
bre cantonale d'assurance. Le salon de
coiffure se réinstallera dans le nouvel
immeuble.

SOLS L'OEIL DES BADAUDS

Sur la place Pury

On est en t rain d'édifier sur la p lace
du Port la grande tente dans laquelle
se déroulera , samedi et dimanch e pro -
chains , la Xme Fête fédérale des mu-
si ques de la Croix-Bleue. Vingt-cinq
musi ques , groupant 650 à 700 instru-
mentis tes , ont annoncé leur partici pa-
tion. Cette manifes ta t ion  nous offrira
deux cortèges , dans l'après-midi de
samedi et d imanche , un rassemblement
dimanche après le cortège, sur la place
des Halles , deux concerts sous la tente
de la p lace du Port , samedi soir et
d imanche  au début de l'après-midi , et
enf in , une soirée de variétés, d imanche
soir , avec les Quatre barbus , la Musi que
mi l i t a i r e  et la Chanson neuchâteloise.

Le comité d'organisation est à la
brèche , me t t an t  tout en œuvre pour que
nos v is i t eurs  soient accueillis dignement.

Préparatifs de la Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue

Après l'accident mortel
de la route des Falaises

LES ACCIDENTS

On ne connaît pas encore les circons-
tances exactes dans lesquelles s'est
produit l'accident qui a coûté, mard i,
la vie à Mlle Jacqueline Furer. Les
deu x cyclistes, qui se trouvaient sur la
bande cyclable au momen t où se pro-
duisi t  l'accident , se sont annoncés com-
me témoins à la police cantonale, et
leurs déclarations permettront vraisem-
blablement au juge d'instruction de
compléter le dossier.

AUX VOLEURS !
Retrouvé

Le scooter NE 5496, qui avait été
volé à la p lace de la Gare dans la nuit
de samedi à dimanche, a été retrouvé
à Saint-Mart in ,  au Val-de-Ruz.

Hier, à 14 h. 50, le jeune Pierre
Humbel, étudiant , qui descendait à bi-
cyclette le chemin des Fourches , a fait
une chute. Souffrant  d'une fracture du
pied droit et de plaies au p ied gauche,
il a été transporté à l'hôp ital Pour-
talès par l'ambulance de la police de
Neu châtel.

COLOMBIER
Atterrissage d'un hélicoptère

Un hélicoptère « Sikorsky » de l'ar-
mée américaine , venant de Mannheim ,
est arrivé mardi sur l'aérodrome de
Colombier. Cet appareil amenait des
p ièces de rechange pour des appareils
de l'armée américaine, en réparation
à Colomhier.

SAINT-BLAISE
Chute d'un cycliste

Monsieur et Madame
André MULLER ont l'Immense Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Titziana-Daniella
18 Juin 1958

Maternité Collège 27
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Joson SALINA-ZANCHI et leur fille
Sophie sont heureux de faire part
de la naissance de

Nicolas
17 Juin 1958

Lausanne Neuchâtel
Clinique des 22, faubourg de
C'harmettes l'Hôpital

Monsieur et Madame JEDLICKA-
PELLATON et leur fils Jan ont la
joie d'annoncer la naissance d'une
petite

Irène
17 Juin 1958

Hôpital maternité Cernier
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Gino DEMARTA et Armand , ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Christine-Marguerite
Neuchâtel , le 18 Juin 1958.

Maternité Côte 160.

r
Notre nouveau feuilleton

D' une famille très modeste ,
Emily Lyon , qui deviendra par
la suite Emma, vécut une vie
des p lus mouvementées. Sir Gre-
ville , f i l s  du comte de Warwick,
se chargea de son éducation
avant de la présenter à son on-
cle, sir William Hamilton , am-
bassadeur à Nap les , qui l 'épou-
sa.

'Emma devint rapidement la
conf idente  de Marie-Caroline,
f e m m e  de Ferdinand IV , roi de
Nap les et des Deux-Siciles , puis
rencontra le grand amour de sa
vie, Nelson à qui elle donnera
une f i l l e .

Mais son mari décède , Nelson
trouve la mort à T rafa lgar et
Emma , qui ne peut vivre dans
la médiocrité , f i n i t  sa vie misé-
rablement , oubliée de tous ses
anciens amis.

La vie de lady Hamilton a été
écrite par René Brest. Le résu-
mé romancé qui paraîtra dans
nos colonnes est f o r t  captivant
et p laira, nous n'en doutons
pas, à tous nos lecteurs.
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LA DIVINE LADY

DOMBRESSON
Chute malencontreuse

(c) Une élève de Vllme année scolaire,
Anne-Marie Bolle , est tombée si mal-
encontreusement mardi après-midi après
l'école, qu'elle s'est cassé un poignet.

COFFRAGE
Deux doigts cassés

(sp) Mardi , en fin d'après-midi , vers
18 h. 20, un agriculteur de Coffrane,
M. G. G., descendait de son tracteu r
en stationnement pour se rendre à
l'arrière du char accouplé à son véhi-
cule, af in  de serrer la mécani que.

En procédant à cette manœuvre , G. G.
heurta de sa main gauche l'indicateu r
de direction d'une jeep qui venait dans
le même sens, et eut deux doigts cassés.

Madame Jules Mellier-Fauguel ;
Madame et Monsieur René Ribaux-

Mellier ;
Monsieur et Madame Jules Mellier-

Ribaux ;
Madame et Monsieur Emile Ibach-

Vouga ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ri-

baux et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Borioli-

Ribaj ux et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ro-

bert et leurs enfants ;
Monsieur André Mellier , Mademoi-

selle Liliane Mellier, Mademoiselle
Anne-Marie Ibach ;

Mademoiselle Laure Vouga ;
Madame Blanche Bovard, ses enfants

et petits-enfants ;
les familles Fauguel, parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jules MELLIER-FAUGUEL
leur cher époux, père, beau-.père, grand-
père, airrière-grand-père, que Dieu a re-
pris à Lui après une longue maladie,
à l'Age de 87 ans.

Bevaix, le 18 juin 1958.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance ; de qui aura ls-Je peur 1
L'Etemel est la force de ma vie ;

de qui aurais-Je crainte ?
Ps. 27 :1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 ju in, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Jacques Furer-
Juan et leur petite Antoinette ;

Madame E.-J. Furer-Courtois, à Neu-
châtel ;

Madame F. Juan , à Saint-Biaise, ses
enfants  et pet i t s -enfan ts  ;

les fami l les  parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Jacqueline FURER
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce
et parente, enlevée à leur affection ,
dans sa 17me année, à la suite d'un
tragi que accident.

Neuchâtel , le 17 juin 1958.
(Rue A.-L.-Breguet 2).

L'homme regarde au visage, mais
l'Eternel regarde au cœur.

I Samuel XVI. v. 7.
L'incinération aura lieu jeu di 19 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction , les maîtres et les élèves
de l'Ecole complémentaire commerciale
de Neuchâtel ont le profond chagrin
de faire part du décès, survenu dan s
un tragique accident, de

Jacqueline FURER
leur élève et camarade dont ils garde-
ront un durable souvenir.

Le Moto-Club Yverdon - Grandson a
le profond chagrin de faire part du
décès, survenu accidentellement, de

Mademoiselle

Jacqueline FURER
fille de son dévoué membre actif,
Monsieur Jacques Furer.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La section de Neuchâtel - Vignoble de
l'ARTM a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès, à la suite d'un
terrible accident , de

Mademoiselle

Jacqueline FURER
fille de Monsieur Jacques Furer , ancien
président de la section et vice-prési-
dent central.

La direction et le personnel du La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères ont le profond regret de faire
part du décès subit de

Mademoiselle

Jacqueline FURER
fille de Monsieur et Madame Jacques
Furer-Jua'n, leurs fidèles et très dé-
voués collaborateurs et amis.

L'incinération aura lieu jeu di 19 juin
1958, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Le comité du Moto-Club de Salnt-
Blaise a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Mademoiselle

Jacqueline FURER
f i l le  de Monsieur et Madame Jacques
r'urer , membre dévoué du comité.

L'incinération aura lieu jeudi 19 juin
1958. Culte au crématoire à 14 heures.

Le comité de la Caisse maladie chré-
tienne sociale de Neuchâtel a le chagrin
d' informer ses membres du décès de

Mademoiselle

Jacqueline FURER
fille de Monsieur  Jacques Furer et de
Madame Fernande Furer, membre dé-
voué du comité .

L'incinération aura lieu Jeudi 19
juin 1958.

Culte au crématoire à 14 heures.
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BIENNE

(c) Dans la soirée de mardi , à la rue
du Moulin , une voiture stoppa. La por-
tière s'ouvrit alors soudainement et
heurta un cycliste qui passait, M. Wal-
ter Strub , de Mâche. Celui-ci, projeté
violemment à terre, souffre d'une frac-
ture du crâne. Il a été hospitalisé i
Beaumont.

Fracture du crâne

(c) Au début de l'après-midi de mer-
credi , M. Alfred Meier , apprenti , domi-
cilié à Granges, s'est blessé à la têt e
en se baignant à la plage. Il a dû
être transporté à l'hôpital.

Un nouveau collège
a été inauguré

(c) Un nouveau collège vient d'être
inauguré à la rue du Chàtelet. Il
s'agit d'une école secondaire pour Mâ-
che-Boujean , comprenant quatre bâti-
ments modernes. Le coût de construc-
tion s'est élevé à 3,829,000 fr.

Blessé à la plage

Veillez et priez, car vous a,savez pas ni le Jour ni l'heur»
à laquelle votre Seigneur viendra.

Mat. V : 42.
Madame et Monsieur Albert Wenger.

Guillod et leurs enfants , à Neuchâtel j
Madame Berthe Wenger , à Aubonne •
Madame et Monsieur Schulé-Wenger

et leurs enfants Mireil le et Denis, àNeuchâtel ;
Madame Laure Jeanmonod et ses

enfants , à Peseux ;
les familles Baudin , à Peseux , Krebs,

à Serrières , et leurs enfants ;
les famil les  Mader , Colomb et Leuba

et leurs enfan ts , à Peseux ;
la famil le  Klein , à la Sagne ;
Madame Lina Guil lod , à Genève ;
ainsi que les fami l l e s  parente s et

alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ali GUILLOD
leur très cher frère, beau-frère , oncle,
cousin , enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 64me année.

Peseux, le 18 juin 1958.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu vendredi 20 ju in , à 13 heures.
Culte pou r la famil le, à 12 h. 30, au

domicile mortuaire , rue du Temple 1.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« l'Echo du Vignoble », Peseux, a lo
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres, le décès de

Monsieur Mi GUILLOD
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 juin , à 13 heures.


