
La question de Chypre
paraît insoluble

Anglais, Grecs et Turcs
ont des conversations de sourds

MALGRÉ LE NOUVEAU PLAN BRITANNIQ UE
exp osé p ar M. MacMillan aux Communes

LONDRES, 19 (AFP).  — Dans sa déclaration sur Chypre,
faîte à la Chambre des communes, le premier ministre a indiqué
que si la Grèce et la Turquie voulaient étendre l'expérience
d'association, le gouvernement anglais serait disposé, le moment
venu, à* partager la souveraineté sur Chypre avec ces deux pays.

Le plan d'association pour Chypre 
^^^^^^_^____^___^^—_^^_^_comprend les points suivants : |

0 Le gouvernement grec et le gouver-
nement turc sont invités à nommer un
représentant pour coopérer avec le gou-
verneur de l'île à l'exécution de ce plan.
O Chypre disposera d'un gouvernement
représentatif , chacune des deux commu-
nautés ayant son autonomie dans ses
affaires intérieures.

(Lire la suite en 15me page )

Vers le lancement
d'une initiative contre
les armes atomiques
A 

l'instar des mouvements anti-
atomiques qui se son! dévelop-
pés en Allemagne occidentale

Bf en Angleterre, une initiative visant
l'interdiction des armes atomiques es!
en voie d'être lancée en Suisse.

Le mouvement a pris naissance dans
des milieux pacifistes , syndicalistes et
religieux, après que deux sections
cantonales du parti scrialisle, celles
des cantons de Berne et de Fribourg,
se lurent élevées contre l'équipement
de notre armée au moyen d'armes
atomiques.

Le 18 mai dernier, une conférence
s'est tenue à Berne, sous la présidence
du conseiller d'Etat Fritz Giovanoli, afin
rje prendre position contre l'armement
atomique. Elle a nommé un comité
d'une cinquantaine de personnalités ef
l'a chargé de lancer une initiative po-
pulaire pour l'interdiction constitution-
nelle de la fabrication, de l'importation,
du transit, de l'entrepôt et de l'utilisa-
tion d'armes atomiques de toute sorte
et de leurs parties intégrantes.

Que faut-il penser ?
Tout d'abord, il convient de distin-

guer deux aspects très différents du
problème.

Le premier, c'est la crainte qu'éprou-
t l'humanité devant l'éventualité d'une
;uerre atomique. Cette crainte est jus-
Sliée et il n est personne, assurément,
qui ne s'élève contre l'atrocité d'une
guerre nucléaire. La conséquence de
cette peur collective, c'est de demander
aux gouvernements de proscrire l'usage
de l'arme atomique.

Mais il est un autre aspect du pro-
blème : c'est la supériorité que détient
l'un des blocs, le bloc soviétique, en
matière d'armes nucléaires. Dans un li-
vre qu'il vient de publier, M. Bloch-
Morhange s 'exprime de la manière sui-
vante sur cette supériorité : « A cette
heure, le Kremlin serait a même d'ato-
miser n'importe quel point du globe
par l'envoi de fusées transcontinenta-
les. »

L'effort militaire soviétique, on le self,
ne date pas d'hier. Depuis 1945, l'URSS
n'a cessé de s'armer à un rythme accé-
léré. Alors que l'on peu) considérer que
les Etats-Unis ont consacré environ le
9 % de leur revenu national à l'arme-
ment , c'est plus de 20 % du revenu so-
viétique qui a été englouti, année après
année, dans l'armement.

Le résultat est là. Aujourd'hui, l'armée
soviéti que dispose non seulement des
effectifs les plus nombreux, mais aussi
de l'armement le plus puissant et le
plus dangereux qui soit. A tel point
qu'en matière de fusées atomiques ef
uu « iniques » inrerconnneniaux, son
avance n'est plus contestée par per-
sonne.

C'est précisément le moment que
choisissent les maîtres du Kremlin pour
déclencher une vague de pacifisme è
l'Occident, en agitant le spectre de la
mort atomique. On conviendra que ce
pacifisme esf pour eux une denrée
strictement réservée à l'exportation.

Et alors, on ne peut s'empêcher de
louscrire à ce qu'écrit le « Solothurner
Anzeiger », sous le titre « Les névrosés
de la politique » :

« Contaminés par la campagne anti-
atomique allemande , les membres du co-
mité d'action constitué à Berne se sont
laissé prendre au Jeu des « amis de la
j alx » communistes. Ceux-ci s'extasient
levant les spoutniks et les fusées lnter-
«ntlnentales des Russes, Ils admirent
te « défenseurs de la paix » défilant par
folonnes de seize , armés de mitraillettes,
mais ils refusent que l'Occident , qui a
désarmé après 1945, dans une euphorie
d'illusions, prenne des mesures pour ren-
dre les coups qui lui seraient portés. »
Il esf indéniable que l'URSS, aujour-

d'hui toute-puissante, joue fort habile-
ment de la peur engendrée par les ar-
mes nucléaires et en fait un excellent
instrument de propagande.

On ne peut que constater , à regret,
qu'il existe en Suisse également des
milieux qui s 'y laissent prendre.

Il n'est pas question, pour nous, ef if
n en sera jamais question, de fabriquer
des bombes atomi ques. Nous n'en avons
ni les possibilités techniques, ni les
moyens financiers. Mais priver notre ar-
mée d'armes nucléaires tactiques revient
à placer nos soldats dans la peau des
patriotes hongrois , qui luttèrent l'autom-
ne dernier, à Budapest, contre les tanks
soviéti ques au moyen de fusils et d'ar-
mes blanches.

La nette déclaration des leaders syn-
dical istes suisses démontre qu'il esf heu-
reusement , chez nous, des hommes cons-
cients de leurs responsabilités.

F. C.

100.000 francs
de bijoux

disparaissent

A LUCERNE

Aucune trace des cambrioleurs

LUCERNE, 19. — Des cambrio-
leurs se sont introduits  de nuit dans
la bijouterie Guebelin , à Lucerne, et
ont fait  main basse sur des dia-
mants et des bijoux , ainsi que des
montres en or dont la valeur glo-
bale est estimée à près de 100.00 fr.

C'est à 6 heures du matin que la
femme du concierge s'aperçut qu 'un
larcin avait été commis. Aussitôt, la
police entreprit des recherches et avisa
les postes frontières. Il semble que le
vol ait été minutieusement préparé et
que sa réussite soit due au non-fonc-
tionnement du système d'alarme.

Entre 1 heure et 4 heures du matin,
les habitants die la maison ont entendu
des bruits suspects , mais ils ont mal-
heureusem ent omis d'aviser la police.
Cette dernière a déjà quelques pistes
précieuses et intéressantes ; elle a pu
recueillir de la population des indica-
tion s de valeur. On n'a toutefois encore
aiNnim im<tice sérieux.

La discipline
se relâche

en Tchécoslovaquie

Les communistes ne sont pas contents

PRAGUE , 19. (Reuter) .  — Au con-
grès du parti communiste tchécoslova-
que , un délé gué , M. Vasil Bilak , a
déclaré que la disci p line se relâche
considérablement au sein du parti et
de l'Etat. « // est grave , a dit M. Bilak ,
qu 'un camarade en vienne à refuser  le
travail qui lui est assigné , et puisse
garder sa place sans conséquences ».
c /7 est troublant , a-t-il ajouté , que
des camarades versés dans le marxisme-
léninisme et capables de convaincre les
gens de l'importance du travail dans
les mines et l' agriculture , ne quittent
jamais leur domicile. » « Ils invoquent
mille prétextes , que leur fournissent
leurs en fants  ou leurs grand-mères »,
a dit M. Bilak textuellement.

Cinquante délé gations étrang ères as-
sistent au congrès.

LA COMMISSION DE L'ONU
POUR LA HONGRIE EST CONVOQUÉE

Tandis que des blindés sillonnent les rues de Budapest

Elle se réunira samedi
NEW-YORK, 19 (Reuter). — La commission spéciale de l'ONU pour la

Hongrie est convoquée pour samedi , pour examiner la situation à la suite
des exécutions de Budapest.

Un communiqué officiel précise que son t le professeur Enrique Fabregat
les cinq membres de la commission ont (Uruguay), sir Claude Corea (Ceylan)
approuvé cette convocation. M. E.-Ro- et M. Mougr Slhn (Tunisie).
nald Walker (Australie) assumera la
présidence, le président en exercice,
M. Alsing Anderson (Danemark ) étant
absent de New-York. M. Anderson sera
remplacé par le délégué permanent du
Danemark a l'ONU, M. Ernest Mein-
storp. Les autres membres du comité

DES BLINDES A BUDAPEST
PARIS, 19 (Reuter). — Le quotidien

français « France-Soir » annonce je udi
que des blindés soviétiques patrouillent
actuellement dans les rues de Budapest
et que la police a été placée en état
d'alerte afin de faire échouer toute ma-
nifestation en faveur des chefs hon-
grois exécutés. Des voyageurs arrivés
en Autriche aff i rment  qu 'il existe à
Budapest une sorte d'état de siège de-
puis l'annonce de l'exécution d'imre
Nagy et de ses compagnons.

RÉPONSE DE TASS
A M. EISENHOWER

MOSCOU, 19 (AFP). — « Les impé-
rialistes se sont saisis du fait de l'exé-
cution de Nagy et de ses complices
comme d'un nouveau prétexte pour ten-
ter de saboter la réunion d'une confé-
rence au sommet », déclare l'agence
Tass dans un commentaire consacré
à la conférence de presse tenue à
Washington par le président Eisen-
hower et que publie la « Pravda ».

(Lire la suite en IStne page.)

L Algérie vue sur place
I N T É G R A T IO N  ET F É D É R A L I S M E  (suite)

x
LE 

fait principal sur lequel in-
sista M. Marc Lauriol dans
l'entretien si riche de subs-

tance qu 'il voulut bien nous accor-
der (1), c'est donc que « l'intégra-
tion » n 'est pas une notion nouvelle,
c'est qu 'à plusieurs reprises des
textes ont été élaborés qui auraient
dû être suivis  d'application , c'est
en f in  que l'incapacité du régime de
la IVme Républ ique  et de son per-
sonnel a fai t  échouer toutes ces ten-
tatives , ce qui a provoqué la décep-
tion , puis l ' indignat ion , enf in  la ré-
bellion des Musulmans.

Pourquoi la loi-cadre
est « dépassée »

Mais, contrairement à ce qu'une
vue superficielle des choses donne-
rait à penser, notre interlocuteur
ne range pas la « loi-cadre » parmi
les tentatives qui auraient  pu abou-
tir à un résultat fécond. Au lieu
d'être un facteur de rapprochement ,
nous dit-il , elle est un facteur de
dissociation , et elle l'aurai t  été plus
encore à long terme. C'est là un
sentiment que partagent la majo-
rité , des Algériens et c'est la raison
pour laquelle ils insistent si fort
aujourd 'hui  pou r dire qu 'elle est
« dépassée » et que les événements
du 13 mai l'ont rendue caduque.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchft-
tel i du 17 Juin,

Ce que l'on reprocherait à M. Ro-
bert Lacoste, c'est que, connaissant
les réalités algériennes et sachant
sur quelles bases peuvent coexister
et coopérer valablement les commu-
nautés européenne et musulmane, il
n 'a pas été assez loin dans cette
voie, mais il a f ini  par accepter un
compromis tout théorique élaboré à
Pairis par des parlementaires sans
doute emplis de bonne volonté , mais
qui avaient négligé de se rendre sur
place, compromis qui , f inalement ,
n 'aura i t  été qu 'un échec de plus et
une déception renouvelée pour les
populations.

Siéger ensemble
et siéger séparément

Sans doute, la loi-cadre conte-
nait-elle des éléments positifs. Elle
consacrait, dans son préambule,
l'appartenance à la France et elle
entendait fa i re  participer les Musul-
mans à la vie publique , d'abord sur
le plan municipal , ce qui , nous
l'avons dit dans notre précédent
article, est la bonne manière  et ce
qui aurait toujours dû être le cas.
Mais , à des étapes ultérieures, elle
envisageait un découpage tout à fait
artificiel du terr i toire  algérien en
même temps que l'institution d'as-
semblées autonomes qui eussent été
à la longue autant  de foyers où un
séparatisme virulent eût pu prendre
feu.

foute autre est la méthode préco-
nisée par M. Marc Lauriol et qu 'une
élite de Français et de Musulmans
estime de plus en plus prometteuse
pour l'avenir. C'est sans réticence,
c'est sans arrière-pensée qu 'il faut
considérer dès main tenan t  tous les
habitants de l'Algérie comme des
« Français à part entière », jouissan t
des mêmes droits et des mêmes de-
voirs , ainsi que l'a dit  le général de
Gaulle , en envoyant les députés aux-
quels ils ont droit dans les assem-
blées prévues par la nouvelle cons-
titution. Là, il n 'y a plus à tricher,
sous peine de perdre à jamais l'Al-
gérie.

Mais ce qu 'il faut , c'est aménager,
notamment sous l'angle algérien , ces
assemblées pour qu 'elles accomplis-
sent un travail efficace et qu 'elles
t i ennen t  compte des différences qui
sont dans la nature des choses. Il
est évident , dès le moment que l'on
parle d'Algérie française, que les dé-
putés musulmans doivent être appe-
lés à délibérer avec ceux de la mé-
tropole , sur un pied d'entière éga-
lité , sur tout ce qui touche à la con-
duite des affaires générales de la
France tant dans le domaine de la
politique extérieure que dans celui
de la politique intérieure (écono-
mie, finances, justice, etc.).

René BRAICHET.

(Lire lu suite en 15me puge)

TOKI O , 19 (Reuter). — Au cours
de la construction d'une digue au
centre du Japon, 31 ouvriers ont été
ensevelis sous des masses de terre.
Ils n'ont été délivrés qu'après 45 heu-
res, mais quatre d' entre eux seule-
ment étaient blessés grièvement . Des
équipes de secours aidées de la po-
lice et des pompie rs avaient tra -
vaillé nuit et jour pour les sauver.

Trente et un ouvriers
ensevelis pendant

45 heures

LA FÊTE DU 18 JUIN A PARIS

La commémoration du 18 juin 1940, fut  pour le président de Gaulle
une véritable journée tr iomphale.  Le général traversa Paris dans une
voiture découverte , acclamé par des milliers de personnes, et déposa
une couronne sur la tombe du Soldat inconnu. Voici de Gaulle pendant

la minute  de silence observée devant l'Arc de Triomphe.

M. « H » s'est entretenu
avec le président Chamoun

ARRIVÉ HIER MATIN A BEYROUTH

L enquête de l'ONU s'eff orcera de déterminer
l 'immixtion « nassérienne »

BEYROUTH, 19 (AFP et Reuter). — Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Hammarskjœld, est arrivé jeudi matin dans la capitale libanaise.
Il a eu des entretiens avec le président de la République, M. Chamoun, et
recevra un rapport provisoire des observateurs de l'ONU.

Ces observateurs son t au Liban sur
la demande du Conseil de sécurité et
ils doivent y réun ir les preuves d'une
« immixtion » de la République airabe
unie dans les affaires intern es libanai-
ses. On déclare dans les milieux gou-
vernementaux de Beyrouth que le Li-
ban laissera M. Hammanskjceld décider
si une garde-frontière internationale est
nécessaire ou pas.¦ Après une heure d'entretien avec le
prés ident Camille Chamoun et M. Sami
Sohl, M. Hammarskjœld a quitté à 14
heures (heure locale) la présidence de
la Répu blique.

Au cours de cette entrevue, le com-
mandement die l'armée libanaise a fai t
savoir au président de la République et
au chef du gouvernement que de nom-
breux Syriens avaien t pénétré au Liban
dans la région frontalière de PHermel.
M. Hammarskjreld en a aussitôt été in-
formé et a été prié de survoler cette
région dans l'après-midi.

Les avions à réaction
entrent en jeu

LE CAIRE, 19 (AFP). — Selon la ra-
dio du Caire, de violents combats se

•La perspective de l'arrivée du secrétaire gênerai des Nations Unies i
'Beyrouth , parait  donner lieu à une recrudescence de l'activité terroriste
•des rebelles. Voici ce qu 'il reste de la résidence du premier ministre,
M. Sami Sohl, après un bombardement  d'artillerie ! Autant dire qu'il

nVn rpstp rien.

dérouleraient actuellement au Liban en-
tre forces gouvernementales et insurgés
dans la région de Baalbeck (Anti-Li-
ban). Les insurgés seraient commandés
par M. Sabri Hamada , ancien président
du parlement libanais.

Toujours selon la radio du Caire, le
gouvernement fait usage d'avions i
réaction pour disperser les bandes re-
belles.

La Russie montre les dents
MOSCOU, 19 (Reuter). — La «Pravda.

écrit , dans son numéro de je udi, que
les Etats-Unis espèrent camoufler leur
immixtion dans les affaires libanaises
sous la bannière bleue des Nations
Unies. Les Etats-Unis, ajoute l'organe
communiste soviétique, exercent une
pression pour que les observateurs de
l'ONU au Liban se volent confier des
fonctions de policiers analogues à cel-
les octroyées aux forces de police de
l'ONU à la frontière Egypte - Israël , et
cela bien que la décision du Conseil do
sécurité n 'offre aucune base pour une
telle activité des groupes d'observateurs.

(Lire la suite en 15me page)

BUFFALO , 19 (Reuter). — Un
avion américain équipé de deux mo-
teurs britanniques est le premier
appareil à réaction de type classique
pouvant atterrir ou décoller à ut
verticale. Il s'ag it du « Bell X-14 »
qui s'élève comme un ascenseur et
vole ensuite comme un avion normal.
Le premier essai a eu lieu avec suc-
cès le 24 mai sur l'aérodrome de
Niagara Falls.

Atterrissage
à la verticale

Bien qu 'il ne représente qu'une étape

Il estime que le bombardement de Sakiet
a été un tournant dans l'histoire de l'Afrique du Nord

TUNIS, 19 (AFP). — L'accord intervenu entre la France et la Tunisie,
souligne dans son discours hebdomadaire le président Bourguiba , n 'aura
pas pour résultat l'évacuation totale du territoire mais constitue une étape
« importante ».

M. Bourguiba estime que le bombar-
dement de Sakiet Sidl Youssef a été
un tournant dans l'histoire de l'Afrique

INDEPENDANCE DE L'ALGÉRIE
La guerre qui se poursuit encore en

Algérie est un obstacle à la réalisation
de l'union des trois pays d'Afrique du
Nord , ajoute le président de la Répu-
blique tunisienne.

« Nous nous devons d'aider nos amis
et la France à trouver une solution ,
poursuit-il . Elle sera constructive dans
la mesure où elle sera basée sur la re-
connaissance de l'indépendance de l'Al-
gérie. »

(Lire la suite en lame page)

Les micros
ne fonctionnaient pas !
TUNIS , 19 (AFP).  — Pour des rai-

sons techni ques, le président Bour-
guiba a fail l i  ne pas pouvoir se faire
entendre de la foule. En e f f e t , à deux
reprises, alors qu'il s'apprêtait à com-
mencer son allocution , et après en
avoir prononcé quelques phrases , la
foule  pu t voir le président remuer
les lèvres et faire des gestes mais
n'entendit rien : les micros et les
haut-parleurs ne fonctionnaient pas.

du Nord car c'est lui qui aura permis,
en fin de compte, la victoire d'aujour-
d'hui.

Après avoir déclaré qu 'il avait donné
l'ordre d'enlever les barrages édifiés
sur les routes au lendemain du bom-
bardement de Sakiet Sidi Youssef , le
président Bourguiba précise que cer-
tains seront cependant maintenus pour
permettre un contrôle et pour des rai-
sons de sécurité. Ajoutant que c'est
sur ordre de leur gouvernement que
les troupes françaises vont quitter la
Tunisie , le président Bourguiba estime
qu'il y a dans cette victoire tunisienne
une leçon qui devrait servir à d'autres
peuples.

Notre but , pousuit-il , a toujours été
de faire confiance à la sagesse de l'ad-
versaire qui a fini  par choisir le moin-
dre mal. c II faut dans certaines cir-
constances, recourir au combat par les
armes. Mais c'est là seulement une par-
tie de la lutte. »

M. Bourguiba se félicite
de l'accord intervenu

entre la France et la Tunisie
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A vendre à Colombier, dans situation tran-
quille , à 10 minutes du lac, maison fami-
liale de 4 chambres et halle, tout confort ,
jardin , garage. Prix Fr. 70,000.—. S'adresser
au No K. Y. 2673 au bureau de la Feuille
d'avis.
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sion de l' accélérateur. Et puis elle consomme si peu! Quand venez- wÈj l̂j«pHHfi ^̂ ^̂  ̂ Distributeur officiel FORD:

EsÉf ÉJBj g|jB Quai de Champ-Bougln 34-36 - NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

On demande à louer
une

chambre
du 15 Juillet au 15 août.
De préférence quartier
des écoles. S'adresser à
Mme Chalgnat, Beaux-
Arts 21, tél. 5 57 93.
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C O R R E S P O N D A N C I E R
ANGLAIS

Anglais parlant le français cherche emploi decorrespondance, soit à la demi-Journée ou quel-
ques Jours par semaine. Durée environ 6 mois.

Prière de s'adresser à M. Johnson, rue Fleury utNeuchâtel.
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La moto parfaite
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A CARDAN
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silenciensc, malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour les vacances

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mis e en mains par mécanicien diplômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

A. GRANDJEAN S.A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 39

Georges-Louis Perret
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au 24 juin.

Chambre
à coucher

avec lit de milieu , d'oc-
casion mais en bon état ,
est cherchée. Adresser
offres écrites à P. T.
2670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Docteur Deluz
ABSENT

jusqu 'au 28 juin

Pour l'entrée
Nos délicieux

ASPICS
—.50 —.80 1.—

la pièce

PÂTÉS
à la viande

—.80 la pièce

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

A vendre

VÉLO
anglais pour dame, mai.
que « Phillips E , 3 vites-
ses. Parfait état. Tel
5 96 18.

On demande d'occa-
sion

jolie cage
& oiseaux avec entou-
rage de verre, de 50 à
80 cm. Tél. 8 23 83.

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean do journal

Boucherie- 
/j ^/Mf l^A

Charcuterie (/ f * I l  f  "Téu „ 26 05
J IS  ̂ et 5 26 65

*—f Hôpital 15, Neuchâtel

ARRIVAGE DE POISSON DE MER
surgelé, frais , un délice !

en boite de 500 gr. environ

Filets de plie « Bico > 2.30
Filets de dorsch « Bico > 1.50
Filets de dorsch «Polar Fisti» 1.30

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement, la famille de

Madame Alice GÊTAZ-HURNI
à Colombier, très touchée des témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son
deuil, exprime à chacun sa vive reconnais-
sance.

*m *̂mW*******Wk***************************** mW*****n
m **mWt*********\**mm *mmmmmm **\********\***m ******

Très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil ,

Madame Charles SCHAFFER
et sa famille

remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part soit par leur présence,
leurs envols de fleurs ct leurs messages, et
les prient de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Cortalllod , Juin 1958.
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On cherche pour tout
de suite

OUVRIER
pour les foins. Place fa-
cile. Jules Geiser , Cléme-
sln - Vllllers (Val-de-
Ruz).

Employé
de bureau

avec diplôme de l'Ecole
supérieure de commerce
de Neuchâtel et plusieurs
années de pratique, dis-
ponible le 4 août ou se-
lon entente, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. (032) 2 70 10.

confiserie
Adresser offres sous

chiffres D. R. 2668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne de
toute confiance cherche

TRAVAIL
Adresser offres écrites à
L. Z. 2676 au bureau de
la Feuille d'avla.

Etudiant suisse alle-
mand (17 ans, 4 ans de
français et 2 d'Italien)
cherche place de

chasseur
ou liftier

dans hôtel de la Suisse
romande (du 1er Juillet
au 5 septembre). F. Sut-
ter, Konvikt , Colre.

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

Jeune Autrichienne
de 18 ans cherche

place
dans famille, en vue
d'apprendre le français.
Erlka KOCH, famille
Hlrsbrunner , rue des Ca-
sernes 31, Berne.

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

Demoiselle cherche du

travail
pour l'aprèe-mldl. Adres-
ser offres écrites & H. V.
2672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Illllllllllllllllllllllllll.il
Homme de 30 ans, sé-

rieux, marié, de toute
confiance, trois langues,
permis de conduire, cher-
che

place stable
Intéressante, travaux de
bureau, magasin, vente,
livraisons. Adresser offres
écrites â B. P. 2667 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll
Jeune fille Italienne

de bonne famille (20
ans) cherche emploi
dans

tan-ivtâ-àm OIT

Employée
de bureau

rentrant d'Angleterre,
cherche place dans bu-
reau pour la réception.
Offres sous chiffres E. S.
2669 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
menuisier-

ébéniste
cherche place près de
Neuchâtel , éventuelle-
ment entreprise à grand
rendement. Offres sous
chiffres OFA 6833 B h
Orell Fussll - Annonces
S. A., Langenthal.

HORLOGER
complet de première
force cherche travail sl
possible à domicile. —
Adresser offres écrites à
P. E. 2680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ancien commerçant
horloger-bijoutier possé-
dant voiture cherche

représentation
Adresser offres écrites à
O. C. 2679 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

serrurier-appareilleur
de langue allemande
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
apprendre le français
(début août). 6'adresser
à E. Rubln , Mllltâxstras-
se 28 b, Berne.

On engagerait tout de suite bons

MAÇONS
et

MANŒUVRES
Tél. 8 19 10.

BMUL'.M Mécanique de précision

É T R I X  P E S E U X

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir :

2 mécaniciens de précision
Faire offre ou se présenter, Réservoir 4.

Tél. 8 19 57.

ANGLETERRE
On cherche Jeune fille

honnête comme aide de
ménage et demoiselle de
compagnie dans bonne
famille anglaise, à une
heure de Londres. No-
tions d'anglais désirées.
Adresser offres écrites
avec références à S. F.
2664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier
pour les foins

serait engagé tout de
suite chez Bernard
Steudler, Saint-Martin.
Tél. 7 10 65.

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 cherche pour
Juillet-août â Chaumont,

employée
de maison

sachant cuire, pour s'oc-
cuper d'un ménage de
5 ou 6 personnes, à côté
de Jeune femme de
chambre. Bons gages.
Italienne acceptée. —
Adresser offres écrites à
C. O. 2632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une

jeune ouvrière
pour travaux faciles
d'atelier serait engagée.
Faire offres sous chif-
fres B. N. 2633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, dès 15
août ou pour date à con-
venir,

employée
de maison

sachant cuire et tenir
seule un ménage soigné.
Gages selon entente.
TéL (038) 6 18 94.

Machines à coudre
*

H8flUnB0i3K£3 Le service NECCHI-Suisse cherche

10 représentants
pour secteurs de Suisso romande. Situation

d'avenir pour vendeurs dynamiques et courtois
(fixe et commissions). Vente en magasins et
clientèle particulière sur adresses. Mise au cou-
rant par technicien NECCHI.

10 démonstratr ices
couturières de préférence, éventuellement à la
demi-journée, Instruction individuelle comp lète.

Adressez vos offres manuscrites
avec photo et curriculum vitae

Devrien! et Lathion B*" «JB
conseils en publicité B2JH
Lausanne 1 KrÊnfl

qui s 'engagent à observer wk'- HB
une discrétion absolus. BflBH

Fabrique de spécialités pour bétail , produits vétérinaires,
insecticides, bien introduits sur le marché, engagerait pour
son rayon de Neuchâtel - Jura bernois,

REPRÉSENTANT
Nous attendons de ce collaborateur : le sens du travail,
l'entregent , la connaissance de la vente et du bétail; doit
être bilingue.
Nous offrons : place stable, fixe, provision , frais de
voyages, indemnité de voiture. Possibilité de se créer
une situation sûre pour candidat consciencieux.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à
MOLNO-CHIMIE S. A., Yverdon.

On demande

employée
de maison

honnête et consciencieu-
se, avec certificats, pour
ménage soigné de trois
personnes. Tous appareils
électriques pour nettoya-
ges et lessives. Jolie
chambre avec radio. En
cas de convenance, bons
gages. Adresser offres
écrites à, H. T. 2634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate ou date
à convenir

sommelière
Vie de famille. Bon gain,
congés réguliers. Débu-
tante et étrangère accep-
tées. S'adresser à famille
Jean-Claude Sunier, res-
taurant Croix d'Or , Nods
(J. B.), tél. 7 92 65.

-»«~ On cherche :

M cave sommelière
NepCDdieiOlSe connaissant le servi-
*\̂FÀ ce de la salle, entrée
*̂ 16 juillet ;

sommelière remplaçante
pour 2 mois, pendant les vacances du
personnel. Entrée à convenir.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

SERRURIER-CONSTRU CTEUR
place intéressante et stable pour
ouvrier qualifié. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. S'adresser à
Max Donner & Cie, S. A., construc-
tions métalliques, 30, Portes-Rouges,
Neuchâtel.

On cherche à louer

GARAGE
à proximité de la gare.
Tél. 5 48 02.

Je cherche studio ou
chambre non meublée.
Offres à E. Benjamin,
Ecluse 64.

DemolseUe cherche un

logement
de deux pièces et salle
de bains pour tout de
suite. Adresser offres
écrites à G. U. 2671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
cherche , pour le 24
Juillet ou date à conve-
nir, appartement avec
confort , de 2 à 3 pièces,
dans maison d'ordre à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à I. W. 2675
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cortaillod
A vendre petite pro-

priété comprenant une
maison d'habita t ion de
construction ancienne,
jardin et verger , le tout
en une seule parcelle
de 3350 mi. Situation
très favorable en bordu-
re de la route cantona-
le. Pour visiter et traiter
s'adresser à M. Edouard
Frey-Pellaux, Bas-de-
Sachet No 2 , Cortalllod.

. A louer au centre de la ville

1 BUREAUX
4 pièces, à l'état d* neuf , ascenseur ; con-
viendrait également à médecin ou dentiste.
Tél. 5 69 89.

A louer à l'Ecluse pour le 24 août 1958,

appartement de 2 pièces
tout confort.

ÉTUDE PIERRE JUNG, AVOCAT.
Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22

URGENT
à louer à Monruz , pour cause de départ , un
joli appratement de 2 chambres, cuisine, con-
fort. Prix : 159 fr., chauffage compris. Télé-
phone 5 61 44.

A louer à Jeune fem-
me, magnifique

STUDIO
indépendant , non meu-
blé , avec balcon, part à
la cuisine, salle de bains,
chaufage, à 1 minute du
tram, et près de la gare.
Tout compris 125 fr. par
mois. Libre tout de suite.
Offres écrites à A. P. 2685
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
neuf , rez-de-chaussée,
cinq pièces, cinq lits,
salle de bains et tout
confort; libre tout de
suite, Juillet et août,
450 fr. par mois ; sep-
tembre a convenir. S'a-
dresser à Antoine Vul-
gnier à Evolène (VS).

A louer pour le 30
Juin, un

logement
de 3 chambres et cuisi-
ne ; dépendances ; loyer
modeste. S'adresser à D.
Stucky, Côte 49, Neu-
châtel.

VULLY
A louer appartement

de 3 pièces et cuisine,
bien situé, à proximité
du lac. Téléphone (037)
7 24 01.

A louer à l'ouest de
la ville

appartement
de 3 pièces, confort, ser-
vice de concierge, 165 fr.
plus 20 fr. d'acompte de
chauffage. Tél. 5 76 72.

A louer pour le 24
août , APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, 200 fr.
par mois, y compris
chauffage et eau chau-
de. Ecrire à Jacques
DuPasquier, 17, chemin
des Valangines, Neuchâ-
tel.

A louer aux Poudrières

GARAGE
eau, électricité, chauffa-
ge. Tél. 5 77 96.

A louer

MAGASIN
avec vitrine, superficie
13 ma , conviendrait éga-
lement pour exposition
ou local.

A la même adresse, à
vendre machine à laver
« Hoover », en parfait
état. Tél. 5 19 65.

A louer
GARAGE

avec «au, à Trols-Portes;
30 fr. par mois. Tél.
5 64 14.

A vendre à,

YVERDON
maison familiale de
2 appartements et
garage, très bien si-
tuée. Grand jardin.
Faire offres au notai-
re Edouard DEBE-
TAZ, à Yverdon.

Couple retraité cher-
che à acheter petite

MAISON
avec bains. Vue et proxi-
mité du lac de préféren-
ce. Région : la Neuve-
vlUe-Netichfttel . Ecrire
sous chiffres J. X. 2674
au bureau de la FeulUe
d'avis.

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.

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

Nous cherchons a
acheter

TERRAIN
à bâtir de 1000 à 2000
m2, à Neuchâtel ou aux
environs (Auvernler ,
Hauterive). — Adresser
offres écrites à F. P.
2592 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour cause
Imprévue, quartier est,
un

logement
de 2 chambres, confort,
pour le 24 Juin, 162 fr.,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
R. F. 2681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons bonne

pension de vacances
de préférence dans famille de pasteur ou de pro-
fesseur (environ 3 à 4 semaines & partir du
12 Juillet), pour élève de 17 ans d'une école de
commerce devant se perfectionner dans la langue
française. Prière d'adresser offres à M. F. Peter,
Ingénieur diplômé à Thoune, Scherzllgweg 16.

Près de la gare, petite

chambre
Indépendante, pour le
1er Juillet. TéL 5 48 02.

A louer au centre, a
demoiselle sérieuse. Jolie
petite chambre. — TéL
5 40 06.

Dama cherche

chambre meublée
modeete, du 19 au 31
Juluet. Adresser offres
écrites a TJ. H. 2665 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche chambre
meublée modeste, dans
quartier extérieur de la
vule. Adresser offres
écrites à M. X. 2615 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au centre de la ville

I 
Adresser offres écrites à
M. A. 2677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre a louer pour
trois ou quatre mois.
S'adresser à Mme Hu-
guenin, rue Coulon 2,
pas avant 10 h. et jus-
qu'à 15 heures.

A louer à Jeune flUe

chambre meublée
Indépendante. Adresser
offres écrites à, A. O.
2666 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Petite chambre à louer
à personne sérieuse.
Louls-Favre 17, 1er éta-
ge à. droite. Tél. 5 61 47.

A louer à l'Ecluse, tout de suite ou pour
date à convenir,

GARAG E
Loyer mensuel Fr. 40.—. — Etude Pierre
Jung, Saint-Honoré 5, Neuchâtel Tél. 5 82 22.
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A VENDRE

100 belles
poulettes

New-IIampshire et LeR-
liorn , pure race, âgées
de 7 semaines, à 6 fr. 50,
9 semaines à 8 fr. 50,
de toute beauté. On
expédie partout. Jaquler-
Andrev , Prez - vers - Slvl-
rlez. Tél. (037) 5 63 55.

Epicerie Th. CORSENI Lt
Vient d'arriver :

ACTION : 1 paquet de 400 g. petits beurres 1 fr .
Beau choix de pâtes alimentaires, toujours fraîches.
Vins, bière. La boite de pois 1 kg. 1 fr. 25.
Salade de museau de bœuf en boite. Cornichons
et concombres en bocaux et en sachets. Mélasse
en tubes. Sirop de framboises, en tubes. 5 %.

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

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120X160 cm., 40
francs ; même qualité.
140X170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

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.
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« SAFF.V , halle de ménage stand 4 »

A vendre à bon mar-
ché beau

PIANO
brun. Bonne sonorité.
(Facilités de paiement.)
Frais de transport mo-
dérés. Tél. (031) 66 23 51
ou (031) 66 49 22.

longueur m. 3.25 M f̂
Largeur *\\w%\ M m
Hauteur * W \  ***
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Vitesse Km 18
seulement Fr. 2 650

5t exemplaires de série ont. jusqu'à aujourd'hui totalise *'**•**, '-s,
60.000 heures de navigation pour garantir la narlaite ellicaclé du KATAMAR

Demandez prospectus et offres à :

IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR LA SUISSE
MAISON EZIO BERNASCONI, LUGANO

Case postale - Tél . 2 95 8 1 - 2 9 5 82 - Via Adamini-Loreto
Quelques agences régionales encore libres
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mieux FCUé
... car une lame de bonne qualité
aiguisée sur ce merveilleux petit appa-
reil rase délicieusement vite et bien. Et
savonnez-vous avec « C H I C M A N » :  le
savon-crème qui rajeunit l'épiderme.

En vente dans le monde ^S^^^^^ïv
entier: coutelleries, par- ŵljssîira^*
fumeries, drogueries, etc. ĵjj?a ^

Société Industrielle Allegro S.A., Emmenbrucke (LU)

A vendre

pousse-pousse
en très bon état. Tél.
6 9167.
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Couleur naturelle
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A vendre

pousse-pousse
usagé, à bon marché
Tél. 5 48 73.

LAMPES NÉON
Plafonnier à fixer

clrcllne 32 watte
Prix : Fr. 49.—

PLAFONNIER DROI

complet, 220 volts,
60. 100 et 120 cm.

Prix : Fr. 28.—

WALTER¦EM
Avenue de Bellevaux 16
Tél. (038) 5 90 50, le matU



Beauté et Vérité
PLAISIR DE LIRE

J' ai lu, sous la plume d'un com-
mentateur de M. Camus, que les
thèmes du dernier prix Nobel
« tiennent en peu de mots »: Amour
de la vie - désespoir de la vie , et
que d'emblée , l 'écrivain se trouvait
« an cœur de cette déchirante con-
tradiction : le monde est là , dans
sa multi p le sp lendeur , dans l'ardeur
du soleil et le p a r f u m  des p lantes »,
mois que « ce somptueux décor,
notre seule richesse » , la mort ve-
nait le gâter. Il  fa l la i t  trouver « un
point d 'équilibre où l'amour ré-
ponde au silence, où l'acceptation
ne trahisse pas la révolte , ce point ,
« comme un intervalle entre oui et
non ».

M. Camus a un grand talent et
d 'immenses mérites, des titres an-
ciens et des titres actuels à la re-
connaissance et à l' admiration des
honnêtes gens , mais si, comme sem-
ble le fa ire  son commentateur, il
fa l la i t  prendre certains de ses pro-
pos à la lettre , on pourrait croire
qu 'il cherche une sorte de p ierre
p hilosop hale , ap rès avoir négligé de
rechercher si la beauté n'était pas ,
au regard de la raison, d'essence
divine.

X X X
La beauté du monde , qui est un

f a i t , U n'est pas possible de dire
que nous l'avons gagnée ni méritée,
et notre raison , si elle est libre et
non asservie, et si- nous écoutons
ce qu 'elle nous dit , nous assure que
cette beauté , que partout l' on dé-
couvre , ne peut être l' e f f e t  du ha-
sard , mais doit être celui d'une
puissance infiniment sage , inf ini-

« O chef-d'œuvre Atti que ! contours si purs qu 'étroitement
Enserrent une race d'hommes et de vierges de marbre,
Des branches des forêts et des herbes foulées ;
Forme silencieuse, ta hantise dépasse notre pensée
Comme fai t  l 'éternité : Froide Pastorale !
Quand la vieillesse viendra consumer cette génération,
Tu resteras, au milieu d'autres douleurs
Que les nôtres, une amie de l 'homme, à qui tu dis :
— Beauté, e'est Vérité, Vérité, c'est Beauté, — voilà tout
Ce que vous savez sur terre, tout ce qu 'il vous faut savoir, i

Je crois voir à peu près ce que
l'on pourrait opposer aux raisons
que je  puise là, de me consoler.

C'est une très relative consolation
que celle que l'on trouve dans la
veautê ou dans la musique , dans la
beauté grecque ou dans la musique
des vers. Même Keats l'avoue ail-
leurs que dans les mots : Froide
Pastorale ; dans ces vers écrits sur
la tombe d'un autre poète anglais :
« Tout est froide beauté ; le cha-
grin ne passe jamais », même si ce
vers est contredit par la joie expri-
mée, à propos du même poète ,
Burns.

C'est une très médiocre consola-
tion que l'on peut trouver dans le
néo-paganisme. Le traducteur de
ses vers , Paul Gallimard , ne recon-
nait-il pas chez Keats un « ardent

ment , puisque jamais nous ne pou-
vons la prendre en dé fau t .  Simone
Weil, parlant de cette beauté , y
voit une vraie preuve de l'existence
de Dieu. Il  est certa in que c'est
une preuve de l'existence de Dieu ,
que les scolastiques fera ient  peut-
être rentrer dans l'une ou l'autre
de leurs catégories de preuves. Et
il est certain aussi qu 'elle peut fa i -
re l' objet d'une observation scien-
t i f i que et partout d'un autre ordre
que celui de la f o i .

Mais cette constatation scienti f i -
que , il est vrai que quantité d 'écri-
vains et de sophistes de ce temps
ne la reconnaissent pas comme
telle , soit qu 'ils n 'aient pas ré f l éch i
assez , soit qu 'ils soient dominés par
un pré jugé ,  le préjugé de l'anti-
conformisme , qui est , lui-même, le
p lus misérable des conformismes.

Comment , si l'on rejette la logi-
que qui vous engage à reconnaître
ce qui est , songer à trouver un
équilibre ? C'est une des absurdités
du monde moderne. Si l'on veut
l 'é quilibre , il f a u t  se soumettre à
la raison , comme pour être heureux
il f a u t  reconnaître la loi morale,
qui est la raison suprême.

X X X
Au moins, Keats (ce poète an-

glais né en 1795 , d'un p ère qui te-
nait une remise de voitures en lo-
cation et d' une mère aimant trop
la v ie) ,  nous a laissé , peu avant
de mourir à Rome en 1821 , des
vers qui nous donnent de la beauté
une idée plus  consolante. Et je  re-
lus la f i n  de son ode sur une urne
grecque :

amour du paganisme » oui « l'avait
f o rcé  de se tenir à l 'écart de l'évo-
lution scient i f i que , politi que et re-
ligieuse qui remplissait d' orgueil ses
compatriotes » ?

Ses contemporains, continuera-
t-on en citant touj ours P. Galli-
mard , ne s'y trompèrent pas. * Les
zo 'iles d'Edimbourg n'avaient cessé
de lui reprocher son af fec ta t ion
archaïque , son obscurité , sa témé-
raire absence de tout sentiment
chrétien aggravée par l 'imprudente
évocation d' une religion disparue
sans retour ; et finalement, lui
avaient bienveillamment conseillé
de renoncer à la littérature pour
reprendre son ancien métier de
p harmacien. »

Lucien MARSAUX.

(Lire la suite en Gme page)

L'Allemagne , le Brésil ,
la France et la Suède

qualifiés en demi-finales

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE FOOTBALL

Il n a pas fallu recourir aux prolongations
pour désigner les quatre équipes qui dispute-
ront mardi prochain les demi-finales des cham-
pionnats du monde de football. Iles matches de
quatre-vingt-dix minutes ont suffi.

Comme on le supposait, toutes les équipes
qui durent jouer mardi un match supplémen-
taire de barrage ont été éliminées. Plus encore,
aucune d'elles n'est parvenue à marquer le
moindre but. L'Irlande fut la plus malmenée
puisqu'elle concéda quatre buts à la France.

11 est vrai qu 'en plus de son match
(avec prolongations) de mairdi, elle
avait dû accomplir un voyage ferro-
via ire de cruelque cinq cents kilomètres
pour se rendre à Norrkœping. C'est
beaucoup de fatigue pour un laps de
temps aussi court ! La Russie s'est in-
clinée devant la Suède à l'issue d'un
match d'un excellent niveau technique
et dans lequel les « pros italiens a , no-
tammon t Hamrin , Skoglund et Gus-
tavsson , donnèrent pour la première
fois dans cette coupe Jules Rimet la
pleine mesure de leurs vastes moyens.
Le Pays de Galles s'est déf endu avec
courage contre les Brésiliens ; il ne fut
bat tu  que par un petit but . Quant à
l 'Allemagne , elle réédita sur la Yougo-
slavie sa victoire des quarts de finale
de 1954.

En faisant un rapide bilan, on cons-
tate que les grands vaincus de ce tour
finail des championnats du monde sont
pour l'instant les équipes anglo-saxon-
nes et les équipes de l'Est qui ne pos-
sèdent plus un seul représentant. Les
équipes américaines sont au même
stade qu'à la fin des huitièmes de fi-
nale : le seul Brésil reste en lice. Ainsi
les grands triomphateurs de ces deux
premières phases des championnats du
monde son t les pays de l'Europe de
l'Ouest. Ils étaient quatre au dépairt ;
il n 'y a que l'Autriche qui ait disparu.
La France, l'Allemagne et la Suède ont
confirmé hier posséder des atouts suf-
fisants pour fa.ire un beau champion
du monde. Le Brésil aussi, ne l'oublions
pas, car c'est peut-être lui qui mettra
tout le monde d'accord . Il vient de dis-
puter son quatrième match et aucun e
équipe encore n'a pu lui marquer le
moindre but.

France bat Irlande du Nord
4-0 (1-0)

FRANCE: Abbes ; Kaelbel, lieront!:
Penverne , Jonquet , Marcel ; Wiesnleski,
Fontaine , Kopa , Planton!, Vincent.

IRLANDE DU NORD : Gregg ; Kelth ,
Mac Mlchael ; Dany Blanchflower, Cun-
nlngham , Cush ; Bingham, Casey, Scott,
Mac Ilroy, Mac Parland.

Stade de Norrkœping. 15.000 specta-
teurs. Arbitre : M. Gardeazabal (Espa-
gne). Buta : Wiesnleski, Fontaine (2).
Plantonl .

? <>?
Malgré les pluies de la veille, le ter-

rain est en bon état. La France amorce
les premières attaques. Sur un tir de
Marcel , Cush reçoit la balle en plein
visage et est mis k.o. Sur un nouveau
tir de Marcel , Gregg lâche la balle mais
parvient à s'en ressaisir juste devant
les pieds de Vincent.

Les Irlandais sont dominés territo-
rialement mais contre-attaquent par de
longues balles à suivre. La défense
« tricolore • les contien t sans trop de
difficulté.

Après un quart d'heure de jeu , la
Ft-ance devient menaçante. Sur une of-
fensive amorcée par la droite et pour-
suivie par Kopa , une occasion de mar-
quer échoit à Vincent, seul devant
Gregg, mais ce dernier peut Intercep-
ter la balle.

Dans les ultimes minutes de la pre-
mière mi-temps, les Français accélè-
rent l'allure. C'est ainsj qu 'à la 44me

Les résultats
des quarts de finale
Voici les résultats enregis-

trés hier en quarts de fi-
nale :

A Bialmœ, Allemagne bat
Yougoslavie 1 à O ( 1 - 0 ) .

A Norrka?.ping, France bat
Irlande du Nord 4 à O ( 1 - 0 ) .

A Stockholm, Suède bat
URSS 2 à O (0-0) .

A Gœteborg, Brésil  bat
Pays de Galles 1 à 0 (0-0).

Les demi-finales oppose-
ront donc :

A Gœteborg, l'Allemagne
et la Suède.

A Stockholm, la France et
le Brésil .

Malgré ses prouesses , le gardien russe Yachine, que nous
voyons ci-dessus boxant une balle haute, n'a pu éviter

la délaite de son équi pe.

minute, Wiesnieski , d'un tir de biais et
de près, parvient à ouvrir la marque.

O O O
Dès la reprise , la France s'assure

l'avantage . Elle joue avec plus de mor-
dant. Les Ir landais  ne réussissent pas
à se dégager : à la 56me minu te ,, sui
un centre de Penverne, Fontaine de-
vance l ' intervention de Gregg et , de la
tête, loge le ballon dans les filets.

Les réactions irlandaises restent spo-
radiquea. A la 64me minute , Kopa
dribble trois adversaires et ser t Fon-
taine qui , à son tour, dribble Cunning-
ham, trompe Gregg sorti à sa rencon-
tre et obtient un troisième but. Mais ce
n'est pas fini  ; car quatre minutes plus
tard , Piantoni , en position d'inter-droit
dribhle Mac Mj chael et « fusille » Gregg
à bout portant. . ... . . .

Les Irlandais , épuisés, ne profitent
guère d'un certain relâchement adverse.

Allemagne bat Yougoslavie
1-0 (1-0)

ALLEMAGNE : Herkenrath ; Stollen-
werk , Juskowlak ; Eckel , Erhardt , Szy-
maniak ; Rahn , Fritz Walter, Seeler,
Schmidt, Schaefer.

YOUGOSLAVIE : Krlvekuca ; Sljàkovlc ,
Crnkovlc ; Boskov , Zebec, Krstic ; Peta-
kovlo, Ognjanovie , Mlluttnovlc , Vesell-
novlc, Rajkov .

Stade de Malmoe. 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Wyssling (Suisse). But :
Rahn.

OOO
La première offensive est l'œuvre

des Yougoslaves, qui obligent Herken-
rath à sortir de son but devant Peta-
kovic. Le gardien allemand parvient à
s'emparer du ballon en mettant k.o.
Petakovic.

A la 12me minute, Rahn descend ,
prend de vitesse les défenseurs yougo-
slaves et marque. Les Yougoslaves réa-
gissent , mais Rahn , toujours lui , dé-
bordant d'act ivi té , sème encore le trou-
ble dans les lignes arrières adverses ,

obtenant  notamment  deux corners coup
sur coup.

Territorialement , la Yougoslavie con-
t inue à dominer grâce à sa meilleure
technique , mais ses actions restent sté-
riles.

A la reprise , les joueurs yougoslaves ,
par de très belles combinaisons , re-
prennent l'avantage terri torial .  Il man-
que toujours une petite chose pour que
la supériorité de l'équipe balkanique
soit concrétisée

Sur une descente, Erhardt commet
une faute  grave en retenant Milutino-
vic par les pieds dans la surface de
réparat ion . L'arbi t re  n 'accorde pas le
penalty et le coup franc ne donne
pas de résultat. Sur une nouvelle at-
taque , Herkenrath sauve son camp en
plongeant dans les pieds de Miluti-
novic .

Ainsi , ce quart de finale se termine
par une victoire allemande , après avoir
été une répéti t ion presque exacte du
quart de f inale de la coupe du monde
1954, à Genève.

Brésil bat Pays de Galles
1-0 (0-0)

BRÉSIL : Gilmar ; de Sordl , Nllton
Santos ; Zlto , Belltnl , Orlando : Garrin-
cha , Dtdl , Mazzola , Pelé , Zagalo.

PAYS DE GALLES : Kelsey ; Williams,
Hopktns ; Sullivan , Mel Charles , Bo-
wen ; Medwln , Hewltt , Webster , All-
church , Jones.

Stade de Goeteborg. 19.000 spectateurs.
Arbitre : M. Seipelt (Autriche). But :
Pelé.

? OO
Les Gallois se montrent d'emblée les

plus résolus et , dès la première minute ,
inquiètent à deux reprises Gilmar par
Webster , qui remplace John Charles ,
blessé. Mais les Brésiliens réagissent
et , par Pelé (5me minute)  et Garrincha
(6me et 9me) alertent Kelsey.

Les actions des Sud-Américains sont
désormais plus vives.

La fin de la première mi-temps est
toujours marquée par une nette domi-
nation des Brésiliens , mais leurs ef-
forts (Garrincha , à la 34me, et Pelé,
à la 40me) se heurtent à une défense
très serrée.

O O O
A la reprise , le jeu conserv e la même

physionomie, Kelsey défendant toujours
br i l lamment  son but. Du côté gallois ,
seul Medwin paraît en mesure de per-
cer les lignes arrières adverses.

A la 69me minute , Garrincha réalise
un exploit personnel : après avoir drib-
blé trois Gallois , l'ailier droit parvient
à faire un centre qui passe par-dessus
Kelsey, mais personne ne se trouve
à la réception... Ce n 'est toutefois que
partie remise car une minute plus tard ,
au terme d'un rapide échange entre
Pelé et Didi , le premier nommé ouvre
la marque.

A la 80me minute , Kelsey est sauvé
par le poteau sur un tir de Zito. Les
Gallois ne peuvent desserrer l'étreinte :
à la 84me minu te , un tir de Pelé heur-
te le dessous de la barre transversale.
Et la partie prend fin sur un succès
brésilien après que Kelsey eut repoussé
un essai de Mazzola.

« HYMNE TERRESTRE »
p ar Edmond Gilliard

Dans ces bonnes lettres romandes où
prospèrent si heureusement les talents
moyens, il fait beau rencontrer de
temps à autre une « personnalité », c'est-
à-dire quelqu 'un qui a décidé de s'expri-
mer tout entier en acceptant d'avance
la déconsidération que lui vaudra son
indépendance de caractère, et d'esprit —
notre pays n 'aimant rien tant que les
gens qui suivent le courant , dussent-ils
pour cela renier le meilleu r d'eux-mè^
mes.

Que M. Edmond Gilliard dans cet
« Hymne terrestre » (1) soit tel qu 'il se
veut , farouchement , très orgueilleuse-
ment même, on s'en réjouira donc sans
réserve. Philosophe et mystique, poète
et rhéteur , il y a en lui de l 'Heraclite ,
du pseudo-Denys, du Swedenborg et du
Mallarmé. Il se veut « autre », par éso-
térisme , par goût de la grandeur , par
haine  du vulgaire , par recherche de
prestige , par besoin de se donner un
style. Etre, c'est paraître : le geste du
doigt pointé sur le mystère de l'Etre
doit s'envelopper d'une suprême élo-
quence.

Jouer de a l'orgue terrestre » ; rejeter
les « clés de saint  Pierre » qui , loin d'ou-
vrir le mystère du divin , l'ont obscur-
ci ; les rendre à leur « Saint office ori-
ginel » qui est de ramener l'homme aux
« prodigieux enfers naturels  » , c'est-à-
dire au « d iamant  noir a de la vision
extasiée ; abolir le christ ianisme , règne
du Père , c'est-à-dire de l'arbitraire , pour
réinstaurer une mystique sauvage fon-
dée sur le culte d'Eve ; rétablir l'Ar-
che d'all iance , « vaisseau des germes,
chasse de la Loi , virginal  ovaire de la
Mère Nature » ; célébrer Eve , a d'avoir,
d'un coup de dent , cassé le divin miroir
à mirages pour ouvrir à la Nature le
champ des miracles » ; faire de la « rai-
son d'Etre » de l'homme une « raison
d'Astre » ; hisser l'hôte de la terre à
ces hauteurs où il se mue en « hôte du

Ciel > ; divaguer savamment sur la
Croix , sur le point , sur l'émanation , sur
« l'ex-crypture », sur le triangle et sur
la Trinité ; tels sont , brièvement résu-
més, quelques-uns des aspects sous les-
quels se présente à nous la démarche
d'une pensée ivre d'absolu, et qui cher-
che en tanguant  à fixer l'impensable.

II serait , bien entendu , absurde de
vouloir « juger », tant nous sommes ici
au-dessus de toute a raison » . Une ques-
tion néanmoins se pose, que ni l'auteur
ni le lecteur ne sauraient éluder : tout
ceci , poétiquement , est-il valable ? Cela
tient-i l  ? Hélas ! en partie seulement,
M. Gilliard a des formules d'une beauté
étrange et qui fascine ; mais d'autre s
aussi qui paraissent bien artificielles.
Derrière le poète , il reste trop du glo-
sateur ; trop du professeur surtout
C'est dommage.

Mais peut-être , dans cette apprécia-
tion , nous trompons-nous. De telles ré-
serves, les contemporains devaient les
formuler au sujet de Mallarmé ; ils ne
voyaient guère que l'écorce.

P. L. B.
(1) Seghers.

TRUAND
et

GENTILHOMM F

RÉSUMÉ. — Bassompierre a été attaqué par des
ligueurs et sauvé par Gauthier , à la suite de quoi ,
Gauthier et Sérignge poursuivis se réfugient chez
lui. Henri de Guise , auquel le ligueur Rastignac a
fait un récit fantaisiste de l'affaire , vient à son tour
chez Bassompierre réclamer les fugitifs .

« Ces deux truands,  et qui plus est farouches
huguenots , reprend de Guise , après un silence, sont
entrés ici , introduits par l' un de vos valets. Vous
concevrez que j' en eusse éprouvé quelque crainte
pour votre sécurité et qu 'il nie fal lai t  vous aviser
de la présence de ces . deux hommes. » — « Ah 1 Ah I
répète Bassompierre , que me dites-vous là , monsieur
le duc ? Voyons cela... t 11 va à la por te et appelle :

« Hola , Grégoire , viens ici. » Grégoire n 'était pas loin ,
aux côtés de Gauthier et Sérignac dans ce petit
salon d'où l'on ne pe rdait pas un mot de l' entre-
tien . Il s 'approche courbé en deux.

De Guise l'étudié avec défiance . Dès les premiers
mots , il reconnaît la voix du valet qui s 'est moqué
de lui. « Que me dit-on , Grégoire , dit Bassompierre.
Tu as ouvert à deux truands ? »  — « Quels truands ?
grince le valet , j' ai bien ouvert , Monseigneur ... Mais
je n'ai point vu de truands. Du moins pas à l'inté-
rieur de l'hôtel. » De Guise se raidit , il commence
à comprendre que l'on se joue de lui : « Vas-tu
t 'expliquer ? gronde Bassompierre. » — « Hé , Monsei-
gneur , comme j' en ai reçu l'ordre, j' ai ouvert à Mon-

seigneur Gauthier et à son compagnon ... mais je n 'ai
point vu le moindre truand. »

A ces mots , de Guise sursaute. Bassompierr e désin-
volte , reprend : « Vous voyez , monsieur le duc , aucun
truand n 'a pu entrer ici . Nous n 'avons ouvert qu 'à
mon meilleur ami et à son compagnon . » — «Ce
Gauthier, grince de Guise... » Bassompierre coupe g la-
cial : « J'ai des amis , tout comme vous , qu 'il "I e
f a u t  protéger . » De Guise se lève réprimant mal un
tremblement de rage. Bassompierre poursuit : « Mais ,
je pense , ne seriez-vous pas très mal informé...  Ces
« Sais -je , moi I » — « Oui ! masqués .'... Ils étaie nt
ruelle Gourgue , n 'est-ce pas T » De Guise , calmé,
acquiesce, espérant une expl ication .
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®%&mî que...
g L'arbitre allemand de football Schmet-
zer , à l'occasion de ses 50 ans, vient
d'annoncer qu'il arrêtait son activité
sportive. Au cours de ses 27 années con-
sacrées à l'arbitrage , il avait dirigé plus
de 1300 matches, dont douze rencontres
internationales.
£ Pour la seconde fois cette semaine, le
nageur Japonais Takashi Ishlmoto a bat-
tu officieusement le record du monde
des 100 m. brasse papillon qu 'il détient
depuis le mois de septembre dernier avec
V01".

Après avoir réal isé l'00"7 , 11 Vient cette
fols de couvrir la distance en l'00"4.

Les Mille Milles
Près de 150 concurrents , représentant

sept nations (France , Suisse , Allemagne ,
Autr iche , Espagne , Belgique et I ta l ie ) ,
prendront le départ des Mil le Milles.

Cette course, célèbre dans le monde
entier , et au palmarès de laquelle fi-
gurent les plus grands champions du
volant , a perdu cette année toutes ses
caractér is t iques du passé.

De course de vitesse sur route , les
Mille Milles , à la suite d'un grave acci-
dent qui f i t  plusieurs morts l'an der-
nier , sont devenus une épreuve de ré-
gu la r i t é  compor tan t , pour en accroître
les d i f f icu l tés , huit  courses en côte
contre la montre  destinées à départa-
ger les concurrents  qui , sur le reste du
parcours, devront  observer une moyenne
horaire de 50 km.

De même, le parcours a été pro-
fondément  modif ié .  On a é l iminé  les
magn i f iques  routes de Brescia à l'Adria-
tique, où les p i lo tes  obtenaient  de leurs
vo i tu res  la vitesse m a x i m u m , et l'on a
suppr imé les routes en lacets des Abruz-
zes. Cette année , le parcours touche-
ra les Dolomites .

Les concurrents ont été répartis en
deux grandes catégories : grand touris-
me et tour isme , qui sont à leur tour
divisées en treize classes , sept pour la
première (au-dessus de 2000 eme, 2000,
1000. 1100. 1000 et 750) et six pour la
seconde (2000, 1000, 1300, 1100, 1000 et
750 cmc).
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HORIZONTALEMENT
1. Encens mâle.  — Sa tenue  est lé gère.
2. Note. — Petit homme mal fai t .
3. Elle nu i t  au bon gra in .  — Note.
4. Fit perdre. — Faire entendre.
5. Négligée. —• Forme de devoir.
6. Avec l' emballage.  — Premiers poilj

ou premières plumes.
7. Chaume resté sur p lace. — Il parle

sans savoir ce qu 'il dit.
8. Préfixe. — Court.
9. Le fa i t  d'un qui choisit  la liberté.

— Période cycli que.
10. Eclos. — Réglé avec autorité.

VERTICALEMENT
1. Est souvent en couches. — Deux

fois rien. — Fut premier.
2. Thèmes revenant fréquemment danj

une part i t ion.
3. Terme de blason. — Il n 'a pas soa

pareil.
4. Offre à boire... ou à manger. —

Faux marbres.
5. Il n'at tache pas ses chiens avec des

saucisses. — Jeune baliveau en
réserve.

6. Fait disparaître. — Tartufe en est
un faux.

7. Arrivé. — Des mots pour rire.
8. Conjonction. — Un des chefs mili-

taires de la Commune.
9. Il gémit et roucoule.

10. Risque un œil . — Possessif. —
Adverbe.

Solution du problème No 735

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., airs de ballet. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 7.25, kaléidoscope
musical. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
pages de Boccherini et J. Ch. Bach. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
trois œuvres de musiciens contempo-
rains. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi ,
avec à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
Informations. 12.55, en prenant le café.
13.30, œuvres de J. Ibert.

16 h., t Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, jazz aux Champs-Ely-
sées. 16.50,. musiques du monde. 17.15,
compositeur oublié : FI. L. Gassmann.
17.30, les chefs-d'œuvre de la polyphonie
vocale Italienne. 18.10, piano. 18,25, ml-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.25, la
situation Internationale. 19.35, le miroir
du monde. 19.45, succès 1900. 20 h., la
situation du théâtre en Europe. 20.25,
à l'enseigne de la jeunesse : « Le choix
du roi » ; 20.35 , j'ai besoin de vous. 20.45,
« Sept femmes » , pièces de J. M. Barrle,
21.20 , concert symphonique. 22.10, avant

mmJ » jfilinftfTj)i
Efi iL-LiL^C-fflL-i——i F̂—&tt*—* M̂

la conférence atomique de Genève. 22.30,
Informations. 22.35, musique contempo-
raine. 23.12, Genève chante.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, tes trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.26, de Strauss
a, Eysler. 7 h., Informations, les trois
minutes de l'agriculture, reprise. 7.10,
musique populaire. 11 h., émission d'en-
semble : matinée symphonique. 12 h.,
orgue Hammond. 12.10. communiqués
touristiques. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
informations . 12.40, musique d'opéras
français. 13.30, œuvres de Liszt. 14 h :,
pour Madame. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolaire.

16 h., thé concert. 17 h., deux concer-
tos, Vivaldi. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
mélodies légères. 18.30. reportage . 18.45,
nouveaux disques. 19,05 , chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, échos du temps. 20 h., lumières
rouges - traces jaunes. 20.30, trois contre
trois, Jeu de détective. 21.15, œuvres de
Mozart. 21.45 , propos sur le théâtre ra-
diophonlque. 22.15 , informations. 22.20 ,
orchestre récréatif bâlois. 23 h., rythmes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, cocktail . 20.50,

visite au général Guisan. 21.35, tabl»
ronde. 22.05 , informations.

Emetteur cle Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, conseils pra-

tiques. 20.40 , viens , découvre le monde.
21.10. Irvlng Berlin. 21.30 , mai au Tessin.
21.45, téléjournal.
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* Dirigée par le président central Mau-
rice Baumgartner , l'assemblée annuelle
des délégués de l'Automobile-Club de
Suisse s'est tenue à la Chaux-de-Fonds.
Cette séance coïncidait avec le 60me an-
niversaire de la fondation de l'Automo-
bile-Club. Le président Baumgartner ,
avant de faire l'historique de la société,
annonça que le nombre des membres
dépassait 40.000 , soit plus exactement
40.920 à la fin de l'année 1957.

* Les cadres de la sélection suisse
trathlétisme pour les championnats 'd'Eu-
rope , qui comptaient 37 athlètes, vien-
nent d'être augmentés avec Bàrlocher
(1 m. 90 en hauteur), Scheidegger
(7 m. 12 en longueur) , Vogel (10"7 au
100 m.) , Schaller (3'52"5 au 1500 m.) ,
Stanga (7 m. 20 en longueur) et Millier
(10"6 au 100 m.) . Le prochain rassem-
blement se déroulera le 20 Juillet , à Zu-
rich , à l'occasion du championnat suisse
de décathlon.
0) Tournoi professionnel de tennis à
Forest Hills (New-York) : Tony Trabert ,
Etats-Unis , bat Lewis Hoad , Australie,
2-6 , 6-3, 6-2 ; Ken Rosewall, Australie,
bat Pancho Segura, Etats-Unis , 4-6 , 6-1,
6-1 ; Pancho Gonzales , Etats-Unis , bat
Rex Hartwlg, Australie , 6-3, 6-3 ; Ken
Rosewall , Australie , bat Frank Sedgman,
Australie, 6-4 , 2-6 , 6-3.

£ Au cours du deuxième tour du tour -
noi de tennis du Queens Club de Lon-
dres , deux têtes de série pour le tour-
noi de Wimbledon ont été éliminées . Il
s'agit du Danois Kurt Nielsen , battu par
l'Américain Bob Ferry (6-3 , 3-6 , 11-9,
et de l'Américain Barry Mac Kay, qui
a dû s'Incliner devant l'Australien Rod
Laver (6-2 , 6-3).

(Etant donné l'abondance de
matière, la suite de notre
chronique sportive parait en
pages 11 et 15, laquelle con-
tient le compte rendu du match
Suède - Russie.)

0 Premiers essais des 24 heures auto-
mobiles du Mans : 1. Moss-Brabham, sur
« Aston-Martin » , 4'07"3 (moyenne 195
km. 955) ; 2. Brook-Trlntignant, sur
«r Aston-Martin » , 4'08"3 ; 3. Salvadori-
Schelby, sur « Aston-Martin » , 4'11"1. .
m Quelques modifications ont été ap-
portées à l'équipe d'Espagne prévue pour
le Tour de France cycliste. Voici sa com-
position définitive : Bahamontes , Botella ,
Bover ', Galdeano , Manzaneque , Morales ,
Moreno , Otano , Pacheco , Rulz , San Eme-
tario , Suarez . Ainsi Aizpuru , Ferraz , Ma-
rigil et Vidauretta , Initialement dési-
gnés , sont éliminés de la formation .
*f l Matches amicaux de football : Perpi -
gnan - Fribourg 1-0 ; Benfica Lisbonne -
Naclonal Montevideo 1-2.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, L'homme qui en savait

trop.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Suivis par la

police.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'épouse de la

mer.
Palace : 20 h. 30. Gueule d' ange .
Arcades : 20 h. 30. Les fanatiques.
Rex : 20 h. 15. Les révoltés d'Haïti.

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



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par i
RENÉ BREST

Cette histoire commence à Lon-
dres, par un frais dimanche d'avril ,
sous le règne de Sa Très Gracieuse
Majesté George III , dans le quar-
tier résidentiel de Blackfriars. Ici ,
plus encore qu 'ailleurs , on respecte
le repos dominical... Aussi s'étonne-
t-on de ces deux femmes qui se
hâtent vers Chatham Place , la plus
âgée entraînant l'autre , à peine
adolescente.

De proportions parfaites , cette
dernière offre un ravissant visage
auréolé de cheveux châtains et bou-
clés. On ne sait vraiment qu 'admi-
rer le plus de son nez mutin , de
sa carnation ou de ses prunelles
d'un bleu l impide , presque mauve :
en un mot , elle est d'une beauté
royale , comme le sont parfois les
Anglaises , lorsqu 'il leur prend la
fantaisi e d'être belles. Les deux in-
connues se sont arrêtées devant  une
porte où étincelle une plaque de
cuivre : « Dr Budd, chirurgien cle
l'hôpital Saint-Barthélémy. » Sui-
vons-les dans le cabinet de ce pra-
ticien !

•— Ainsi vous êtes la personne

que me recommande mon excellent
ami Thomas, de Hawarden.

— Je suis Mrs. Lyon, monsieur...
Et voici ma fille Amy, qui va sur
ses seize ans.

— Mes compliments. On lui en
donnerait dix-huit. C'est rare chez
les Galloises.

— Oh ! monsieur, Amy est An-
glaise. Elle est née dans le comté
de Chester , à Nesse, où mon mari
était forgeron.

— Ah !... Mon ami T h o m a s
m'ayant écrit qu 'il la connaissait
depuis son enfance , je la supposais
native de Hawarden.

— C'est que , monsieur, la mort
de mon époux m'ayant  laissée
veuve très jeune et sans ressources,
Amy a été élevée par ma mère ,
Mrs. Kidd , qui habite ce village.

— Que sait-elle faire ?
— Elle sert à table et coud genti-

ment. D'ailleurs , si M. Thomas a
bien voulu la recommander à mon-
sieur c'est , je pense, qu 'elle lui a
donné satisfaction comme soubrette.

— Certes. Il regrette même son
départ.

— Je l'ai .fait venir à Londre s,
monsieur , où je suis placée comme
cuisinière.  A son âge , il est p lus
convenable qu 'une jeune fille vive
auprès de sa mère , si monsieur
comprend ce que je veux dire.

— Admirablement...  Je consens à
la prendre à l' essai pour s'occuper
de mes derniers-nés , des jumeaux.
Mrs. Budd vous dira , tout à l'heure,

les conditions. Toutefois, il est un
point sur lequel je désire être clair
dès maintenant : j' exige de mon
personnel une conduite irréprocha-
ble.

— Quant à ça, monsieur, ma
fille...

— J'ai trop d'exp érience pour ne
Eas mesurer la différence entre une

ourgade galloise et la capitale.
Votr e fille est très jolie , Mrs. Lyon.
Qu'elle prenne garde aux pièges que
Londres ne manquera pas de lui
tendre !...

•
Voici donc Amy casée chez le

Dr Budd. Elle ne s'y déplaît point:
les jumeaux sont supportables et
puis il y a Jane Powell , la cham-
brière , à peine plus âgée qu 'elle.
Déj à une amie. Et si gaie ! N'ont-
elles pas l'idée , un jour , de se dé-
guiser en chanteuses de rues et de
se promener aux alentours du camp
de Corksbeath , groui l lant  de mili-
taires... Elles chantent  hardiment ,
pour s'amuser , et a t t i ren t  l'attention
de deux sergents qui se montrent
bientô t  si en t reprenants  que les
deux jeunes filles , encore sages , ne
doivent leur salut qu 'à la fuite...
Malheureusement, le Dr Budd ne
goûta pas l 'humour de cette esca-
pade. Les prunelles mauves versent
quel ques pleurs , les lèvres ciselées
ont beau promettre de ne p lus re-
commencer : rien n 'y fait , Amy est
congédiée...

Après avoir tancé sa fille , Mrs.

Lyon se met en quête d une nou-
velle place et la fait engager, com-
me servante cette fois , chez le
compositeur Linley — brave hom-
me, un peu bohème, dont la femme
dirige le théâtre de Drury Lane.

•— Dis-moi , Amy, es-tu heureuse
ici ?

— Oh, oui , monsieur.
— Je craignais que tu ne veuilles

nous quitter. Avant-hier , dans les
coulisses du théâtre , Mrs. Lii*ley t'a
surprise, drap ée dans un châle , en
train de prendre des poses. Aurais-
tu l ' intention de monter  sur les
planches , friponne ? Tu es assez
jolie pour qu 'on ait plaisir à te re-
garder , mais ça ne suffit pas pour
jouer la comédie.

— Oh ! je crois que je i'aurais
pas besoin d'apprendre. Je sais dé-
jà chanter.

— Je sais. Tu as de la voix , mais
tu ne sais pas t' en servir. Si tu le
veux , je te ferai donner des leçons.

— Monsieur ne plaisante pas ?
— Quand il s'agit  d'art , jamais !
— Est-ce que je pourrais aussi

apprendre la pantomime ?
¦— Eh ! là , je ne t'ai pas engagée

comme actrice .
— Mais mon service n 'en souffri-

ra pas, monsieur.
— Voire ! D'au tan t  plus qu 'avant

peu nous allons être trois à la mai-
son. Mon fils Samuel , qui est asp i-
rant dans la marine royale, m'an-

nonce qu il quitte le service. Il est
souffrant...

En fait , Samuel Linley était gra-
vement atteint d'une maladie de
langueur... Mince , blond , distingué ,
le visage illuminé par d'admirables
yeux noirs , il inspire à Amy, dès
son arrivée , une compassion qui ne
tarde pas à se transformer en un
sentiment plus tendre... Elle le soi-
gne avec exaltation , disputant le
moribond à la mort...

LONDRES 17 8 0

Un soir, les beaux yeux noirs se
ferment à tout jamais. Le cœur dé-
chiré , Amy s'enfui t  le lendemain de
la maison , pour n 'y plus revenir.
C'est son premier chagrin d'amour...

Qu 'a-t-elle fa i t  par la suite ? On
ne sait... Elle-même se montrera
toujours singulièrement discrète sur
cette courte période de son exis-
tence. Imitons sa réserve , et retrou-
vons-la dans un quart ier  aristocra-
ti que , celui de Saint-James.

Elle y est vendeuse chez une épi-
cière qui compte , parmi ses clien-
tes , une certaine Mrs. Kelly, ma-
trone au visage couperosé qu 'on
surnommai t  l'Abbesse et qui tena i t
dans Arl ington Street un salon où
fré quentai t  une société de mœurs
faciles. Amy est venue l ivrer de
l'épicerie chez cette Mrs. Kell y.

— Combien gagnes-tu , peti te ?
— Cinq shillings par semaine ,

Mrs. Kelly.

— Montre tes mains !... La peau
est douce, l'ongle bien dessiné...
Begarde-les ! Crois-t u que ces jolies
mains sont faites pour débiter toute
la vie de la cassonade et des an-
chois ?

— Que puis-je faire d'autre , ma-
dame ? Je suis une pauvre fille.

— Avec une frimousse comme la
sienne ! Mon Dieu , pardonnez-lui !...
Ecoute : que dirais-tu d'habiter
dans une jolie chambre avec un
miroir d'au moins six pieds dans
lequel tu pourras t'admirer tout en-
tière , et pas seulement le bout de
ton museau ? Je ne te donnerai pas
d'argent , mais je t'habillerai ; tu
m'accompagneras au théâtre et tu
m'aideras à recevoir mes amis.

— Qu 'est-ce qu 'il faudra faire ?
— Ma demoisell e de compagnie

m'a quittée pour épouser un homme
du meilleur monde, comme tous
ceux que je reçois chez moi : un
parti superbe. Je t'offre sa place.
La veux-tu ?

S' imaginant  pénétrer dans le
monde , Amy accepte... Elle assiste
l'Abbesse dans les réceptions que
celle - ci donne quot id iennem ent .
Amy, .qui se fait  main tenan t  appe-
ler Emily, écoute les potins
qu 'échangent femmes légères et li-
bertins. Sa candeur la fait  respec-
ter , mais , déjà , la lecture des ro-
mans , le théâtre , les conversations,
voire les étreintes surprises , l'im-
pressionnent insensiblement.. .

(A suivre)
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HARICOTS BOBY *, **, 1.40
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Cerises d'Italie Duroni \* m» 1.25
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Les courses scolaires dans le canton
A ENGES

(c) En compagnie de nombreux parents
et de la commission scolaire , nos éco-
liers se sont rendus, vendredi , au Sollat,
en autocar. De là , une très agréable pro-
menade dans les pâturages à la flore
riche conduisit la Joyeuse cohorte à la
Grand-Vy d'où , après une courte halte ,
elle descendit sur la ferme Robert , par
le sentier du Single, histoire de se faire
les mollets avant de casser la croûte !
Pas celle , bien sur. de cette bonne vieille
terre déjà bien cassée dans cette région ,
depuis un bon bout de temps, à en
croire les géologues qui viennent encore
de fort loin lire sur les hautes parois
stratifiées des chapitres compliqués
d'une histoire d'ailleurs inachevée ! Le
retour se fit  via la vallée des Ponts et
la Tourne ; cette belle excursion , placée
sous le double signe du soleil et de la
gaieté, s'acheva... elle, au grand regret
des enfants.

A CERMER
(c) Partis mardi matin , nos écoliers,
accompagnés de nombreux adultes, se
sont rendus à Bàle, par chemin de fer.
La matinée fut consacrée à la visite de
la ville, par tramways spéciaux , avec ar-
rêt au port du Petit-Hunlngue, et mon-
tée à la Tour.

Après le repas de midi — pique-nique
en commun au restaurant du Brunder-
holz — tous les participants prirent le
chemin du Zoo qu'ils purent viister à
loisir , l'heure du retour étant fixée à
19 h. 30.

Rentrés au village à 21 h. 45, les élè-
ves eurent la surprise d'être reçus par
la fanfare « L'Union instrumentale » et
une partie de la population .

Quelques chants des élèves et l'allo-
cution traditionnelle de M. Alphonse
Droz, président de la commission sco-
laire, qui résuma les événements de la
course, mirent fin à cette magnifique
Journée ensoleillée et chaude.

A LA BRÊVEME
(c) Mardi , par un temps magnifique et
très chaud , a eu lieu la course scolaire
qui a été réussie en tous points.

Le village restait presque désert ; 270
participants, écoliers et adultes, avalent
pris place dans sept cars et quatre au-
tos.

Par Moutler - Delémont - les Ran-
glers - Porrentruy, toute la troupe ga-
gna Réclère pour y visiter les grottes .
Au retour, visite de Salnt-Ursanne, tra-
versée du Clos du Doubs. A 21 n. 30,
à l'arrivée, la fanfare Joua sur la place
et chacun rentra chez soi , car l'orage
menaçait.

A IVOIR AIGLE
(c) Par un temps Idéal , les écoles ont
fait leurs courses mardi. Tandis que les
grands, de bon matin , se rendaient au
bord du lac des Quatre-Cantons et mon-
taient au Burgenstock, les élèves des clas-
ses moyenne et inférieure partaient plus
tard en bateau Jusqu 'à Morat. Le soir , à
vingt heures, la fanfare saluait à la gare
le retour de toute la gent écollêre. accom-
pagnée de membres de la commission
scolaire et de nombreux parents. Sur la
place du village , le président, M. Jean
Petitpierre exprima la satisfaction des
participants et le picoulet traditionnel,
entraîné par M. Frédy Juvet, Instituteur,
démontra que toutes les forces n'avalent
pas été épuisées.

A FLEURIER
(c) Les élèves de l'école primaire et du
collège du Temple ont fait mardi leurs
courses annuelles qui furent favorisées
par le beau temps.

Les classes du degré Inférieur (91 élè-
ves accompagnés de 68 adultes) se sont
rendues à Morat ; celles du degré moyen
(154 élèves, 48 accompagnants) au lac
d'Oeschlnen et celles du degré supérieur
(129 élèves et 20 adultes) au Chamos-
saire.

Le soir , la musique est allée attendre
les enfants à la gare pour les conduire
en cortège Jusque sur la place du
Marché où eut lieu la dislocation , après
des chants et une brève allocution du
représentant de l'autorité scolaire, M.
André Sutter, président.

Un seul Incident eut lieu à la course
au Chamossalre : une fillette s'est fait
une entorse, ce qui ne l'a pas empêchée
de suivre ses camarades.

A COUVET
Tous nos écoliers ont fait leur course

annuelle dans les meilleures condi-
tions. Les élèves de première année sont
montés aux Rasses en autocar , vendredi
dernier, par un temps plutôt frais,
mais cet après-midi de Jeu en plein air
leur laissera le meilleur souvenir. Mardi
dernier , malgré les prévisions un peu
pessimiste, le degré moyen a visité Es-
tavayer, tandis que le degré supérieur
a fait un pèlerinage au Grutll. Malgré
les prévisions d'orage de l'Agence télé-
graphique suisse, les deux groupes ont
bénéficié d'un temps splendide et sont
rentrés enchantés de leur Journée.

A ROVERESSE
(c) C'est par un temps Idéal que s'est
déroulée, mardi , la course des degrés
Inférieurs dont le but était Macolln-Ile
de Saint-Pierre, par train, funiculaire
et bateau.

Au retour, chacun était enchanté de
cette belle course.

Quant aux aînés, Ils partiront à fin
Juin - début Juillet pour une course de
deux Jours à Barberine.

— ...... . ..

CRESSIER

Le prochain Salon
des trois dimanches

Le Vllme Salon des trois dimanches,
organisé à Cressier par la Compagnie
dies v igno l an t s  de l'Association pour
le développement de Cressier, aura l ieu
du 14 au 28 septembre. Il sera consa-
cré au thème « Vignes et vin vus par
Hans Ern>i » . Cola nous promet une
exposition d'un intérêt exceptionnel.

CORTAILLOD
Concerts de la fanfare

(c) Quelques belles soirées de ce mois
ont été agrémentées de concerts de
[' « Union instrumentale » , pour le plus
grand plaisir de la population. Ces con-
certs sont donnés pour remercier les ha-
bitants de la générosité dont Ils ont fait
preuve lors de l'achat de nouveaux uni-
formes de cette société , uniformes qui
seront Inaugurés dans le courant du
mois d'août.

LE LOCLE
L'ancien directeur

de l'Ecole de mécanique
du technicum a 80 ans

(c) M. Adolpge Weber, ancien directeur
de l'Ecol e de mécan iqu e du Technicum
neuchâtelois vient de fêter ses quatre-
vingts ans entouré de sa famille. Venu
au Locle au défaut de 1908, M. Weber a
pris la direction de l'Ecole de méca-
nique, poste qu 'il occupa jusqu'en 1944,
date où il prit sa retraite. Actuelle-
men t le jubilaire collabore encore en
qualité de conseiller dans une indus-
trie, principalement dans le domaine
de l'optique.

LES HRENETS
Au Conseil général

L'autorité législative s'est réunie lundi
soir. Elle a procédé au renouvellement de
son bureau pour l'année 1958-1959. M.
Marc Sandoz (P.P.N.I est nommé prési-
dent ; M. Pred Zurcher (soc), premier
vice-président, et- -M. Charles Fellaton
(G.I.B.), deuxième vice-président.

Puis, les rapports des comptes .et de
gestion ont été approuvés avec félicita-
tions à l'égard du Conseil communal qui
a réussi à réaliser l'exploit de faire ren-
trer les trois quarts des impôts arriérés.
Pour récompenser l'électeur-contribuable,
le Conseil général a voté une réduction
d'Impôt exceptionnelle pour 1958 de 3 %
avec un minimum de 15 fr., plus 6 fr.
par enfant. Les socialistes proposaient
une réduction unique de 15 fr. à chaque
contribuable.

Les conseillers généraux votèrent en-
suite un crédit de 25.000 fr. pour des
chemins forestiers et un crédit supplé-
mentaire de 3600 fr. pour l'amenée d'eau
à l'Adeu ; finalement, ils décidèrent de
la vente de deux immeubles à l'Auge-
mont-Dessus et à Bourg-Dessus No 16.

DOMIIRESSON
Retour d'une missionnaire

(c) Mlle Madeleine Fallet , missionnaire
au Transvaal , de retour au pays pour
quelques mois, a été accueillie par la
paroisse , dimanche, au cours du culte
du matin.

A l'orphelinat Rorel
(c) Au 31 décembre 1957, l'Institution
Borel comptait 74 enfants dont deux
orphelins de père et de mère et 25 orphe-
lins de père ou de mère ; 62 enfants
étaient placés par les communes neuchâ-
telolses, 8 par leurs parents et 4 par des
cantons voisins.

A la même époque, 17- adolescents
étaient en apprentissage.

Lee pensionnaires ont totalisé 26.28C
Journées dont le prix de revient a atteint
9 fr . 75.

COFFRANE
Accidents en série

(c) Alors qu'il faisait ses premiers pas
soir un miur, soutenu pair une cousine,
le petit H. A. a glissé et s'est cassé
la jambe.

En descendant du tracteur pour s'oc-
cuper die son chair de foin, tun agricul-
teur, M. G. J., a eu un doigt cassé et
un autre sérieusement meuntiri par la
flèche d'uni e jeep.

Un accid ent qui aurait pu avoir des
suites graves s'est produit au centre
du village, près de la fontaine. Urne
voiture portant pimentes allemandes
n'ayant pas respecté la priorité d*
dro ite, a accroché une voiture neuchn-
teloiise venant de Valangin. Sous la
violence du choc, celle-ci a été dépor-
tée et a enfoncé le portail! du temple.
Dégâts matériels aux deux voitures.

BEAUTÉ
ET VÉRITÉ

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Bgron ne pensa guère de bien ni
de sa p hilosop hie ni de ses vers,
sauf après la mort de Keats qu'il
éga lait , soudain , à Eschyle.

Et comment déduire une doctri-
ne consolante d' un poète qui disait!
« O vivre d'une vie de sensation*
plutôt que de pensées 1 »

Comment ? Peut-être , en prenant
les paroles , comme j' estime qu'il
f a u t  le faire  pour Rimbaud (ainsi
que le voulait la mère de Rimbaud),
au pied de la lettre. La beauté ,
c'est la vérité , sinon le reflet de la
vérité. Et c'est beaucoup, si ce n'est
pas assez que de savoir que Dieu ,
qui est la Vérité , existe. Ce n'est
pas assez , en ce sens que connaître
que Dieu est , ou reconnaître un
attribut de Dieu , ne peut pas nous
a f f e r m i r  dans la joie pour jamais,
mais c'est assez pour nous interdire
la tentation de franchir les portes
de l'athéisme ou celles du Dés-
espoir. C' est assez, peut-être , pour
les cœurs simp les , qui ne pourront
pas se contenter de l' extase devant
la beauté , mais qui voudront servir
la Cause de cette joie , et en cher-
cher les moyens , ce qui les con-
duira bien au-delà du déisme.

Lucien MARSAUX.

MOIVTET
Pour les orgues du temple

(sp) La paroisse de Montet-Cudrefin pro-
cédera cette année à l'installation d'or-
gues en son temple de Montet. Cet ins-
trument, qui embellira ce lieu de culte
classé monument historique, exige de la
part de la communauté de gros sacrifi-
ces. C'est pourquoi , en vue de rassem-
bler une partie de fonds nécessaires, la
paroisse organisera une grande vente
dimanche prochain.

BUTTES
Nouveaux anciens

(sp) Au cours de l'assemblée de paroisse
qui a eu lieu mardi soir, six nouveaux
anciens ont été élus. Ce sont MM. Fritz
Dubois, Jean Dubois, Martial de Jonck-
heere, Alfred Junod, Samuel Juvet et
Francis Pasche. Ils seront Installés le
premier dimanche de Juillet.

M. Gaston Deluz , pasteur à Neuchâtel ,
a fait ensuite une très Intéressante cau-
serie sur « La magie noire ».

Assemblée de l'Association
jurassienne des maîtres

aux écoles professionnelles
L'Association Jurassienne des maîtres

aux écoles professionnelles a tenu son
assemblée annuelle , samedi dernier , à la
Neuveville. à l'Aula du progymnase. L'as-
sociation établit , par la voix de son pré-
sident, M. W. Jeanneret, son programme
d'activité pour l'année qui vient : on en-
visage de reviser partiellement les sta-
tuts, on prévoit un voyage d'étude en
France et , finalement, on décide de
prendre contact avec les autorités com-
pétentes afin de régler la question du
salaire-horaire du corps enseignant, qui ,
actuellement, n 'est pas le même dans les
communes du Jura.

L'assemblée se félicite d'avoir été ad-
mise le 1er février 1958, à sa demande,
comme section Jurassienne autonome de
l'Union suisse de l'enseignement profes-
sionnel.

Le président remercie et félicite Mlle
Renée Clauve, de Salnt-Imier, qui
compte à ce jour 25 ans de sociétariat,
et 11 lui remet un diplôme d'honneur.

Après l'assemblée, M. D. Graf , conseil-
ler municipal , conduit les participants
d'abord dans une nouvelle entreprise du
lieu, puis il leur fait visiter la vieille
ville et une cave.

Un banquet est servi à l'Hostellerie
Rousseau , où plusieurs orateurs, dont
M. Imhof , de la Neuveville, et M. San-
doz, membre d'honneur, se font enten-
dre.

L'après-midi, M. Stranner. rédacteur
économlque à la « Gazette de Lausan-
ne », sut Intéresser au plus haut point
son auditoire, par sa conférence sur le
problème du Marché commun.

ORVIÎV
Les comptes communaux

(c) La dernière assemblée municipale a
accepté à l'unanimité les comptes de
l'exercice 1957. Ceux-ci bouclent avec
un boni de 6767 fr., les recettes s'étant
élevées à 165.179 fr. et les dépenses à
158.412 fr. Les Impôts ont produit
89.547 fr. La fortune nette a augmenté
de 14.076 fr. pour atteindre 94.113 fr.

LE CERNEUX-GODAT
Inauguration

d'une nouvelle école
(c) Les nouveaux collèges se multi-
p l ien t  dans le Jura. Le Cerneux-Godat
vient , à son tour, d'inaugurer une nou-
velle école.

L A Vil
H A T I O H A L E

Bilan énergétique de la Suisse
(CPS) — Selon une t rad i t ion  désor-
mais  établie , le dernier rapport annuel
de la société Gardy comporte une
in t roduc t ion  t ra i tan t  d'un aspect par-
t iculier  de notre économie nationale.
Le sujet abordé cette fois est l'évo-
l u t i o n  de l ' industr ie  du bâ t iment  et
de la construction de centrales élec-
tri ques.

Nous nous arrêterons ici à la ques-
t ion de nos ressources en énergie. A
l 'heure actuel le , ces dernières se répar-
tissent de la façon suivante : combus-
t ibles  li quides , 42 % ; combustible»
solides, 36 % ; énergie hydro-électrique.
22 %. Notre potentiel électrique, malgré
le nombre et l ' importance de noi
barrages, ne représente pas encore —
et de loin — notre source d'énergie
la p lus impor tan te .  D'autre part,
compte tenu de l'accroissement de la
consommation, nos faesoins en houille
blanche auront  doufalé d'ici à vingt
ans.

Nous devons donc faire appel à
toutes nos réserves hydraulique! et
construire des barrages partout où il
est rentafale de le faire. Les cap itaux
qu 'il faudra  engager dépasseront dan»
la proportion de deux à un les
sommes dé pensées jusqu 'à ce jour et
s'élèveront à douze milliards.

L'atome nous ouvre aussi des pers-
pectives, mais à une échéance incer-
ta ine  car, pour l ' instant, nous ne
sommes qu 'au stade de l'exp érience.
Nous  devons in tens i f i e r  encore la
recherche atomi que et promouvoir la
collaboration plus étroite entre l'in-
dus t r i e , les univers i tés  et les pouvoirs
publics qui permettra de rapprocher
le jour  où des centrales nucléaires
nous fourniront  du courant en abon-
dance et à bas prix.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BÔLE
Notre correspondant de Bôle nous

écrit :
Le Conseil général a tenu une séance

Jeudi 12 Juin, à 20 h. 15, au collège,
sous la présidence de M. Pierre Gros-
claude.

D'après le nouveau règlement général
de commune, ce bureau sera composé de
cinq membres. M. P. Grosclaude a décidé
de se retirer du bureau. M. Maurice Go-
del , au nom du parti socialiste, propose
M. Edouard Evard qui est nommé prési-
dent par 16 voix.

Avant de passer la présidence à M.
Evard , M. Grosclaude tient à remercier
le Conseil général du travail fait durant
cette année. Il remercie particulièrement
M. René Leuba qui a contribué grande-
ment à la révision du règlement géné-
ral de commune. M. Grosclaude félicite
M. Evard de sa brillante nomination.
M. Evard reprend la présidence et remer-
cie le Conseil général de la confiance
qui lui a été témoignée.

Au nom du parti radical, M. Armand
Béguin propose M. René Leuba, qui est
nommé vice-président par 13 voix. Au
nom du parti libéral, M. Willy Moser
propose M. Maurice Chédel qui est nom-
mé secrétaire par 13 voix .

De nouvelles propositions n 'étant pas
faites, c'est à l'unanimité que MM. Mi-
chel Egli et P.-E. Hofmann sont nommés
scrutateurs

Acquisition (le trois parcelles de ter-
rain pour l'élargissement des rues. — M.
J.-P. Mlchaud , président du Conseil com-
munal, dorme toutes les explications uti-
les concernant l'acquisition susmen-
tionnée. Il est proposé d'acquérir de :
1. M. Charles Zwahlen, une parcelle de
30 m: à la « Rue » , cédée gratuitement
en compensation de l'établissement d'un
muret et d'une clôture à la nouvelle li-
mite ; 2 . de M. J.-L. Durig, une parcelle
de 6 mi à <t Treyvaux » cédée gratuite-
ment en compensation de la reconstruc-
tion du mur et la plantation de quelques
arbustes ; 3. de M. J.-L. Chautems, une
parcelle de 86 ras à « Foutey », au prix
de 8 fr. le mî . La commune prendra à
sa charge la reconstruction du mur à la
nouvelle limite et l'aménagement d'un
nouveau creux à fumier.

Au vote, c'est à l'unanimité que le
Conseil général décide l'acquisition de
ces trois parcelles de terrain.

Déplacement de la fontaine du village.
— Le propriétaire du terrain où on se
proposait de placer la fontaine refuse de
céder le terrain. Après discussion c'est
à l'unanimité que le sttau quo est voté.

Enlèvement des ordures ménagères. —
Cette question a été étudiée longuement
par le Conseil communal qui propose,
pour différents motifs, d'en rester au
statu quo. Au vote, après une longue
discussion , c'est à l'unanimité que le
Conseil général décide que la question
des ordures est remise à plus tard.

Demande de crédit pour l'Installation
de conduites d'eau. — M. Louis Thié-
baud, directeur des travaux publics, In-
forme que ce crédit est demandé pour
trois cas différents : 1) Construction
d'une nouvelle conduite au « Chanet ».
Cette conduite est déjà posée étant don-
né l'avancement des constructions.
Coût de ce travail 1904 fr. 2) Installa-
tion d'une conduite à « Beau-Site». II
s'agit d'une conduite de 15 m. environ
revenant approximativement à 750 fr. Il
serait préférable de la prolonger d'une
trentaine de métrés. 3) Afin de profiter
d'une fouille faite par M. Grosclaude pour
l'Installation du gaz dans la maison qu 'il
construit , le Conseil communal envisage
de remplacer la conduite d'eau actuelle
par une conduite plus forte , dans le
but d'éviter ultérieurement de nouveaux
frais si d'autres maisons, ce qui est pro-
bable, étaient construites dans ce quar-
tier. Il s'agit de la pose d'environ 30 m.,
soit approximativement 750 fr. L'ensem-
ble du crédit demandé au Conseil géné-
ral est de l'ordre de 3600 francs.

M. René Maret informe le Conseil gé-
néral que le parti radical a étudié cette
question. Etant donné que le Conseil
communal ne peut s'appuyer sur une
réglementation précise, le parti radical ne
votera pas le crédit. Présentement, les
subventions sont versées de cas en cas. La
nouvelle loi sur les constructions pré-
cise les engagements de la commune et
ceux des propriétaires. C'est pourquoi
nous devons de toute façon , d'ici au mois

de février 1959, adapter notre règlement
communal à cette nouvelle loi. Le parti
radical propose d'appliquer aux trois cas
ci-dessus les normes prévues par les
articles 57 et 58 de la loi cantonale. Si
l'on veut appliquer dès maintenant la
nouvelle loi cantonale, on peut le faire
très rapidement. M. Maret propose une
nouvelle réunion du Conseil général très
prochainement pour prendre une déci-
sion . M. Thiébaud pense qu 'on est dans
la même ligne que la loi cantonale , puis-
que les fouilles sont à la charge des pro-
priétaires.

Au nom du parti socialiste , M. Jean
Bubloz déclare que son parti se ralliera
à la proposition du parti radical . La
question de fixer des normes a été dis-
cutée depuis le débu t de la législature.
Le parti socialiste propose qu 'on étudie
un règlement qui mette tout le monde
sur le même pied.

M. René Leuba propose que cette ques-
tion soit reprise d'ici à un mois et que
le Conseil communal fasse la proposition
des normes qui seront appliquées.

La discussion se prolonge et est par
moments orageuse ; le président met
aux voix la proposition Leuba. Au vote,
8 voix sont pour, 2 contre.

M. Leuba propose ensuite que le Con-
seil communal soit chargé de cette étude
d'ici au 10 juillet . Au vote 8 voix sont
pour , 1 contre.

Modification des taxes d'abattage du
bétail. — Il est prévu des travaux d'en-
tretien et d'amélioration des abattoirs.
Les dépenses envisagées seront suppor-
tées par les dépenses courantes. Les taxes
perçues à Bôle sont très faibles par rap-
port à celles des autres communes. Le
Conseil communal propose d'augmenter
ces taxes de 50 % environ en modifiant
l'article 23 du règlement sur les abat-
toirs.

Le projet d'arrêté tel qu'il est proposé
est voté à l'unanimité.

Divers. — Le Conseil communal ré-
pond ensuite à différentes demandes sur
la convocation de la commission des
travaux publics, disque d'interdiction de
stationnement à l'entrée du chemin du
« Bugnon », etc.

A NEU CHA TEL ET DANS LA RÉGION

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 juin 19 Juin

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 103.50 d 103.50
8 (4 % Féd. 1946 avril 102.50 102.50
3 % Féd 1949 . . . .  100.50 100.75
2 % % Féd. 1954 mars 96.75 d 96.75 d
8 % Féd. 1955 Juin 100.15 100.15
3 % CF.F. 1938 . . 100.50 d 100.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 745.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1450.— 1445.— d
Société Banque Suisse 1268.— 1245.—
Crédit Suisse 1288.— 1280 —
Electro-Watt 1125.— 1125.—
Interhandel 1870.— 1880.—
Motor-Columbus . . . 1068.— 1048.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.— 76.— d
Indelec 688.— 685.—
Italo-Sulsse 392.— 390.—
Réassurances Zurich . i960.— 1950.—
Winterthour Accld. . 755.— 745.—
Zurich Assurance . . 4230.— d 4225.—
Aar et Tessin 1080.— 1080.—
Saurer .*'... 1030.— 1020.—
Aluminium 3080.— 3070.— d
Balty 1055.— 1050.—
Brown Boverl 1830.— 1820.— d
Fischer 1230.— 1220 —
Lonza 945.— 945.—
Nestlé Allmentana . . 2820.— 2800.—
Sulzer 1950.— 1940.—
Baltimore 132.— 131.—
Canadlan Pacific . . . 120.— 119.—
Pennsylvanla 57.50 57.75
Aluminium Montréal 118.50 117.—
Italo-Argentina . . . .  17.— d 17.— a
Philips 339.— 337.—
Royal Dutch Cy . . . 197.— 194.—
Sodec 23.— d 23.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 235.50 232.50
Union Carbide . . . .  389.— 387 —
American Tel . & Tl. 771.— 769.—
Du Pont de Nemours 806.— 802.—
Eastman Kodak . . . 478.— 474 .—
General Electrlo . . . 258.— 256.50
General Foods . . . .  258.— d 264.—
General Motors . . . . 170.— 170.50
International Nickel . 347.50 343.—
Internation . Paper Oo 425.— 422.—
Kennecott 395.50 392.—
Montgomery Ward . . 161.— 150.— d
National Distillera . . 103.— 103.50
Allumettes B 69.— 70.50
U. States Steel . . . .  283.— 280.50
F.W. Woolworth Oo . 201.— 200.50

RALE
Ciba 4390.— 4370 —
Schappe 590.— 580.— d
Sandoz 4010.— 4010.—
Gelgy nom 4025.— 4010.—
Hoffm.-La Roche (b.J.)tl.80O.— 11775.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 752.— 752.—
Crédit F. Vaudois . . 735.— 738.—
Romande d'électricité 480.— 475.— d
Ateliers constr. Vevey 520.— 515.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidente . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 176.50 174.—
Aramayo 27.50 27.— d
Chartered 38.75 38.50 d
Charmilles (Atel . de) 860.— 865.— d
Physique porteur . . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . . 535.— 535.—
BS.F 189.— d 188.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic 11.87
Tranche canadienne 8 S caI>. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Juin 1!) Juin

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— cl 610.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1260.— d 1260.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210 .— d 210.— d
Oâbl. élec. Cortalllodl4.000.— dl4000.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 3625.— d 3700.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1660.— 1640.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etablissent Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1940.— 1950.—
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/i 1932 96.— d 96.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 8VS 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3Vt 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 3M, 1947 98.— d 98 —
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3U2 1946 96.— d 96.— d
Ohocol. Klaus 3Yt 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 3Vi 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser . 3M> 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %
Communiqués à titre Indicatif par la •

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Billets de banqne étrangers
du 19 Juin 1958

Achat Venta
France —.92 —.98
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique . . . . .  8.45 8.70
Hollande 112.— 116.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/33.25
françaises 33.25, 35.25
anglaises 40.—/42 .—
américaines 8.—8.50
lingots 4.820.—/4.870.—

COURS DES CHANGES
du 19 Juin 1958

Demande Offre
Londres 12.22 12.27
Paris 1.03 7,8 1.04 5,8
New-York . . . .  4.2838 4.28 7/8
Montréal 4.44 1,4 4.45 3;4
Bruxelles 8.76 8.79H
Milan 0.70 0.7O40
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . . 63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.05 61.30

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse
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C'est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VAIS.
Doucement laxatifs , ils (on! mieux
que libérer l'intestin , ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action esf
efficace contre les troubles dus a la
constipation.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

EN DIFFICULTÉ
AVEC VOTRE INTESTIN?

\\ï)  AJCO {.UL^iitcs aiA/iaii ca \iv f cocu/h
ont siégé lundi soir pour examiner toute
la question des courses scolaires.

Les 523 élèves Inscri ts régulièrement
dans les rôles des classes primaires fe-
ront leur voyage par volées.

C'est ainsi que les classes de Ire an-
née iront à Berne et celles de 2me au
Gurten. Quant aux enfants de 3me an-
née, Us auront sans doute du plaisir à
visiter le Jardin zoologique de Bâle.
Ceux de 4me s'en iront au lac Noir et
les 5me et 6me au Niederhorn . Les élèves
de 7me, dont une partie font leur der-
nière année à Peseux avant d'entrer en
secondaire, bénéficieront , selon une déci-
sion prise antérieurement, d'une course
de 2 jours. C'est à Scheidegg et au Jung-
fraujoch que le chef de course pilotera
ces grands élèves. La descente s'effec-
tuera sur Grindelwald.

La commission a discuté ensuite de la
question de la Fête de la Jeunesse, qui
aura lieu le samedi 5 Jui llet , et pour
laquelle une commission spéciale compre-
nant  des délégués des sociétés locales,
du corps enseignant et de la commission
scolaire travaille à son organisation .
Précisons que le ; temple est inutilisable
par suite des transformations., qui ont
commencé et que l'une des cérémonies se
déroulera à la grande salle des spectacles
tandis que l'autre est prévue au Cinéma
de la Côte.

PESEUXs
Affaires scolaires

Lne rose rouge
dans des cheveux noirs

Le cabaret de l'ABC présente, cette
semaine, une danseuse hors ligne : quand
on l'a vue une fols, on a envie de la
revoir .

Elle a un corps parfait , des longs,
longs cheveux noirs dans lesquels est pi-
quée une rose rouge , des yeux foncés
pleins de mystère et elle danse d'une
manière éblouissante. Ses numéros, tout
de souplesse et de grâce , n 'ont qu 'un
défaut : Ils se terminent trop rapide-
ment au gré de tous les spectateurs : Ils
aimeraient la voir danser, danser encore.

Ouverture de la saison
au Lido

Samedi et dimanche, se déroulera , au
Lldo, la première grande manifestation
sportive ce la saison : le tournoi Inter-
national de water-polo et de natation.

Six matches de water-polo seront no-
tamment disputés par les équipes de
Mulhouse, Lyon , Vevey et Red-Fish. De»
épreuves de natation complètent le pro-
gramme.
Les bienfaits de la « Journée

cinématographique 1957 »
L'Association des clnèmae de Suisse

alémanique et italienne a organisé une
« Journée cinématographique». Lors de
la représentation du soir du 23 août , ses
membres ont cédé leurs recettes à Pro
Juventute en faveur de l'aide aux en-
fants suisses asthmatiques. Il a été ainsi
possible de procurer à 150 enfants souf-
frant d'asthme grave eds cures de lon-
gue durée à l'altitude , en sanatorium
ou en préventorium ; 220 enfants souf-
frant d'asthme moins grave ont été pla-
cés dans des colonies de vacances spé-
ciales et , grâce à des cours de gymnas-
tique respiratoire curatlve, 11 a été pos-
sible d'adoucir leurs souffrances.

Rassemblement catholique
Les catholiques neuchâtelois tiendront

un grand rassemblement dimanche à
Neuchâtel , auquel participeront des mil-
liers de personnes. Le matin, ils siégeront
par groupes •— hommes, femmes, jeunes
gens, Jeunes filles — dans divers bâti-
ments scolaires et discuteront des thè-
mes de spiritualité et d'actualité qui leur
seront proposés. L'après-mldl, dans la
cour de l'Institut catholique, se dérou-
lera la messe dlaloguée avec sermon de
Mgr Charrière. évêque du diocèse. La
cérémonie se terminera par une allocu-
tion de M. P. Fralnier, ancien conseiller
national et par l'offrande des résolutions
du matin. La Musique tessinolse prêtera
son concours. Une cantine sera Installée.

CommuniQué»
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Le fonds de compensation
de FA.V.S.

atteint 4 milliards et demi
La compte d'exploitation -de l'exercice

1957 du Fonds 'de compensation de l'as-
surance vieillesse et survivants, accuse
un excédent de recettes de 337.353.591
francs.

Les recettes se sont élevées à
908.638.141 fr., soit 682.783.562 fr.
de cotisat ions versées par les assurés et
les employeurs, 160 mill ions de contri-
but ions  des pouvoirs publics (Confédé-
rat ion et cantons), 125.679.675 fr . d'inté-
rêts et 174.903 fr. de réévaluations.

Les dépenses ont a t t e in t  631.284.550
francs , soit 615.971.583 fr. de rentes,
1.240.123 fr. de cotisations remboursées
aux étrangers et apatrides, 10.065.722 fr.
de frais d'adminis t ra t ion  et 4.007.122 fr.
de droits de timbres et de frais.

Le bilan au 31 décembre 1957 présen-
te un actif de 4.556..498.29S fr. A la f in
de l'an dernier , les placements fermes
é t a i en t  les suivants : Confédération
662.929.000 fr., cantons 648.458.495 fr.,
communes 553.241.096 fr., centrale des
lettres de gage 1.165.528.190 fr., banques
cantonales 734.192.600 fr., corporations
et ins t i tu t ions  de droit public 11.479.000
francs , entreprises semi - publiques
528.964.133 fr., rescriptions et dépôts de
la Confédération 25.000.000 fr., soit un
placement ferme total de 4.329.792.514
francs.

.liaison de Pontareuse
En 1957, la maison de Pontareuse a

enregistré 58 entrées, soit 14 de plus
que l'année précédente. Le nombre des
journées de malades est de 9779. D'au-
tre part , 52 pensionnaires ont quitté
la maison. L'effectif était ainsi de 23
personnes au 1er Janvier et de 29 à la
fin 1957.

Le rendement du domaine a été , dans
la moyenne, satisfaisant.

(c) Tout en respectant avec soin l'aspect
extérieur de l'ancienne maison des Ro-
bert , l'Etat , propriétaire du bâtiment, y
apporte de judicieux aménagements ren-
dus nécessaires par la vogue que connaît
à nouveau cet endroit pittoresque.

SAINT-SULPICE
Départ du chef de gare

(c) M. Paul-Louis Goulot vient de
prendre sa retraite et a quit t é notre
local i té  pour s'établir à lia Béroche.

M. Goulot , qui fut chef de gare de
notre villa ge pendant  plus de vingt
ans, a jou é un rôle dans la vie publi-
que de Saint-Sulpice.

Il a été jadis membre du Conseil
communal  et président de la commis-
sion scolaire. Retiré de la vie politi-
que depuis plusieurs années, il a mis
néanmoins .ses talents d'organisateur
au service de nos sociétés locales. II
fu t , l'an pa*sé, président du comité
d'organ i sa t ion  de la fê te  de gymnasti-
que de district et, tout ,  récemment, pré-
sident du comité . des festivités des
fêtes, du Cinquantenaire dû ""' choeur
d'hommes «• L'Echo de la Chaîne » .

NOIRAIGUE
A la Ferme Robert

— Tourne-toi , mon petit , je désire
montrer à mon fourn isseur la
nuance exacte de jaune que je veux
avoir pour mes rideaux I

La journée
de M'ame Muche



^̂ g=ïp;̂ =̂!̂  Peinture au pistolet !
HgS
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ç? Le profess ionnel  et l'amateur

emploient le pistolet électrique

|j SUPER-CHAMPION
/ ;i Prix : Fr. 158 net
/ Des milliers d'appareils fonctionnent
r , dans tous les pays du monde. SUPER-

j&̂  ̂ \__£j -^ CHAMPION est un 
produit suisse de

* ^¦a»—s Demandez notre offre détaillée
E. &. R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,

LAUSAXXE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

i 
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J&T et de larges facilités de paiement pour cette magnifique salle
^mw a manger en beau frêne rehaussé d'un filet noir, composée d'un

^—JW buffet avec 3 tiroirs et 
3 portes, d'un argentier avec un battant JÇv

^—Mf 
et 

1 niche, d'une table à rallonges et de 4 chaises recouvertes f>7.1
f — V  d'un tissu de belle qualité. A j  l\i\

NEUCHATEL - 1, rue de la Treille

2 Vauxhall montées à Bienne par General Motors

f "f  f I Cresta - 6 cyl. - la voiture idéale Fr. 11950.-

Au Montage Suisse elles doivent leur finition soignée, à l'Amérique leur

construction solide, à l'Angleterre leur style à part. Cette triple origine leur

vaut "d'étonnantes qualités de confort, de tenue de route, de sécurité,

d'économie que vous découvrirez au premier essai. Votre distributeur

Vauxhall n'attend que votre visite - ou un coup de téléphone - pour vous

jonfier le volant. Prenez contact avec lui, aujourd'hui encore !

Voici la 4 cylindres Victor, nerveuse et maniable - faite sur mesure pour

le trafic urbain comme pour nos routes alpestres. Demandez aux

80000 propriétaires Vauxhall Victor dans le monde entier : tous vous

diront que sa tenue de route et l'efficacité de ses freins sont bien au-dessus

de la moyenne. La Victor vous offre en outre 4 portes, 4-5 places,

glaces panoramiques à l'avant et à l'arrière, grand coffre à bagages, sièges

confortables en simili-cuir , etc. 56 CV au frein, 7,68 CV impôt.

Voilà la 6 cylindres Cresta, la «voiture idéale» à l'allure sportive: 5 places

spacieuses, large pare-brise panoramique, grandes glaces latérales et arrière,

vaste coffre à bagages ; équipement luxueux, tableau de bord avec protection

en caoutchouc mousse recouvert de cuir synthétique, sièges en simili-cuir,

revêtements en plastic lavable, etc., 84 CV au frein. 11,52 CV impôt.
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Demandez un essai et une offre de reprise à l'un des distributeurs suivants: General Motors Suisse S.A., Bienne

Bienne: Burkhalter & Bràndli , Freieetrasse 7, 032/225 24 - Delémont: Aserval -Pèriat & Co., Garage du Stand , 06612 21 52 - Fribourg : V. NusBbaumer , Garago
du Stadtberg, 037/ 24129 ¦ Genève : Autos-Import S.A., 28-29, rue de la Servette, 022/336630 • Lausanne : Fred. Schmocker, Garage Occidental , 7, av. de Morgei,
021 , 258225 • Morges: Daniel Monay, Garage, Place Duf our , 021/ 721 35 ¦ Neuchâtel: M. Facchinetti , Garage , 1-3, Portes Rouges . 038/ 56112 • St. Cierges VD:
A. Freymond , Garage , 021/ 98219 ¦ St-Im ier: A. Wùthrich. Garage, 18. rue B.-Savoye , 039/ 41675 ¦ TavanQea: Charles Merçay, Garage, 032/ 924 51 ¦ Yverdon:
W. Humbersct , Garage des Remparts, 024/235 35.,- ' VAeiy&s sch
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Pour le plque-nlque, lei

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

A vendre, a prix avan-
tageux,

poussette
anglaise

€ Pedigree », m a r i n e -
b l a n c ,  très bon état.
Tél. 8 92 64.

Apre-doux .. 

à\*\\\m

à*\**\\\\w ï i îw ** ¦
JWmr.> ¦¦ y-.-- ' Jfts »

rafraîchissant, mieux qu 'aucune autre fp
'" : f

boisson. Un plaisir même sans avoir k
' i '':\fxttP|̂ 39|

soif,

]̂  

• J *r*m. Ill Mepita™ j
¦ couleurs ¦

pour abat jour

9. Saint-Honoré
Neuchâtel

R||HH Campeurs,
0̂**̂  Caravaniers

Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—

VOYEZ LA VITRINE DU SPÉCIALISTE

*r tt àf M O F  NEUCHATEL
ViWV'l' R A D I O  Sablons 48 - Tél. 5 34 64

*WJ*\ P M â âSlSïW't ' 'V*"""̂  r̂^'îfâSS**

****̂  tÈSÊ aHa^BpS^T TT£. 'T^MJîrraSSJ
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Protégés du soleil par un beau store en toile
Qualité et prix !

La maison 11 \»r **W *i**k. L i ai vous offre le maximum
Tél. 6 33 12, COLOMBIER

A vendre

canot
avec voilée et dérive,
5 m. 50. acajou, parfait
état. S'adresser : Chan-
tier naval Hermann
Egger, Saint-Aubin (NE )

f fa BBlQUt DE TIMB R ES !'
'"'''>

MJTZ-BERGCRlRS
[Bann trti U.WCUCHtIELj

Téléphone fi 16 4fi

Fabrique de Laueanne
remet pour le canton de
Neuchâtel sa

marque déposée
de produits d'entretien,
brosserie et vannerie.
Clientèle illimitée. Bon
chiffre d'affaires. — G.
Dupuls, rue du Crêt 10,
L a u s a n n e.  Tél. (021)
26 47 85.
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

I_  

, , de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30, I
Départ Ull Car i de Neuchâtel, Terreaux 7, h 13 heures DEPUIS LAN 1881

I ni" J A I i A â
Réservez vos places pour le car , par écrit ou par télép hone, à 

j 
Ut Cl 01* ~ A fTI RI]D|fi016RIS S A

rj C I O T C D A M C I I D I C H / I C M T C Ç ArrlbltH-AHtUHLtMtNI b b. A. -fil innn\ c in< i SATISFAIT SES CLIENTS !
NEUCHATEL , Terreaux 7 Ici. (UOtfJ 0 /914 1
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I BOUCHERIE p 0UR LA PLAGE... BAR

La viande de veau est encore très avantageuse Toujours f rais, bon et bon marché !

I POITRINE ROULÉE . . .  „ « * 3.30 Sac de bain, « Pte„TO ,rb „ JUS DE POMMES , » -.25
^ sac en différentes teintes mode. P» Jftk .#fe «-m 

I ROTI sous l'épaule . . . , » * , .  3.50 - * 5-90 J»S D'ORANGE lêL -.40
9 ROGNONNADE HI> 4.20 Sac de bain, « Pi.s«me, <i6«i„, > LfllT aaMi rmd « -.25
I CORDON-BLEU ¦. »» -.95 —.«.—- 

^7.90 EIMALZINE ' ***. », -.40
— -1 VENDREDI vente spéciale
Samedi vente spéciale T 1« « Va 3 — ' ! Tarte anX fralscs' la tranche v'°¦ A 1 . . . , » » Kg. * i SAMEDI vente spéciale

RAGOU T DE BŒUF „ . . . . ., « kR . 2.40 ** a â mt 
*̂  fi *•— A '« ^Vre corn,e1 Jg* 5 

25 la 
pièce

I MIGROS ¦— m

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

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

Venez les voir et les essayer sans engagement.
Demandez la liste de prix, el les conditions ds

paiement différés par Banque de crédit ORCA

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTO RAL
NEUCHATEL - Tél. 5 99 91/5 99 92

PIERRE-A-MAZEL 51 • Début route des Falaises

A vendre d'occasion

MOTOS
une « BMW » 250 ce,
modèle 1952, roulé 20,000
km., 1100 fr; une « Stan-
dard » 250 ce, état de
neuf , 12,000 km., 1400
francs. Facilités de paie-
ment. Agence « Vespa »,
« Horex », W. Schneider ,
Cernler. Tél. 7 18 44.

Vous allez partir en vacances
Pour établir votre itinéra ire,

consultez Vindicateur

****** rf èm*\\\w3*V£* ^*W**\ — ******* *\\m*\\*m\\w
WTÈLL—***̂ ******\ \WW-~' . ***\\*\\ W â *********\*T Â ***\*w *\*\***\****\7— ÀWWWw ^ ******% \\*\\w i

En un clin d'œil vous aurez trouvé
l 'horaire des lignes que vous utiliserez

PROCUREZ-VOUS L'HORAIRE

m *\W \\*mmmmmm\wÈ *mmW m̂*%**\\\\\\\\\\f m **WW 
f â  jÊÊËf *i\**\\\ iW'r '

IL EST EN VENTE PARTOUT AU PRIX
DE FR. 1.70

V J

A vendre

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

«Topolino» 1953
en partait état , avec
radio, à vendre. S'adres-
ser : garage M. Schaller ,
C r e s s i e r .  Tél. (038)
7 72 66.

A vendre moto

« HOREX » 1952
en bon état. 350 cmi,
bas prix. S'adresser :
fbg du Lac 25, 3me
étage.

A vendre

« Ford
Customline »

modèle 1953, 17,9 CV,
en parfait état, 4800 fr.
Tél. (037) 2 49 29.

A vendre

« Lancia »
modèle ancien, en état
de marche. Conviendrait
à des étudiants, Jeunes
gens, etc. Prix : 500 fr.
Tél . 5 89 20.

A vendre
« Gilera 125 »

en bon état ainsi qu 'un
porte - bagages « Idéal »
pour moto. Tél. (038)
8 13 08.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1951, remis à

' neuf ; 1 lit avec literie.
S'adresser le soir, entre
19 heures et 21 heures.
Demander l'adresse du
No 2684 au bureau de la
Feuille d'avis.

« VESPA »
modèle 1952, entièrement
revisée, à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. 5 76 71.

«VW »
vitesses synchronisées,
belle occasion, à vendre.
Tél. 8 1145.

, Qensati°"nef:

leW- esf / â/
Du linge si blancsi frais...

plus propre

â
**** j  que jamais !

mg* ËH S 0$ SUPER-VEL donnera à votre I nge une blancheur éblouissante.
¦ BW ,\S. km  ̂AIK Les couleurs resteront fraîches et lumineuses; elles redeviendront¦̂ ¦W aTJalàM i \ t*W ) (/^P̂ HX¦ BBS I '"" 0 /Li ) >Ju Ncomme neuves. Non seulement SUPER-VEL rend le linge plus propre ,_.

ï H I W v l̂î ^̂ '̂ que jamais , mais même dans l'eau la plus dure, il nettoie chaque 
fJ&V
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/ / M  ̂ Quelle merveilleuse fraîcheur ! _^_^4vL
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*%¦ f̂c S. % Votre linge fleurera bon la propreté et la fraîcheur, ^KTàfiâS^?̂
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car 
SUPER-

VEL est 

nouveau, différent ... le premier ~<*àé^=iM*'
fl 

^̂  ̂,.̂ L̂ ^̂ . ¦ 
*^  ̂ essai déjà vous enthousiasmera.

S une aussi excellente qualité M
\ :; \ Pour 85 cts. déjà , un paquet pratique, M*\*T

pour tous vos petits lavages fins 
*m*\V'\

V '* et la lessive hebdomadaire. m\\\W % m,,..,,

\ liÉL Pour la grande lessive, le gm&fbù' JwP"**̂  I K

¦MplÉi: grand paquet économique jfi il m\
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SUPER-VEL, la poudre à laver ïk t W
complète, pour chaque genre -

 ̂ p|î ^
de linge et toutes méthodes de f̂e: ^ -̂m. -,#^H

' lessive, allie les qualités des W'* \
anciens produits appréciés aux I /^H
avantages de la technique moderne Jf '̂*»

Il garde aux fibres leur protection grasse |—I|̂ ^̂ S,s "**
naturelle et ménage le linge. Plus de ;MC^̂ S§Ŝ
tissus délavés, plus de taches de savon. JM^^^J^^^^^
Achetez SUPER-VEL aujourd'hu i même! ^̂ ^̂ ^̂ Bî ^^S ©

Rapport convaincanl du laboratoire fédéral d'essai des matériaux No. 18088 du 8.1.1958.SUPER-VEL a reçu l'insigne de qualité -Q- de l'Institut Ménager Suisse

A vendre

«15  SIX »
modèle 1952-1953 avec
coffre 10.000 km. depuis
révision du moteur. Pha-
re à brouillard. Occasion
soignée. Téléphone (021)
26 87 30.

A vendre pour cause
de double emploi moto

«Jawa» 250
Très bas prix. Téléphone
8 33 81.

A vendre belle
« LAMBRETTA >

soignée, bas prix. A la
même adresse, à vendre
une

« MESSERSCHMITT •
1956, 10.000 km. Télé-
phone 5 50 53.

A vendre d'occasion
quelques

SCOOTERS
« Vespa », « Lambretta »,
« Puch », à partir de
200 fr. Facilités de paie-
ment. Agence « Vespa »,
« Horex », W. Schneider,
Cernler. Tél. 7 18 44.

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.

«Renault» 4 CV
a vendre , de particulier;
très bon état , moteur
neuf. Tél. 5 61 04.

A vendre au plus of-
frant moto

« BMW »
250 cmi, 30.000 km., ré-
vision sur facture, Jamais
d'accident. S'adresser :
Hafner, Portes-Rouges
No 107, Neuchâtel.

A vendre moto, super-
be occasion,

« Hoffmann
Gouverneur »

1954, 250 cma, 39.000
km., avec équipement,
taxe et assurance payées
pour l'année. Prix: 900
francs. Tél. 7 57 27 après
18 heures.

Superbes
occasions

CITROEN 1956
Type 11 DN

soignée comme neuve,
couleur noire.
FORD TAUNUS 15 M.

modèle 1956, 4 vitesses,
pneus neufs, très soi-
gnée.

FORD CONSUL
année 1952, en parfait
état, peinture, Intérieur,
freins, moteur en parfait
état, pneus neufs.

MORRIS 1949
4 vitesses, machine pro-
pre et en parfait état.

Toutes ces voitures
sont vendues avec une '
garantie de trois mois
à des prix intéressants
et avec facilités de paye-
ment ; heures de condu-
te seront données au
preneur d'une voiture.
Garage D. Grandjean,

COUVET - Agence Ford
Tél. (038) 9 21 81

¦HaHHamSaia âBHBHaSaaBaHKmEBaiaMS9BHHa^nHHKI^HtBHHBHaflBHHBaHH

Qui dit *

moderne

pour toutes 'Wp*

les confitures _i \

A vendre

« Renault » 4 ÇV
modèle 1950, c o u l e u r
grise, en état. Prix 1400
francs. S'adresser : gara-
ge E. Bander & fils,
Clos - Brochet 1. Tél.
5 49 10, Neuchfttel.

A vendre

« BSA »
250 ce, modèle 1952
50.000 km., en parfait
état. Bas prix. Téléphone
5 73 72.



Union suisse du commerce de f romage SA, Berne
r —i En peu de temps et avec peu d'argent ! 
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Profitez actuellement de la saison de nos spécialités JJA

V O L A I L L E  1
toujours FRAICHE, de Marin

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules
Pigeons - Canetons extra-tendres - Lapins

entiers et au détail et les excellentes
POULARDES fraîches de Hollande

Escargots an beurre pur

L E H N H E R R I
F R È R E S

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

Il est plus sage de ne rien décider
. avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. K UNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 3315 et 6 35 57

é 51 votre mari devait faire la lessive...
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A (sûrement ! ) déjà , ' ^ \ \  I «HÉî  I (//
g votre machine à laver ^^
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£//e /ave, cu/f , rince essore vofre f/nge de A à Z
~ I «̂ ŝs^̂  ̂ ...sans même vous mouiller les doigts !

"̂ ^̂ ^^^^5î̂ ^3f|i Vous y mettez votre linge sec et sale , plus qu'à sortir voire linge : il est prêt
de l'eau et votre produit à lessive pré- à être étendu I — Conord vous dispensa

BQ-J léré. Vous tournez 2 boutons. C'est tout. d'une coûteuse installation en vous offrant
my "̂̂ Qa Votre travail est terminé I C'est votre le choix entre 3 genres de chauffage :

Conord qui fait le reste : à l'électricité, au gaz ou encore au gaz
A iji i iyi f l  butane. Elle ne demande pas de fixation

afl ill^xéllll Sans que vous touchiez au linge mouillé, au sol ef se déplace sur roulettes.

T tÊWÊÈm e"e 'ai' bouillir , elle lave, elle rince à 3 modèles Conord : « Vaillante » pour
p̂ «̂  I ÉlBllll ï fond , elle essore — sans tordre le linge , 4,5 kg. : « Narine » pour 3 kg. de Hn-

lr ^" J 1 l|i|i|||i l sans casser les boulons — simp lement ge sec;  « MI 15 » f i n i r  Iri kg. de l inge.
L̂  ̂

\ f M par la force centrifuge. Il ne vous reste N'achetez rien sans les avoir vues I

û *̂  ̂ \ 
' :l/  

18 MOIS DE G A R A N T I E  É C R I T E
V ^™4!̂ ^̂ i§ |Jpr Service après vente par notre spécialiste

A Agence officielle CONORD pour Neuchâfel ef environs :
ék Machine à laver CONORD.

avec eSSO- ¦̂ aaHB^HHal'IinHaRaHHHa^PaMBHBa^a^aa^a^a^aHBHaiaHaH^EflBa^aaH
rage centrifuge et chauffage- *r ^*M WrS*\ \*T *\\V Sf A  M \mm^^m *VL ^TK
Cliché  modèle « Nor ine  » Vf B̂r ***V*WA *T*f ***W mm *f (J  ̂̂ m̂ Ĵ'̂ tt'Aj 'Lf ^ÈM ^Mm

A pour  3 kg , de l i n g e  sec , de w*»*\*4*+*******vm m*W*\\\\\ *****^**\**m*W**EA***-.***\*****~***̂ **̂4 *»*—**i K Zti *\ *r**\*lJ*L

i Fr. 1095.- IWllttMWiHIlW^
à Fr. 1235.- selon genre et NEUCHATEL, 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

V puissance du chauffage choisi.
* Dimensions : (celles d' une **j

A \  chaise) haut. 79 cm. X Jr\*f t
pro f .  45 cm. X larg. 45 cm. ^̂ ***>V̂ ^^
Autres modèles pour 4,5 kg, I ¦'"'

W 
et 15 kg. de linge. |̂  

 ̂ déCOUper Je désire : (B i f f e r  ce qui ne convient pas )

AA et a poster, dans QJ Recevoir la riche documentation en couleurs

* Les revendeurs-spécialistes dési- "ne 6nve'0PPe ¦'- accompagnée de résumés d'opinions et de réfé-
i r ji I_ J i . . . .  ¦_. franchie adressée a : , , , , .,, . . _ .

reux de s adjoindre la représentation AMSA 82 t da rences de centaines de propriétaires de Conord
officielle CONORD sont priés de s 'an- *™P ,., .  ' _ ' . an s,,|..„ rom^nduW v ..... ... , . _., 0** Chêne, Genève ou en suisse romance.

~ noncer a AMSA, 82, route de Chêne, K 1 .. ...
m , -̂,\ ->i o. m J- i -L , i \*w aux Arts Ménagers ^̂ .

L

tél. (022) 36 81 50, distributeur exclu- . Neuchâtel ® Une démonstration à domicile, sans engagement,
sif pour la Suisse. CQ v*^

-*^w^^  ̂ '̂ ¦¦^̂  '̂ ¦H.Bk. ̂ aBH Nom ! ¦ Adresse : 

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

en échange de meubles neufs

GRANDES %jMffîrP .ÎTJ M' W Jy fliril LIVRAISON
FACILITÉS jflïïj&i, •" " ** **J1 U JljLfm U T FRANCO

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

Jxmi à (ait méùdlaiiall

fW^^W7 #Ëk***\fàb\r  ̂i?f ^Tit/ rf /̂j%SNrôi \

Elle nous vient d 'Italie bien sûr, cette C A S A Q U E
t 

t mHlll.llltMHIIIIIIIIMIIIIHMtlIMIMIMIIIMlaHIIIIIH

dont l 'exécution inattendue vous ravira

En coton mercerisé, uni , manches kimono ¦: ': , décolleté 1/1^1
Gina. Les coloris en vogue m i *

Bien servi

tfm^M**********. GUANOS

ÇcmsMuHW

Les miroirs
simples
et les

miroirs de luxe

éUc/ WUbcbis
TERREAUX 7

A vendre belle

salle à manger
en chêne massif , et voi-
ture

« Renault »
Celtaquatre décapotable.
Bas prix. S'adresser : rue
du Collège 12, la Neuve-
ville . Téléphone (038)
7 98 83.
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Filtre américain
Lorsque la maison Philip Morris décida de lancer sur suisses de Marlboro une cigarette en tous points con-
le marché mondial une cigarette filtre - la Marlboro - forme, par sa composition , son arôme, sa bienfacture
les spécialistes responsables savaient pertinemment et sa présentation, à la marque d'origine,
qu 'il ne suffisait pas d'utiliser des tabacs supérieurs et
de composer des mélanges d'une qualité parfaite , mais I*© même prix qu'aux USA
que les filtres eux-mêmes devaient posséder des qua- ,-,.- „ x i .. ,.,, J r j  .
lités exceptionnelles. - C'est pourquoi, avec la colla- Jrace a la suppression des frais de transport et des
borahon des plus grandes fabriques américaines de droits de douane, le prix des Marlboro a baisse de plus
matières filtrantes, ils mirent au point spécialement à de 4Q /„. Il a passe de Fr. 2.20 a Fr. 1.30. Vous les payez
l'intention de la Marlboro , le Filtre Selectrate. Com- en Suisse le même prix qu 'aux Etats-Unis (Prix uni-
posé de plusieurs milliers de fils synthétiques, ce filtre taire pour la vente par distributeurs automatiques aux
au pouvoir absorbant exceptionnel, élimine dans des Etats-Unis S- .30 = Fr. 1.28). Le saviez-vous? C'est un
proportions considérables les éléments indésirables de avantage de plus à l'actif de Marlboro, la cigarette au
la fumée, tout en lui laissant ce qui fait le succès mon- parfum délicat et nuancé, au filtre impeccable et hy-
dial de la Marlboro : son parfum caractéristique et son giénique, qui dispense chaque jour à ses amis un plai-
merveilleux arôme. sir sans cesse renouvelé. é/f Ê̂^m
Précision américaine 

ĤHÏI ŜSBÏP B̂
Bouffée après bouffée, le connaisseur savoure l'har- *̂*W\ v MËf lf
monieuse perfection des tabacs , du mélange et du filtre , «r^^^S^fc^^^HÏItrois éléments savamment choisis pour la Marlboro. I^^^^^^3^^^S9 *»»\MM̂ LVÊÊ
Ceci n 'a été rendu possible que grâce aux longues / |̂ ^^^^^^^^^^^^ |recherches et aux dosages précis effectués à Richmond / Bpip -̂ ^^^***W(USA), où les méthodes de fabrication ont été étudiées / |M'#  ̂ ÏÏ IÊÊBTet mises au point. C'est pourquoi Philip Morris a con- / ,ïa«sslî sV PlË SW IM
fié la production de la MARLBORO „Extension suisse" tlllîter^ 

^^^^--z&Ê lllli'j Ê
à l'un de ses meilleurs spécialistes. M. John O. Eng lerth. v^^J^'* ^^~^- Kk W
Il assume la lourde responsabilité de fournir aux amis «P (fc. tfK ^Ste»^ ***\\m

Marlboro M!J
YOU CET A LOT TO LIKE. . .  FILTER - FLA YOR -FL I  P-TOP BOX *̂#  ̂ 1.30

«̂À^^B»lB î̂ ^̂ ^̂ "' f \ -  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cette 

merveilleuse 

chambre à coucher n 'est-elle pas l'objet de vos rêves ? Création d'une rare élégance , elle comporte des

^^^ggvjdlM^^^^ f 4 M ,*
"̂ »Wr^RLv  ̂ nouveautés qu 'on ose qual i f ie r  de surprenantes. Par exemple , un superbe appareil de radio incorporé , avec horloge et réveille-

^^^^^^^^. ' 'îf'St 11  ̂ W^L mat in , de douces lumières indirectes installées au dos des lits et même... un petit coffre-fort placé à l'intérieu r de la coiffeuse!
|||||||||| §.. ..i _ KC1 'g r'«|  ̂i-!r% «&> Son Prix ? Etonnant lui ausi 1 Demandez-nous une offre ou faites-nous prochainement le plaisir de votre visite en compagnie de

^̂ ^̂^ ¦. v.V — v • Jr §| v |$ ?» *% t̂H votre fiancé ; par la même occasion, vous pourrez ainsi visiter notre belle exposition et contempler notre choix de 120 mobiliers
^̂ ^̂ •¦•- "-v- V %J «4^ >. :

$ \ ĝ§ spéciaux présentés sur 6 étages, __ 

Ë^.

. x • ¦ t La chambre à coucher reproduite ci-dessus est un *******ÊË**\* ******** *Wm\****\*\****\\\****wti
^^JJ\J\ .-'" •̂ i"»/ '\vî^  ̂

modèle exclusll Meubles G. Meyer, Neuchâtel. ,

K̂^̂ ^̂ ^'̂ ^̂^ É Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital Tél. (038] 5 75 05

Nouveau ! MHjb

vous enchantera , Ww^' , r
vous aussi: k

^
- ;. ' -̂ \

**\ m̂m Wr *\\**^^^V'

• « tient » idéalement / %x

• ne coupe pas £ •

• moule sans faire de plis

• à mailles fines et pourtant L. <

• extraordinairement solide | Bfĉ . ' "''" 3

• supportant la cuisson m*%*.

4.90 B^§
AVEC RISTOURNE M W

MA Tous les combustibles

mm COMBE VARIN S.A.
'f0|l' Bourgogne 4 — Tél. 82412

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

f-r -̂m—1Un modèle avantageux
de notre riche collection

Fr. 26.80
cuir beige

3.Kurjji
*̂*W***\3B^**\*m

Seyoa 3 NEUCHATEL

1 
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'

Placement avantageux de capital par
la reprise de bons

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



!a suppression du rationnement en Allemagne orientale
Une nouvelle manœuvre antisociale du gouvernement de Pankow

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit ;

Depuis le 28 mai , les 17 millions
d'habitant s de la République démo-
cratique allemande peuvent ache-
ter sans coupons leur viande , leur
beurre , leur margarine , leur sucre
et leur lait. Pour la première fois
depuis vingt ans... Ainsi en ont dé-
cidé la Chambre du peuple et la
Chambre des « Lânder » en séance
commune.

A première vue, ce fut là heu-
reuse nouvelle pour les sujets de
Pieck et de Grotewohl, qui n'y sont
guère habitués. Comment se fait-il,
dès lors qu 'on n'ait relevé dans le
pays aucun mouvement de joie , au-
cun soupir de soulagement ? Tout
simplement parce que cette nouvelle
manœuvre gouvernementale risque
d'aggraver encore , au lieu de l'amé-
liorer, le ravitaillement de la popu-
lation.

La vie chère
La suppression du rat ionnement

a pour corollaire une augmentation
massive des prix , de sorte' que les
gagne-petit — et Dieu sait si les sa-
laires sont bas dans la République
populaire et démocratique ! —¦ au-
ront plus de peine encore à se pro-
curer ce dont ils ont besoin pour
vivre.

La situation était jusqu 'ici la sui-
vante : contre la remise de cou-
pons , l 'Allemand de l'Est pouvait
se procurer une quan t i t é  modeste
des produits de première nécessité
éaumérés plus haut. Une fois ses
coupons épuisés , et les rat ions
étaient calculées de façon qu 'ils le
•oient avant la fin du mois, il
n'avait  plus que le choix entre  deux
possibilités : se serrer la ceinture
jasqu 'à la va l ida t ion  de la nouvelle
arte ou , s'il en avait les moyens ,
ter faire ses achats dans les fa-
*ux magasins  d'Etat HO (Handels-
frganisation) où tous les produits
fiaient en vente  libre mais à des
prix exorbitants. Les bénéfices con-
sidérables réalisés par ce marché
noir légal a l la ient  naturel lement  à
la caisse de l 'Etat , ce qui exp lique
le peu d'empressement de ce der-
nier à abolir  le r a t i o n n e m e n t .

Prenons un exemp le : la livre de
beurre coûtait jusqu 'ici 2 marks 20
contre coupons et 10 marks dans
les magasins HO ; le prix unique
sera désormais de 4 marks 90.

Hausse des salaires,
hausse f ies  impôts

Pour fa i re  avaler la p i lule  à un
peuple qui n 'a déjà que trop ten-
dance à extérioriser son impat ience ,
les autori tés  de Pankow ont  admis
un rajustement  des salaires selon
une échelle dégressive à par t i r  de
410 marks par mois. Ils ont aussi
accordé une  allocation de 20 marks
par enfant de moins de 15 ans et
un supp lément de 9 marks par mois
aux pensionnés. Ces avantages, les
artisans , les paysans indépendan t s
et les quel ques petites entrepr ises
(fu i n 'ont pas encore été absorbées
Par l'Etat , devront les payer égale-
ment à leur personnel , ce qui cons-
tituera pour eux une charge d'au-
tant plus lourde qu 'une  loi nouvelle
porte de 14 à 20 % le taux d'impôt
de toute personne exerçant une

activité privée sur le territoire de
la République, y compris les intel-
lectuels. Quant aux paysans, ils re-
cevront un prix quelque peu supé-
rieur pour leurs livraisons obli ga-
toires , mais un prix infér ieur  pour
leurs livraisons au marché libre.

On ne s'étonnera donc pas que
la fin du rat ionnement n 'ait provo-
qué aucun enthousiasme dans la
population. L'ouvrier, instruit par
l'expérience, se méfie des promesses
de ses gouvernants et se demande
si les modestes augmentations de
salaire qui lui sont consenties lui
permettront de faire face au ren-

Républlque populaire République fédérale
Ancien prix Magasins Nouveau Prix

contre coupons HO prix unique a Berlin-Ouest
Charcuterie . . 1,97 6,10 3,35 2,55
Beurre . . . .  2,10 • 10,— 4,90 3,40
Margarine . . . 1,10 2,66 1,82 1,02
Sucre 0,54 1,45 —,90 —,62
Lait (1 litre) . . 0,28 1,12 —.80 —,44

Le caractère antisocial de la po-
l i t i q u e  du gouvernement  de Pankow
ressort de ces quelques chiffres.
Avant la fin du rationnement, le
gagne-petit pouvait acheter une  par-
tie au moins de ses produi ts  ali-
mentaires  à des prix adaptés à son
salaire. Comme il n 'y aura plus
désormais ni carte de rat ionnement
ni marché libre , mais un prix un i -
que pour tous, l'ouvrier devra
payer 80 pfenn igs  le litre de lait
au lieu de 28, alors que le fonct ion-
naire du régime grassement pay é
(la nouvelle aristocratie) qui l'ache-
tait jusqu 'ici 1,12 mark au marché
libre , réalisera une économie de
32 pfennigs  par l i tre !

Il faut  enfin mentionner une au-

chérj ssement du coût de la vie.
Quant aux artisans, aux commer-
çants et aux paysans indépendants,
qui devront payer à leur personnel
des salaires sensiblement plus éle-
vés et à l'Etat des impôts sensible-
ment plus lourds, ils ne se font
aucune illusion sur le sort qui les
attend. Le gouvernement cherche
leur disparition et n 'hésite pas sur
le choix des moyens !

Entre tes deux Allemagne»
Il est intéressant de comparer à

ce propos les prix de quelques den-
rées de première nécessité en vi-
gueur dans les deux Allemagnes :

tre menace qui pesé lourdement
sur ce qui reste d' entreprises indé-
pendantes. L'Etat é tan t  l'unique dis-
tributeur des produits de consom-
mation , rien ne l'empêchera plus,
maintenant  que le rationnement est
aboli , de favoriser de ses livraisons
ses propres magasins (HO). Ce
moyen de donner le coup de grâce
aux derniers commerces privés sera
si tentant  qu 'on s'étonnerait , en
Allemagne, qu 'il ne s'avisât pas
d'en fa i re  usage.

Car la fin du ra t ionnement  ne
signifie pas que tous les produits
dont  la vente est désormais libre
arriveront en abondance sur le
marché.

L. Mr.

Dans le monde
des oiseaux

Une nouvelle espèce d'oiseau vient ,
une fois de plus , enrichir  l'avi faune
de notre pays. Il s'agit  du Pip it à
gorge rousse, petit  passereau de la
tai l le  d'une petite alouette , observé
dans  la réserve A. Hess , près de Witz-
wil par un orni thologis te  bernois , qui
a réussi à le p hotographier .  Ce n'est
que récemment que cet oiseau a été
noté d'une façon sûre dans notre pays
et la première fois qu 'il y est photo-
grap hié. Le Pi pit à gorge rousse se
reproduit  dans le nord de la Scandi-
navie , de la Finlande , de la Russie et
de la Sibérie.
Sauvons le râle de genêts !
Facilement confondu avec la caille ,

dont il partage les mœurs et l'habitat,
le râle des genêts appartient en réalité
à la famil le  des poules d'eau. C'est un
oiseau qui niche dans les prairies fer-
tiles et qui , chaque année , est victime
de la faucheuse qui dé t ru i t  ses œufs
et ses poussins. Actuel lement  cette es-
pèce, fré quente  autrefois  chez nous où
elle était bien connue sous le nom de
roi de cailles, est en voie de dispa-
r i t ion , sans que la cause de cette di-
m i n u t i o n  soit connue. Récemment , la
Société romande pour l 'étude et la
protect ion des oiseaux a adressé aux
services de la chasse de tous nos can-
tons une demande visant à l ' introduire
dans la liste des oiseaux protégés.

Le retour des oiseaux
migrateurs

Cette année , le retour des oiseaux
insectivores s'est effectué avec un re-
tard de près de trois semaines. Le
passage des petits éebassiers fu t  éton-
namment  maigre , excepté l'appar i t ion
le nombreuses troupes d'échasses, de
hérons crabiers et d'aigret tes  garzettes
sur les rives du Léman et du lac de
Neuchâte l  dans  la première (Quinzaine
de mai .  Comme chaque année , quel-
ques oiseaux rares furent  observés :
un balbusard ou aigle pêcheur a été
vu au-dessus de Lausanne  le 21 mars ,
un cheval ier  s tagna t i le  et un hu i t r ie r
pie (échassiers des rivages mar ins)  le
29 mars à la Sauge et une grue cen-
drée les 19 et 20 avril près de Cudrefin .

Le nouveau projet
de code pénal

U. R.S. S

MOSCOU (A.F.P.). — Le nouveau
projet de code criminel de l'U.R.S.S.
é tabl i t  la gradation suivante des
peines, de la plus forte à la plue
faible,  exception faite de la peine
de mort :

— Privation de la liberté (ne pas
dépasser quinze ans au maximum).

— Exil avec résidence forcée en
un lieu déterminé.

— Exil , mais avec choix du lieu ,
certaines régions restant toutefois
exclues. Le temps d'exil ne peut dé-
passer cinq ans.

— Rééducation par le travail ,
mais sans privation de la liberté.
Maximum : un an.

— Interdiction d'occuper certaines
fonctions , certains emplois.

— Amendes.
— Blâme public.
— Pour les mili taires , envoi clans

les bata i l lons  disciplinaires.
En plus de cela , il pourra  égale-

ment  être procédé à la confiscation
des biens et à la dégradation.

En général , les peines de privation
de la liberté sont purgées dans les
colonies de redressement par le tra-
vail.  L'internement en cellule est
considéré comme la peine la plus
dure.

D autre part, commettre un crime
en groupe organisé constitue une cir-
constance aggravante.

Quant au code de procédure , il
prévoit que les perquisitions ne peu-
vent être faites que sur décision des
organismes d' enquête , sanctionnées
par les procureurs et faites en pré-
sence de témoins. Toute sa isie de
correspondance, à la poste, n 'est au-
torisée que sur ordre du procureur
ou par décision de justice.

JEUX D'HIER ET D'AUJOURD 'HUIAvant les vacances

En cette veille de vacances où
les jeux de plein air vont triom-
pher à la plage comme aux champs,
voulez-vous que nous passions en
revue ceux qui furen t  à la mode
au bon vieux temps et ceux que
nous leur avons substitués... et qui
sont généralement  les mêmes ?

LE LAWN-TENNIS
Ainsi, le lawn-tennis n'est pas au-

tre chose que le vieux jeu de paume ,
si vieux qu 'on a relevé sur les rô-
les de l'impôt de la taille à Paris,
pour l'année 1292 les noms de
treize paumiers fabr icants  de bal-
les et (pie nous savons par l'histoire
que Louis X le Hutin mourut d'une
fluxion de poitrine contractée dans
l'exercice de ce sport. On peut dire
que jusqu 'à Louis XIV , ce fut  « le
jeu » par excellence en France, à ce
point qu 'au XVIme siècle la capitale
ne comptait  pas moins de trois
cents enclos où on le pratiquait  ;
que les plus grands seigneurs , voire
les rois en é ta ien t  passionnés.

L'engouement tomba au XVIlme
siècle , mais le goût de la paume
avait passé le détroit  et c'est là que
nous sommes allés le reprendre il y
a une so ixanta ine  d'années. Ce jeu
avait été supplanté par le mail en
faveur du XlVme au XVIIIme siè-
cle et que les Anglais adoptèrent à
ce moment , qu'ils appelèrent
d'abord « pall-mall », qui prit ensuite
le nom de « croquet ».

L'ORI«IIVE DU FOOTBALL
Plus caractéristique encore est

l'histoire du « football  ». Anglaise ?
Pas du tout ! gauloise.

Ce sport s'appelait  alors la « chou-

le » qui se transforma au cours des
ans ou suivant les pays en « choie »,
puis en « soûle ». Il n'y a pas si long-
temps qu 'il était en honneur sous ce
vocable en Bretagne, en Picardie, en
Auvergne, en Bourgogne et dans
quelques autres provinces françaises.
Je parlais , tout à l'heure, de son
origine gauloise ; ajouterai-je que ce
jeu constitua d'abord une cérémonie
religieuse qui devint plus tard un
divertissement aristocratique, puis
un droit féodal et enfin , après la
Révolution , un sport essentiellement
démocratique dont l' a t t ra i t  était
fort grand , bien qu 'on en déplorât
la brutalité et les accidents parfois
mortels.

LE GOLF
Et le « golf », ce sport dont les

Britanniques sont férus au point
qu 'un prince de Galles disait que
la vie est sans joie pour celui qui
l'ignore ? Allez faire un tour au
pays basque et vous verrez que le
« kali  » dont l'antériorité est indis-
cutable possède des airs de famille
qui prouvent ici encore, que les An-
glais n 'ont pas eu besoin d'une ima-
gination fert i le pour « découvrir »
leur distraction favorite. Toutefois ,
il est probable que ce n'est pas
dans le midi qu 'ils sont allés la
chercher, mais plus simplement
dans leur voisinage, en Norman-
die où , dès le XHIme siècle , la
« crosse » qui se j ouait  exactement
comme le golf était  très en faveur.

LE DIABOLO

Ceux qui se souviennent du « dia-
bolo », qui fit  fureur en Europe, il
y a 55 ans, vous diront qu 'il venait ,
lui aussi , d'Angleterre. En effet ,
mais si nos amis d'outre-Manche
ne l'avaient pas pris en France, ils
ne l'avaient pas inventé davantage.
Celui-là provenait de Chine où
lord Macartney avait vu , il y a un
siècle, les petits marchands de
Changhaï s'en servir devant leur
échoppe. Comme rien n 'est nouveau
sous le soleil , on constata bientôt
que, sous le nom de « jeu du dia-
ble » les belles dames de la Cour
le pratiquaient déjà avec passion à
la fin du règne de Louis XVI. On
chantait même des couplets à la

manière de 1 époque pour plaisanter
ce nouveau jeu :

C'est une chose peu croyable
Tandis que le diable , autrefois,
A fait tourner tant de minois,
La femme fait tourner le diable.

Elle se lassa d'ailleurs de cet exer-
cice paradoxal , puis y revint sous le
Premier Empire ; elle ne s'y attacha
pas longtemps. Chaque fois, d'ail-
leurs , on vit un autre jeu de la mê-
me famille succéder au diabolo ; ce
fut le yoyo. On a prétendu qu 'il
existe au musée d'Athènes des yoyos
remontant à l'ant iqui té  grecque ;
c'est fort possible. Constatons sim-
plement qu 'après le « diable » les
aristocrates émigrés adoptèrent l'é-
migrette qui était simplement le
yoyo et qu 'elle fit fureur à l'époque.
On la retrouva sous le Directoire
et la vogue en fut grande il y a une
vingtaine d'années.

LE COLirV-liIAILLARD
Après ces divertissements de

grands, disons un dernier mot d'un
jeu de petits : le « colin-maillard ».
Nom qui paraîtrait singulier si l'on
ne savait qu 'il vient de certain hom-
me d'armes nommé Colin , devenu
aveugle et surnommé Maillard
d'après son arme favorite : un mail-
let dont il assomma ses ennemis un
jour où , malgré sa cécité, il s'était
fait conduire au combat. L'événe-
ment eut , à l'époque, un grand re-
tentissement et les enfants  eux-mê-
mes apprirent à mimer dans leurs
jeux familiers ce poursuivant  aveu-
gle qui , les bras étendus, fonçait
sur l'adversaire. Ce « blindsman-
buff » comme l'appellent les Anglais
— qui attendent sans doute que nous
l'ayons oublié pour le ressusciter
ailleurs sous ce nom...

Georges ROCHER.

Couvet reçoit les lutteurs romands
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

L'Union des lutteurs romands
célèbre chaque année sa fête
romande de lutte suisse qui
réunit le ban et l'arrière-bau
des fervents de la lui te à « lu
culotte ».

Cette importante manifestation est
organisée successivement dans les cinq
cantons. Il y a cinq ans , le 7 ju in  1953,
Neuchâtel avait préparé, avec un plein
succès , la 69me fête romande. Genève ,
Valais , Fribourg et Vaud ont organisé
les suivantes et le cycle ramène cette
compétition dans notre canton.

C'est Couvet qui a l'honneur de met-
tre sur pied la 71me fêle romande. En
1945 déjà , ce vi l lage avai t  reçu les lut-
teurs rie Romandie ; présidée par M.
F. Bourquin , la mani fes ta t ion  avait re-
vêtu une importance par t icul ière .  Grâce
aux effor ts  du comité d'organisation et
spécialement de son président, l'L' nion
romande des lutteurs avait été dotée,
en cette journée , d'une bannière  avec
les cinq écus des cantons romands.

Près de deux cents lutteurs
La bannière des lut teurs  romands re-

viendra donc séjourner un an dans son
village natal .

Ces fêtes romandes rassemblent tou-
jours un contingent Imposant de lut-
teurs. Si, comme nous l'avons dit dans
notre chronique hebdomadaire , les jeux
nationaux n'ont plus la vogue de jadis ,
la lutte suisse, comme la lutte libre,
garde de nombreux adeptes.

A Neuchâtel, U y a cinq ans, 150 lut-
teurs avalent disputé les éliminatoires
durant  la matinée , et 60 d'entre eux
avaient été admis aux dernières passes
du championnat, te roi du jour avait
été le fameux Kurt Schild , alors mem-
bre de l'« Ancienne » de Neuchâtel , les
Vaudois Steinmann et Baumberger, et
le Frlbourgeois Colllard occupant les
places d 'honneur .

Dimanche prochain , à Couvet , la liste
des inscriptions annonce 191 lutteurs.
On y trouve tous les chevronnés de la
lutte suisse, tels Dessimoz et Brigger ,
du Valais , Ramseyer et Biihler , de Lau-
sanne , Champandal , de Mont-le-Grand ,
Grossenbacher , de la Chaux-de-Fonds ,
champion de la fête romande de gym-
nastique de l'an dernier , les solides
Mottier et Hostettler, du Val-de-Rui ,
les Fribourgeéis Fasel et Kllchenmann,
Si la logique veut que l'on cherche le
grand vainqueur  du jour parmi ces
noms bien connus , II y a derrière eux

nne belle série de jeunes et déjà bril-
lants lutteurs, bien décidés à se frayer
le chemin pour participer au champion-
nat — ainsi qu 'on appelle les deux der-
nières passes — et caresser l'espoir
d'obtenir la couronne tant convoitée.

Le programme
La fête débutera par les cultes pro-

testant et catholique, puis par la re-
mise de la bannière romande.

Les luttes ' commenceront peu après
et ne seront interrompues que pour le
repas de midi. Elles continueront tout
l'après-midi jusqu 'à la proclamation du
c roi a du jour.

Ces fêtes de lutte, spécifiquement
suisses, seraient incomplètes si elles
n'étaient accompagnées des productions
folkloriques traditionnelles.

Aussi , le comité d'organisation , pré-
sidé par M. René Krebs (secondé par
M. F. Bourquin) s'est assuré le con-
cours du club de yodlers de Fribourg
(18 chanteurs), de lanceurs de drapeaux
et de joueurs de cor des Alpes.

Une belle journée en perspective , qui
amènera la foule des grands jours à
Couvet , car il y aura du sport et du
vrai.

B. G.
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SES? studio PR0NT0PH0T qui
vous permet d'obtenir

en 7 MINUTES
4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT

pour fr. 2.50 SEULEMENT
Faites un essai sans engagement

Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire
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L'incom parable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
i

DÉPOSITAIRES :
Peseux : R. Vcegeli, tél. 8 11 25
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

i M. Robert , tél. 6 32 76

— r b W ILabE* U r*.

Lits doubles
comprenant 3 dlvaru
métalliques superposés
3 protège-matelas, 3 ma.
telaa ft ressort (garan.
tla 10 ans), 90X190 cm
a enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, ru<
Henrl-Grandjean 7, 1«
Locle. Tél. (039) 3 34 44

A vendre un
coffre-fort

une trancheuse électri-
que marque « Berkel »
une friteuse « Frl - Fr
plccolo ». Tél. 5 48 07.

OFFREZ
avec le thé et le
ca fé  le délicieux

peau
hollandais

Vous en
apprécierez

la saveur
et la délicatesse

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 Tél. 5 29 92
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Baisse de prix
CÔTELETTES ou PALETTE fumées . . 4.- le 1/2 kg.
LARD fumé 3.40 le 1/2 kg.
LARD salé 3.- le 1/2 kg.
JAMBON DE CAMPA GNE 1.20 les 100 gr.
FROMAGE DE PORC -.40 les 100 gr.

Boucherie BERGER a îVïr 21

' —-
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Merci, Mon Foyer, d'avoir remis
gratuitement mes meubles à neuf !

IKt-' i/Sk »5rS \**i '======6' v. \ Y " / j

On a beau être très soigneux fe C'est en ces occasions-là qu'on se félicite d'avoir acheté ses meu-
avec ses meubles, de petits blés 'à «Mon Foyf». Car, au cours des trois ans qui suivent la
accidents sont inévitables. livraison , l'ébéniste spécialisé de «Mon Foyer» vient deux fois avec
Un jour, ce sont les enfants son «atelier roulant» contrôler les meubles et réparer gratuitement
qui renversent de l'eau dessus, tous ces petits dégâts. Il s'assure aussi que les meubles sont bien
y appliquent leurs doigts calés, que portes et tiroirs s'ouvrent et se ferment parfaitement
tachés, les ègratignent avec. malgré l'influence éventuelle de l'humidité ou du chauffage central.
un jouet. Une autre fois, „ . , , „, * , . , . Ce service après vente est une * des raisons pour lesquelles nous nousc est la femme de ménage ,,,. . , . , „ . , , . ... , ,., . . , félicitons, mon mari et moi, a avoir choisi notre mobilier a «Mon- ou moi-même - qui les _ ' ., . , . . ,- ... , , .. . Foyer». Et nous disons à tous ceux qui se mettent en ménage : Faitesheurte avec le frottoir.„ . ... ., . comme nous...Ou encore, un invite qui laisse
tomber sa cigarette. m a|| ez vojr aussj a „lV|on Foyer»

• Autres avantages: Garantie de 10 ans, choix Insoupçonné de meubles d»
qualité, prix particulièrement intéressants, sur désir grandes facilités

j  paiement.

Valent in 4.6 — Riponne 3 -5

Nos collaborateurs i

Claude PERRENOUD et Désiré VEUTHEY
La Colomblère, Colombier Rue de l'Eclair 14, la Chaux-de-Fonds
Tél. 6 30 44 Tél. (039) 2 88 27

«e tiennent à votre disposition pour vous renseigner sans engagement et éventuellement
vous faire visiter nos vastes expositions

Salle à manger moderne
Modèle « Mustermesse Bâle 1958 » couleur

noir-blanc comprenant :
1 buffet  nouveau style, 1 desserte, 1 table

à rallonge et 4 chaises rembourrées, dos-
siers entièrement recouverts de Stamoïd
lavable blanc.

Tout compris,
la salie à manger complète <

Fr 1690.-
10 ans de garantie - Facilités

Livraison franco

Les plus beaux meubles, fabriqués par les meil-
leurs spécialistes du pays, vendus directement et
sans aucun intermédiaire, ni représentant, ni
agent . Rien d'étonnant que l'on vienne de Genève ,
Lausanne, Berne, etc., acheter des meubles ODAC.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet (NE) Tél. (038) 9 22 21

,. , 1  „ l , I . . . . UIBHg F

50 tapis
190 X 290 cm., n e u f s ,
magnifiques milieux mo-
quette , fond brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour 88 fr. pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A VENDRE
1 divan-couche à 1 place,
1 bois de Ht en noyer
ciré avec sommier neuf ,
1 table de nuit , 1 glace
88 X 58 cm., 3 tabourets,
1 petite machine à la-
ver « Hoover », 1 grande
sellle , 2 seaux galvanisés,
1 chevalet pour lessive,
en bon état , prix avan-
tageux. Tél. 8 35 91.

"̂ AsA Schwefelberg - Bad
Ŵ -^01%k\̂ Ĵ^tT^' O. B. 

1400 

m. s. M.
t %?  ̂ \fr %\ t$S*>S' Splendldes vacances dans sl-
*?L / ¦'/L^YSâL-— tuatlon magnifique. Rénové.
""̂ O-^^^JÏS^ ĵSir Cure efficace. Los eaux sul-
àz-̂ ^^ ĵg&f iv&sSr fureuses guérissent les rhu-
i$^^£^^^^?  ̂ matlsmes, la goutte, etc.

^^^^^^S» Route d' auto Gurnlge] - lac
3*2*Sï35$ajgggî̂ 3W. Noir . Pension do Fr. 13.—
^*^XÇî5f^£Z^£^^ à Fr. 18.— . Direction : H.*-!»& .«̂ fct-r. ,l*~ WOTHRICH , tél. 67 44 33.

Médecin : Dr méd. H. Frey.

Valises
choix, qualité et prix
avantageux chez Fr.
ARNOLD, maroquinier,
Terreaux 7 et Moulins 3

Saint-Bernard
d'exposition, bon pedi-
gree, ainsi que Jeunes

collies nains
différentes couleurs. Tél.
(038) 6 33 13.

PIQUE-NIQUE

POULETS
rôtis

Fr. 5.— à 6.—
la pièce

chez BALMELLI
Rue Fleury 14

SAMEDI
de nouveau de
belles petites

langues
de bœuf I

avantageuses
BOUCHERIE

HOFMANN
Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

Jolis petits

CHIENS
à vendre. Adresser offres
écrites à N. B. 2678 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
marque «Le Rê,ve» émall-
lé gris, 4 feux , un four ,
une rallonge, en parfait
état. S'adresser le matin:
Maladlère 2, 4me étage.
Tél. 5 47 63.

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

(,/ " , Coiffeur de Paris
f rf Yï nf / Tf A  2, rue Saint-Mauricechez t_ S / U / ù Ç V U J  Tél 8 lg 73

POUR LES BEAUX JOURS

â

Très joli choix de

ROBES D'ÉTÉ :
coton - soie - lin

PULLS
ET JAQUETTES :

fil d'Ecosse

Votre toilette sera
complète si vous

GANT PERRIN

\adtne- QwàjjueMe S A .
Seyon 1 Neuchâtel
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Ils nous ont dit :

Qui ça ?

MAIS LES 4 BARBUS
qu 'ils étaient capables de dérider

même les «Neuchâte lois»

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

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

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—. 6.—.
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MARIAGE
Suisse allemand de 47
ans, homme de métier,
honnête, énergique, bellt
présentation, cherche i
faire la connaissance,»
vue de mariage, d'uni
Jolie jeune fille ou dî-
me. Faire offres soiu
chifres U. I. 2683 avec
photo, au bureau de U
Feuille d'avis.

« La Baronne >, Creui-
du-Van

délicieuses
tommes

tous les samedis et dl>
manches.



DANS LES CINEMAS
AU STUDIO :

•L 'HOMME QUI EN SAVAIT TROP»
Alfred Hitchcock est , on le sait, le

maître Incontesté du « suspense ». Il en
fournit une fols de plus la preuve aveo
ce film qu 'Interprètent James Stewart,
Doris Day, Daniel Gélln et Reggie Nal-
der.

Comment un paisible médecin et sa
femme, chanteuse retirée de la scè-
ne, sont entraînés avec leur bambin
dans une affreuse histoire d'espionnage,
c'est ce que vous apprendrez en allant
voir ce film palpitant de bout en bout ,
et qui contient de véritables morceaux
d'anthologie, comme la séquence chez le
taxidermiste et celle du concert au cours
duquel un coup de cymbales doit donner
le signal d'un meurtre. Vous frissonnerez
délicieusement.

Un autre agrément de ce film est la
chanson célèbre « Que sera sera » que
l'on entend Interpréter à plusieurs re-
prises par sa créatrice Dorls Day qui se
révèle d'ailleurs dans ce film une par-
faite comédienne et James Stewart y
est, à son habitude , sensationnel.

AU CINÊA C
Au programme de cette semaine, Lau-

rel et Hardy dans « Suivis par la police »,
une fantaisie des deux célèbres comiques
américains. Une demi-heure de détente
et de rires. Un dessin animé de Walt
Disney et l'actualité Fox et Pathé avec
les derniers événements mondiaux.

A UAPOLLO :
* L'ÉPOUSE DE LA MER »

Un navire de faible tonnage, le <r San
Félix », quitte le port de Singapour sur-
chargé de passagers de toutes nationa-
lités. Parmi eux se trouvent une Jeune
religieuse , un Jeune officier de la R.A.F.,
un riche et dur homme d'affaires et un
commissaire noir. Le bateau est torpillé
par un sous-marin Japonais et les pas-
sagers se précipitent dans les canots de
sauvetage et les canots pneumatiques.
Dans la confusion , presque tous sont
noyés.

Quatre rescapés se trouvent dans un
canot pneumatique — la religieuse, l'of.
flcler de la R.A.F., l'homme d'affaires
*t le commissaire. Ils hissent la petite
'o(le et s'éloignent de la scène du dé-
sastre. Ils ne se parlent pas d'eux-mêmes
aî ls s'identifient bientôt l'un et l'au-
tre par des surnoms.

Les Jours passent, l'un après l'autre,

sous le soleil brûlant de l'océan Indien,
puis un sous-marin Japonais fait surface
k côté du canot...

AU PALACE :
« GUEULE D 'ANGE »

Beau , élégant , le sourire Irrésistible,
aimé des femmes qui lui pardonnent
tout , voici a Gueule d'ange » qui a pres-
que oublié son vrai nom. Pas tellement
amoral .plutôt faible , et surtout Inadapté
aux mesquineries de notre vie quoti-
dienne, on ne peut pas lui tenir rigueur
de faire souffrir. U vient pourtant d'aban-
donner Marie , la petite étudiante qu 'il
avait séduite et qui attend un enfant.
Klle a voulu en mourir... Mais franche-
ment, « Gueule d'ange » père de famille ,
ça ne lui va pas du tout ! Il préfère la
tranquillité — et les cadeaux — d'Isa-
belle, douce , belle et tellement compré-
hensive...

Oaniche ne s'habitue pas à la vie sca-
breuse de son deml-frére, et avec son
bon sens de petit gars du peuple , 11 re-
doute que « Gueule d'ange » ne tombe
sur un c bec » ; comme Marclllac, par
exemple, qui vient d'être ruiné par une
trop séduisante décoratrice , Lolna.

« Gueule d'ange » décide d'affronter
cette femme dangereuse.

AUX ARCADES :
« LES FANA TIQUES »

Les amateurs d'émotions fortes ne
manqueront pas ce nouveau film d'Alex
Joffé qui offre à Pierre Fresnay une oc-
casion de plus de démontrer qu 'il est le
meilleur acteur français du moment.
Tous les records de « suspense » sont en
effet battus par cette production qui
pose un problème moral . Pour débar-
rasser son pays d'un dictateur néfaste,
un terroriste est venu commettre un
attentat au moyen d'une bombe conte-
nue dans une caissette ayant l'appa-
rence d'une machine à écrire portat ive.
Il a décidé de faire sauter l'avion em-
portant le dictateur et sa femme, mais
aussi d'autres passagers. Son complice
se refuse à sacrifier des Innocents. Mais
le « justicier le met hors d'état de nuire .

L'attentat se produlra-t-11 ? Nous vous
en laissons la surprise angoissée. Michel
Auclalr , Thllda Tamar , Grégoire Aslan ,
Françoise Fablan , etc., sont les Interprè-
tes entourant Pierre Fresnay dans ce
beau drame admirablement filmé.

REX :
« LES RÉVOLTÉS D'HAÏTI »

En marge des événements qui ensan-
glantèrent Haïti , le film « Les révoltés
d'Haïti » raconte fort adroitement de
sensationnelles aventures. Le technicolor
prête de somptueux aspects à cette Jun-
gle traîtresse et merveilleuse. Les Noirs
sacrifient a Vaudou sur un rythme qui
ferait pâlir Catherine Dunham et sa
compagnie. On prend à ces multiples
péripéties un plaisir soutenu. Les hé-
ros sont bien de circonstance et les
coups de feu claquent, les chevaux ga-
lopent ; on sent la Jungle semée de ser-
pents gros comme la cuisse et de cro-
codiles Impatients.

Dale Robertson est sympathique, vi-
goureux, Anne Francis séduisante et
W|lllarn Marshall inquiétant. Beaucoup
d'action, et mise en scène étonnante
dans des panoramas uniques, font de ce
film un spectacle divertissant fort agréa-
ble.

Au même programme, un second film
avec Durango Kld : « La chasse à l'or ».

BIBLIOGRAPHIE
BERNE-LOETSCHBERG-8IMPLON

Chemin de fer des Alpes bernoises
De nos Jours, et de plus en plus,

l'Image remplace le texte. Le BLS a
donc été bien Inspiré d'éditer, pour
renseigner le public sur son groupe
d'exploitation (Loetschberg, Berne - Neu-
châtel , Gurbetal - Berne - Schwarzen-
bourg , Simmental - la navigation sur les
lacs de Thoune et de Brienz), un petit
opuscule dans lequel les photographies,
les cartes et les chiffres forment l'essen-
tiel de la documentation. Cette publi-
cation aura certainement du succès.

FONDATION C.-F. RAMUZ
Le Bulletin de cette fondation offre cette

année un intérêt particulier. Outre les
rapports habituels, il contient le texte
intégral des discours prononcés à Lau-
sanne et à Lens, lors des manifestations
qui ont marqué le dixième anniversaire
de la mort de C.-F. Ramuz : allocutions
de MM. Georges Jaccottet, Gustave
Roud, Maurice Zermatten et Daniel
Simond. Ce document est orné de pho-
tographies.

MÉMENTO ÉCONOMIQUE
FRANCO-SUISSE

La Chambre de commerce française
pour la Suisse vient de faire paraître
son Annuaire 1958, préfacé par M. Jean
Hughes, conseiller commercial de l'am-
bassade de France en Suisse. Pratique-
ment, cet annuaire contient tout ce que
doit savoir un Industriel ou un com-
merçant français ou suisse, s'intéressant
aux échanges entre les deux pays.

Cet ouvrage de plus de 200 pages per-
met de connaître très rapidement les
problèmes concrets que posent les rela-
tions commerciales franco-suisses et ,
sous une forme succincte, rassemble les
données essentielles sur les économies
française et suisse, mises à Jour sur la
base des plus récentes statistiques, Par
ailleurs, une Importante partie du vo-
lume comporte un ensemble de rensei-
gnements sur les réglementations en
vigueur en France et en Suisse, qu 'il
s'agisse du commerce extérieur ou des
transferts financiers, de la législation
douanière ou fiscale.

En outre, les listes des membres de
la Chambre, par ordre alphabétique et
professionnel, constituent un utile ré-
pertoire des principales entreprises ex-
portatrices et importatrices des deux
pays. L'ouvrage comprend une table des
matières et plusieurs tableaux qui faci-
litent sa consultation.

Robert Ford
Traduction de Pierre Singer

TIBET ROUGE
Editions Hachette, Paris

Conseiller technique auprès du gou-
vernement tibétain dont H installait les
liaisons radlophonlques, Robert Ford était
le seul Européen vivant au pays des
lamas lorsqu 'on 1950, 11 tomba aux
mains des soldats de l'armée chinoise
de « libération ».

Son ouvrage est à la fols un témoi-
gnage unique et un réquisitoire sans
passion . Témoignage sur l'annexion du
Tibet par la Chine et la résistance des
partisans tibétains, événements qui pas-
sèrent à peu près inaperçus à l'époque,
l'opinion mondiale étant alors obnubilée
par l'affaire de Corée. Réquisitoire contre
un système totalitaire qui , pour assurer
son hégémonie, ne recule pas devant les
procédés les plus annihilants : camps
d'Internement, propagande intensive,
lavages de cerveaux , etc.

Jean Bruce
PARTIE DE MANILLE POUR OSS HT

Ed. Presses de la Cité
— Vous partez donc pour Manille, dit

M. Smith, et ce qui vous attend là-bas
n 'est pas une sinécure.

—i Vous m'en voyez ravi, répond Hu-
bert.

M. Smith feuilletait un dossier et
Hubert, devinant qu'on arrivait aux
choses sérieuses, se carrq, dans son fau-
teuil. M. Smith, d'un coup d'œll, s'assura
de son attention puis entra dans le vif
du sujet...

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

13 mal. Fondation de l'œuvre de la
Maison des Jeunes, à Neuchâtel. Camille
Brandt a démissionné de la présidence
du comité de direction et René Buter
comme membre de ce comité ; leurs
pouvoirs sont éteints. Pierre-Auguste
Leuba, a Neuchâtel , a été nommé pré-
sident. Il engage la société en signant
collectivement avec le secrétaire Charles
Bonhôte.

Orbag, Willy Hlppenmeyer, à la Chaux-
de-Fonds, accessoires mécaniques. Cette
raison est radiée par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison Orbag,
J.-J. Hlppenmeyer, à la Chaux-de-Fonds.

Orbag, J.-J. Hlppenmeyer, â la Chaux-
de-Fonds. Le chef de la maison est
Jean-Jacques-Willy Hlppenmeyer, à la
Chaux-de-Fonds.

16 mal. Culro, Hourlet & Cle, à la
Chaux-de-Fonds, maroquinerie. L'associé
Richard-André Hourlet ne fait plus partie
de la société par suite de décès. La
société est dissoute et radiée. L'associé
Jean-Pierre-Edgar Hourlet , de et à la
Chaux-de-Fonds, continue les affaires,
avec actif et passif , comme entreprise
individuelle. La raison de commerce est :
Culro-Hourlet.

Garage du Stand S.A., au Locle. Le
conseil d'administration a nommé Jean
Wypart et René Aokermann, les deux
au Locle, en qualité de fondés de pouvoir
avec signature collective à deux.

Flbrexa S.A., à Neuchâtel , commerce
de bols. Cette raison est radiée d'office
du registre du commerce de Neuchâtel
par suite de transfert du siège de la
société à Tavannes.

19 mal. S.A. Immeuble, rue Léopold-
Robert 47, à la Chaux-de-Fonds. La,
société a été dissoute. La liquidation
terminée, mais la radiation ne peut
encore Intervenir , le consentement da
l'administration fiscale cantonale faisant
défaut.

Erdor S.A., à Neuchâtel , bureau fidu-
ciaire. Suivant acte authentique et sta-
tuts du 8 mal 1958, 11 a été constitué,
sous cette raison sociale, une société
anonyme ayant pour but l'exploitation
d'une fiduciaire. Le capital social est
de 50,000 fr., divisé en 50 actions de
1000 fr., au porteur. Il est entièrement
libéré. L'assemblée générale est convo-
quée par communication écrite lorsque
les actionnaires sont connus ou, à défaut,
par une publication dans la Feuille
officielle de la République et canton
de Neuchâtel. Le conseil d'administration
est composé de 1 à 5 membres, actuel-
lement de : Arlste Vauthier, à Neu-
châtel, président , Yvan Terestchenko,
à Monaco, vloe-présldent , et de Jean-
Pierre Rossler, de et à Neuchâtel , secré-
taire. La société est engagée par la
signature Individuelle d'Ariste Vauthier,
administrateur-délégué.

Le petit homme
à l'harmonica

_ H se peut que les nouvelles édi-
tions du « Petit Larousse illustré »
dans la planche consacrée aux ins-
truments de musique fassent figu-
rer aujourd'hui la musi que à bou-
che, parce qu'un petit homme, âgé
de quarante-trois ans, a fait de ce
modeste jouet d'enfant un instru-
ment valable, et pour lequel des
musiciens de valeur — Darius Mil-
haud , entre autres — écrivent des
concertos accompagnés de grands
orchestres symphoniques.

Larry Adier, il y a vingt ans,
jouait dans les caves de Saint-Ger-
main-des-Prés ; il était l'ami, le
commensal de Django Reinhardt et
se produisait avec le Hot-Club de
France. Depuis ce temps-là, le fa-
meux instrumentiste, devenu com-
positeur, a écrit la musique de plu-
sieurs films et , tout récemment ,
celle d'un film pour Max Bygraves.

Cet homme mince , frêle , un juif
né à Boston, habite au nord de Lon-
dres et n 'a aucune envie de retour-
ner en Améri que « pays, dit-il , le
moins tolérant envers les minorités
ethni ques et religieuses ». Son har-
monica — il le sait bien — n'est
paa pris au sérieux dans la plu-
part des pays. «Je ne le verrai
jamais prendre rang honorable par.
mi les « vents » des orchestres sym-
phoniques », dit-il. Toutefois, en
Israël , en Australie, aux Indes , la
musique à bouche est fort appré-
ciée.

On trouve de Larry Adler des
disques importants aujourd'hui : de
belles rhapsodies roumaines, de re-
marquables arrangements de la
« Rhapsody in blue », de « Carmen »,
des dansés espagnoles de Graoa-
dos, du « Boléro » de Ravel. Ces
disques témoignent d'une maîtrise
brill a nte, que Larry Adler ne pos-
sédait pas aux temps du Hot-Club
de France 1937. Sa musicalité est
profonde ; l'on ne parl e pas de sa
technique étonnante, de sa virtuo-
sité sans pareille ; le choix très
heureux des pages musicales qu'il
adapte à son instrument prouve sa
culture vaste, toujours plus appro-
fondie.

Les nouveaux films à Paris
Chaque jour a son secret
Disparue pen da nt trois ans dans

]a foret amazonienne, après un ac-
cident d'avion , Olga Lezcano se
trouv e br usqu ement ramenée à la
civilisation. Son premier souci est
de regagner Paris où elle espère re-
trouver son mari , un jeune  archéo-
logue qu 'elle avai t  épousé quel ques
jou rs seulement avant  l'accident. Or,

Françoise Fabian et Denise Gence dans (( Chaque jour a son secret ».

l'homme qui l'atten d à l'aérodrome
d'Orly , c'est Xavier, son beau-frère.
El cette rencontre ina t t endue  pré-
lude à un e ext raord ina ire aventure
où l'amour et le drame se côtoient
sims cesse.

En se heu r t an t  brutalement  à la
mystérieuse Hélène, Olga apprend,
à la fois, la mort do son mari (dan s
des circonstances assez troubles ) et
la qua l i té  de cette jeu ne  femme qui
l'est aut re que ,,, la seconde Mme
Lezcano. Olga devra i t  s'en aller aus-
si soudainement  qu 'elle est venue
et cependant  elle reste. Avec une
obs t ina t ion  de tous les i n s t a n t s, elle
cherche, par-delà les réticences de
Xavier, les volte-face d'Hélène et
l'Inquiétante h o s t i l i t é  de la servante
Finna , à percer le mystère qui l'en-
toure ,

Chaque jour qui passe apportera
un peu de lumière  à l'énigme, jus-
qu 'à l'instant où Olga , délivrée , ac-
ceptera enfin de vivre le grand
amour qu'elle croyait inaccessible.

U y a dans cette histoire tous les

éléments f euil let onesques qui , géné-
ral ement , cont r ibuent  à l'élabora-
tion d' un honnête  mélo. Sachons gré,
tou te fo i s, au réal isateur  Claude  Bois-
sol d'avoir su avec habileté con-
tourner  les écueils en évi tan t  la fa-
cilité et les poncifs  du genre. En
ef f et , le suspense est amené si adroi-
tement  que le public  ne pense mê-
me pas à approfondir l'invraisem-
blance de certains détails. Dans

Une scène du film « En légitime défense » avec Phil ippe Nicaud.

l'ensemble, le film est bien joué :
Danielle Delorme (que l'on sou-
ha i ter ai t voir plus souvent à
l'écran) met beaucoup d'intell igence
clans un rôle diff icil e, Françoise Fa-
bian est aussi jolie que bonne co-
médienne mais, en revan che, le jeu
de Jean Marais (d ans les scènes
d'émotion en particulier) aurai t  ga-
gné à être un peu plus convain-
cant.

« Lég itime déf ense »
Le réal isateur Berthomieu se dé-

fend bien d'avoir voulu faire un
nou veau f i lm du genre « série noi-
re » ! En fa i t , cette histoi re de deux
compagnons d'ar me de la derniè re
guerre qui se trouvent, fortuitement ,
mêlés à une af fa i re  de « rackett »
n 'est guère originale. On y retrou-
ve, comme à loisir, les personnages
a rchiconnus du « bon ga rçon un
peu naïf », du « policier pris entre
le devoir et l'amit ié  » et , bien en-
t endu , les spécimens stéréotypés de
la fau ne montmartroise : e n t r a î n e u -
ses, péripatét iciennes et gan gsters
de tout acabit.

Horm is Bernard Blier (dont les
tics f inissent  par être diff ici lement
supportables),  l 'intri gue est assez
bien menée par des comédiens cons-
ciencieux : Maria Mauban , Pierre
M ondy et Philippe Nicaud. E n f i n ,
la courte apparition de Rosy Vart e
(dans la scène du t r ibunal)  lui four-
nit l'occasion de faire une démons-
tr a tion d'une indescriptibl e drôle-
rie. Guy FARNER.
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LE CARDIGAN ORLON
POUR ACCOMPAGNER

VOTRE ROBE D'ÉTÉ
Coloris : ciel, corail, beige, marine, marengo, noir s Q f \
et blanc I £Jj V

Tailles 38 - 48 I O

au deuxième étage
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^3p̂  Le camion de Neuchâtel
v HW 'ne Pas confondre)

JSm bK* fera samedi au marché,
Notre spécialité une

Tél. 5 1S 56 GRANDE VENTE DE

pommes de terre nouvelles du pays
à 50 ct. le kg. par 5 kg.

Rabais par quantité

Nouvelle baisse sur les chanterelles :
6 fr. le kg. par panier

Grosses tomates 1er choix, 1 fr. 50 le kg.
Pas de magasin, peu de frais généraux,
ce qui nous permet de vendre & des

prix avantageux
Se recommandent : Mme et M. Leuba
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Boucherie- *i  û u f f Jf Jt
Charcuter ie  /^D/tTf/t  ̂ /

/ \T Tél. 5 26 05
***** et 5 26 65

Hôpital 15, Neuchâtel

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
aux prix les plus Justea

Poulardes de Hollande
Lapins et petits poulets frais

du pays
Poulets rôtis à la broche

de Fr. 6.— à 12 la pièce
entiers, par demi - ou par quart

Tout pour le pique-nique
Voyez à nos étalages

la gamme de nos spécialités

***w

f $ k  COMBE-VARIN S.A.
(v Y7 livre Ie meiUeur

^^^ COMBUSTIBLE

Beurres et fromages
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert
Les produits laitiers de qualité extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

t
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d'une finesse incomparable! \^^g
15 cls. et 20 cts. lâijs

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs

En 1956-1957, la consommation totale
d'engrais a att/efat 8900 unités par 100
hectares de culture en Belgique. 6600
aux Pays-Bas et 3700 au Luxembourg.
La consomma t ion à l'hectare est plus
fonte aux Pays-Ba'S qu 'en Belgique
pour les engrais azotés, moins forte
poiuir les engrais phosphatés et potassi-
qiues.

.%. / ** *+/

Le secrélaitire à l'agnfcuiltara améri-
caine a déolairé récemment que la si-
tuation de Pa.grkuJitJure s'est aeiéliiocée
en 1967 grâce a une réduction sensi-
ble des stocks de produits agricol es
excédentaires due à un chiffre record
des exportations agricoles.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂ TEL

9 mal. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Antoine-André Racine et
Margot-Cacllla née Widmer , au Locle.

14 mai. Clôtura dé la faillite de Roger
Grossenbacher, ferblantier, à Neuchâtel.

16 mal. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Wllly-Roger Dumont et
Axelle-Madelelne née Flucklger, au Lo-
cle.

2 Juin. L'autorité tutélalre du district
de la Chaux-de-Fonds a :

désigné Mlle Monique Dedye, assis-
tante sociale à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tutrice des enfants Wllly-
Jaoques, Charles-Marcel et Jean-Pierre-
Marc Leuthold ;

désigné Mme Suzanne Berset, ména-
gère, & la Chaux-de-Fonds , en qualité
da co-tutrlce de Roland-Jacques Berset
et confirmé le citoyen Jean-Denis Ber-
set, caporal de police, à la Chaux-de-
Fonds, dans ses fonctions de tuteur ;

transformé la curatelle de Chantai-
Noëlle Simmen, 4 la Chaux-de-Fonds,
en tutelle et désigné le citoyen Sam
Humbert, adjoint au directeur de l'of-
fice cantonal des mineurs, à Neuchâ-
tel , en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Pierrette Stoller , devenue majeure,
à la Chaux-de-Fonds, et libéré le ci-
toyen René Werner , chef de bureau
des services sociaux, au dit lieu. 4e
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean-Claude Matthey-Junod, devenu
majeur, à la Chaux-de-Fonds, et libéré
Mlle Marcelle George, assistante sociale,
au dit Heu, de ses fonctions de tu-
trice ;

relevé le citoyen Hector Haldlmann,
pasteur, à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur de Gabrlelle-Ghrla-
tlane-Marle-Jeanne Bolll , au dit lieu , et
l'a remplacé par Mlle Monique Dedye,
assistante sociale, a la Chaux-de-
Fopds ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Mary-Claire Boeslger , à la Chaux-
de-Fonds, devenue majeure, et libéré
le citoyen Ulysse Bourquln-Boeslger, au
dit lieu , de ses fonctions de tuteur j

accepté le transfert dans son for de
l'Interdiction de Jeanne-Àjnancj a Notz
née Widmer, à la Chaux-de-Fonds, et
désigné Mlle Marguerite Gay, directrice
de l' off ice social au dit Heu , en qua-
lité de tutrice :

désigné le citoyen Emile Py, chef de
fabrication, à Bienne, en qualité de tu-
teur de Marlyse-Henrlette Balllod, à la
Chaux-de-Fonds ;

désigné le citoyen André Nardln, avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
tuteur de Plerre.Adrlen et de Pierrette-
Françoise Berner , au dit Heu ;

désigné le citoyen Jean-Pierre L'Eplat-
tenler , adjoint au directeur de l'office
cantonal des mineurs, à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de Guldo
Trevisan, au dit lieu ;

désigné le citoyen Robert Senn, fonc-
tionnaire cornmunal, à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de Robert
Wuhl , au dit Heu ;

désigné Mlle Monique Dedye, assistante
sociale à l'office cantonal des mineurs,
à la Chaux-de-Fonds , en qualité de tu-
trice de Jean-Marc Leuba, au dit lieu ;

transformé la curatelle de Christian-
André Beney, à la Chaux-de-Fonds, en
tutelle, et désigné le citoyen Jean-Pierre
L'Eplattenler , adjoint au directeur de
l'office cantonal des mineurs, au dit
lieu , en qualité de tuteur ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Sllvla-Marla-Vlolette Lovey, à la Chaux-
de-Fonds, dans le for de son domicile
a Orslères, et libéré Mlle Juliette Aurol,
assistante sociale à Neuchâtel, da ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Irène-Marguerlte Freiholz, devenue
Lucclone, à la Chaux-de-Fonds, et libéré
le citoyen Jean-Pierre L'Eplattenler, au
dit Heu , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Denlse-Léa-Suzanne Matthey, à la
Chaux-de-Fonds, et libéré Mlle Magde-
lelne Renaud, assistante sociale à Neu-
châtel, de ses fonctions de tutrice après
avo(r rétabli la mère, dame Laetitia Be-
Iet divorcée Matthey, née Fahys, â Ge-
nève, dans l'exercice de la puissance pa-
ternelle ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
d'Edith L'Eplattenler. à la Chaux-de-
Fonds, décédée , et libéré le citoyen René
Werner, chef de bureau des services
sociaux, au dit lieu , de ses fonctions
de tuteur.

Roland-Robert-Eugène Perret et Hed-
wig-Margarltha née Gutmann. domici-
liées à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage stipu-
lant le régime de la communauté uni-
verselle.
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GRANDE COURSE DE CAISSES A SAVON
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SERVICE BOSCH
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Chaque dimanche et lundi
TWA est la seule compagnie aérienne assurant deux services «NON STOP» GENÈVE- Vous économisez 495 francs. Si vous voyagez en 'Economy Class', le trajet Genève-

NEW YORK par semaine. Vous pouvez ainsi apprécier les prodigieuses qualités des célè- New York ne vous coûte donc plus que Frs. 1265.- et l'aller et retour (valable un an)

bres Jetstreams*. équipés d'un radar, de moteurs turbo-compound et d'hélices à trois pales Frs. 2277.-. Cette formule très économique rencontre la faveur de ceux qui désirent se rendre

dont le fonctionnement est synchronisé pour neutraliser les vibrations. De plus, vous avez aux Etats-Unis avec un minimum de dépenses tout en bénéficiant des services d'une com-

te faculté de voyager sur tout le réseau américain de TWA dans les confortables fauteuil- pagnie aérienne de premier ordre. Collations gratuites en cours de route. Franchise de

couchettes,sans supplément de prix. bagages: 20 kg.

•la désignation Jetstream ai une exclusivité TWA Renseignements etréservationsauprèsde votre agence de voyages ou des bureaux de TWA

R. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel

S avez-vous que les
C onditions d'été
Habituelles sous forme de
R istourne de 40 ct. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous ?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt!!!

TÉLÉPHONE 5 17 21

' GIOVANNI
nouveau tenancier du

Restaurant du Coq d'Or, YVERDON
attend tous ses amis et connaissances à l'occasion de la

BRADERIE DE LA PLAINE, les 21 et 22 juin
Service rapide sur assiettes. Bonne cave et vins du pays

M. ARIANO,
ancien gérant Aux Pargots,

Les Brenets.
J

Parkoline
nettoie sans peine i
vos parquets et
linos. Remplace '
la paille de fer. i

JW— n- NEUCHâTEL *•¦*¦»»
Tél. 5 46 10
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ANCIENNE POSTE - YVERDON

(vis-à-vis de la gare)

PEINTRES DE PARIS CONTEMPOR AINS
J.-P. ALAUX - H. D'ANTY - A. BERTALAN

J.-G. DOMERGUE - F. GALL - P. HENRY
D. DU JANERAND - J. JOYET - M. MASSON

Sélection d'artistes f i gura t i f s  ayant derrière eux des
expositions, récompenses et acquisitions of f ic ie l les ,
de cote montante et de prix encore abordables.

Jusqu 'au 6 Juillet
chaque Jour de 14 à 19 h., sauf le lundi (le dimanche

de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.) Entrée : Fr. 1.50 catalogue Illustré
GALERIE PRO ARTE

Peseux-Neuchâtel

NOUVELLE RÉCOLTE
Tïiâtfnctalinn InlK lpç inurt încmi 'ô 99 Tionr^c

On cherche personne
pouvant donner & élève
du gymnase une

leçon d'allemand
par Jour pendant le mois
d'août. Tél. 5 18 93.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.
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TOUS LES JOURS
VÉRITABLE

jambon de campagne â l'os
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

De plus en plus on dît...
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LES BRÛLURES DU SOLEIL I
. . .PRÉVIENT positivement le pelage

. . . .donne  positivement le meilleur bronzage et le plus durable
que vous ayez jamais eu .__
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Ĵ ^̂ B •' |L;1 j j  cool, ni de graisse |

|fi
i /%, ; ¦ Se présente en flacon I

fpï «̂ """'""̂ 'X â^/m î I 
et tube plastique |Jtfc \'/ l**5 • •% I ) souple, pratiques et

§Ë- - j«4œ^2^#l s économiques.
*̂ jr I' " i I ¦ Soulage instantané- I

C -, ¦§ |ft| ment les plus fortes I
W §M brûlures solaires.

¦ M. ^"ÏX *-̂£*m wGARANTIE : Des le premier Jour que vous T>—' t-S^V \**t Il'employez, SEA & SKI vous prouve pourquoi cr^^ vV1̂ ^- *̂ *****̂XL est parmi les produits antlsolalres, le plus 
^^ 

\î> 
^-**%**̂ ^rendu au monde. 

^^ ^ *̂̂r
^

Agent pour la Suisse t Maison Tschanz EFFIC-VCITÉ GARANTIE IComptoir de la Parfumerie S. A. - Genève Satisfait ou remboursé
^¦nBK Tube plastique: Fr. 3.40 I
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10%
Fr. 10.000.— sont cher- I
chés, remboursables en
trois ans. Adresser offres '
écrites à S. G. 2682 au i
bureau de la Feuille
d'avis.

f  Lo friture au nouveau ^V Pavillon des Falaises I

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

C H A U M O N T l

#!
Tél. 7 8110

7̂T ^ :
En réclame...

******** aux âlleg
Deux belles grosses soles

extra-fraîches au beurre noisette

Fr. 5.80
et naturellement toute la gamme de nos

petites assiettes copieusement
garnies et servies à prix doux

y

Jeune fille de 16 ans,
tille de médecin de Ber-
lin , connaissant les lan-
;ues, cherche

séjour de vacances
sn Suisse romande, de la
mi-Juillet à la fin août,
contre aide dans le mé-
nage ou comme paying
guest. Plus tard , échan-
ge possible pour Jeune
Suissesse du même âge.
S'adresser à M. A.
Beutler-Lange, Klrchberg
(BE).

*gMâ ™»«MMBM iil Mal» 
^Nous cherchons ¦

C H A R G E M E N T  I
Direction : Zurich, Rienne, Neuchâtel , I
Lausanne, le 23 - 24 juin (démena- I
geuse). — H. Graf-Meier, transports I
de meubles, Coire. Tél. (081) 215 72. I
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' La pizza napolitaine^
L PavlUon des Falaises^ COUVET (Ne)

Dimanche 22 juin

74me Fête romande
de lutte suisse

Lutte dès 9 heures
Jodleurs, lanceurs de drapeaux,

cors des Alpes

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

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles i disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
foutes fourrures
CONSERVATION

¦""̂ LM *AA&***A*
9, rue des Epancheurs - TéL 5 61 94

On cherche à domicile
Vw J



Trop peu de pilotes, mais beaucoup de « postulats »
LA SEANCE DE IEUDI AU CONSEIL NATIONAL

Noire correspondant de Berne nous écrit :
Comme dans tous les pays du monde, la jeunesse, chez nous, porte un

intérêt très vif aux choses de l'aviation , mais un peu à la manière de ces
« sportifs » qui , dimanche après dimanche, au stade ou devant leur poste
de radio , vibrent aux exploits des footballeurs , sans jamais donner eux-
mêmes un coup de pied à un ballon. Il faut  bien le constater, la Suisse
manque de pilotes civils et notre grande entreprise nationale de transports
aériens doit engager bon nombre d'étrangers.
r. _ . .  .. . ¦ . . . * , .. ¦_ . ;  j» i _ : . 1..1,i ian s  cette situation , a qui recourir Bi-

non à la Confédération, dispensatrice
de l'éllxlr roboratif , lorsque les forces
viennent à manquer à l'initiative pri-
vée ?

Donc, le Conseil fédéral présente un
projet d'arrêté concernant les mesures
à prendre pour encou rager la forma-
tion de jeunes pilotes. Ce texte a
trouvé, auprès de la commission, un
accueil aussi favorable qu 'unanime.
C'est du moins ce que nous appren-
nent les rapporteurs , MM. Dietschi , ra-
dical de Bâle-Ville, et Bonvin , catholi-
que valaisau , d'ailleurs anciens pilotes
tous les deux.

Il s'agit, en l'occurrence, de vernir en
aide aux associations qui «vaienit pris
à tâche, jusqu'ici, d'instruire les pilotes
et le personnel aéronautique. Certes,
J'Aéroolub de Suisse reçoit déjà des
subsides à cotte f in , mais ils sont in-
suffisants. De son côté, la Swissa ir ne
dispose pas des ressources indispensa-
bles au développement de son école de
formation et d'ent raînement.

Mais on ne résoudra pas le problème
en allouant des subventions plus éle-
vées. Il faut , tout d'abord, par une très
large information, rendre la jeunesse
attentive aux possibilités que lui offre
la carrière de pilote ou de navigateur
aérien. A cet égard, fait observer très
justement M. Bonvin , sommes-nous

peut-être vicumes G une certaine c icuii-
nocratie », plus exactement de la « psy-
chotechnique a . On impose aux candi-
dats des épreuves , des tests d'une sé-
vérité excess iv e et de nature à décou-
rager bon nombre de jeunes gens.
L'étranger se montre moins exigeant et
obtien t des résultait* appréciables , puis-
que c'est lui qui , en définitive , nous
fournit les pilotes dont nous avons be-
soin .

Pour le reste, le projet prévoit que
la Confédération confiera , par contrat ,
à l'Aéroolub de Suisse, le soin d'orga-
niser et de diriger des cours prépara-
toires. L'enseignement lui-même pourra
se donner dans n 'import e quelle école
d'aviation , sous la surveillaince del'Aéro-
club. La caisse fédérale assumera les
frais qui incomberont à cette associa-
tion du fait de celte tâche nouvelle.

En outre, la Confédération créera une
école suisse d'aviat ion de transport
qu'elle administrera elle-même ou dont
elle confiera la direction et l'entretien
à une « entrepr i se privée apte à cette
charge », pair quoi il faut entendre la
Swissair.

De la sorte, on espère, dans un ave-
nir pas trop lointain , pouvoir complé-
ter le corps des pilotes civils.

Le débat générai] permet à quelques
orateurs d'exprimer, en même temps
que leu r satisfaction, quelques vœux

font M. Lepori tiendra compte dans la
mesure du possible.

Sans autre* prouesses oratoires, l'ar-
rêté est voté par 118 voix sans opposi-
tion.

Motion* et « postulats »
En moins d'une minute, sans débat

et à l'unanimité, le Conseil national
accepte l'arrêté qui autorise le Conseil
fédéral à verser à l'Organisation euro-

péenn e pour la recherche nucléa ire une
contribut ion extrordinaire de 1.650.000
francs pour l'achèvemen t de son bâti-
ment adminiistratif a Genève. M. Rever-
din , libéral genevois, président de la
commission, avait présenté um rapport
écrit dans lequel il faisait  valoir les
devoirs d'hospitalité de notre pays à
l'égard d'une institution scientifique de
cette valeur et de oette importance .

Le reste de la séance fut consacré à
une série de motions et de c postulats »
dont l'importance n 'apparaîtra que Is
jour où le Conseil fédéral leur donnera
une suite.

Pour l'instant , ret enons que le Con-
seil fédéral n'est pas opposé à exami-
ner si, dans quelle mesure et par quels
moyens, on pourrait améliorer les pres-
tations de l'AVS , si et dans quelle me-
sure il conviendrait de réduire les
droits sur les matériaux de construc-
tion et la benzine pou r les avions de
sport. En revanche, il donne l'assurance
qu'il proposera de modifier la loi sur
le statut des fonctionnaires afin d'adap-
ter la période administrative, actuelle-
ment de trois ans , à la durée de la
législature, soit quatre ans.

Chacu n comprendra l'importance, la
nécessité, l'urgence d'une telle mesure.

G. P.

LA FUTURE LOI SUR LE BLE
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lundi dernier , on apprenait que le

Conseil fédéral avait mis au point le
projet de loi sur l'approvisionnement
du pays en blé. En même temps, un
communiqué indiquait , dans ses très
grandes lignes , l'économie de ce pro-
jet.

Jeudi soir, la chancellerie publiait
le message qui sert de commentaire aux
64 articles de la future loi. Nous pou-
vons donc en donner une première
idée.

Il ne s'agit pas d'une législation nou-
velle. Depuis 1932, nous connaissons
une loi sur le blé. Mais l'évolution
économique et surtout les expériences
de la seconde guerre mondiale en ont
fait apparaître les insuffisances. Il faut
donc la refondre pour qu'elle réponde
aux exigences actuelles.

Le but toutefois rest e le même s en-
courager la culture de céréales panifia-
bles dans le pays et, pour cela , assu-
rer au producteur , un prix intéressant.

En revanche , la nécessité est apparue
d'augmenter la réserve légale et de pré-
voire les mesures qui doivent permettre
de l'adapter aux besoins du pays, de
confier au Conseil fédéral et non plus
aux Chambres, le soin de fixer le prix
du blé indigène et la prime de mouture
versée au producteur qui gard e tout ou
partie de sa récolte pou r fabriquer le
pain qu 'il consomme dans son propre
ménage.

Il s'agira aussi de protéger la meu-
nerie afin d'assurer un ravitaillement
normal. Cependant ce chapitre fera
l'objet d'un arrêté spécial dont la va-
l idi té  sera l imitée à cinq ans. On ne
veut pas, en effet , perpétuer le systè-
me des contingents qui a donné lieu
à de vives critiques. Il n 'est pas pos-
sible toutefois de le supprimer d'un
coup.

Sauvegarde des intérêts
des consommateurs

Enfin , le législateur manifeste la
très louable intention de sauvegarder
les Intérêts des consommateurs. Com-
ment s'y prendra-t-il ?

Voici ce que nous trouvons dans le
message, à ce propos :

L'article 34 charge la Confédération
de surveiller les prix de la farine pa-
nifiable et du pain et lui donne la

compétence d'obliger les intéressés à
communiquer à l'administration tous les
renseignements nécessaires concernant
les prix et les mesures propres à les
influencer. Au cas où les prix lui pa-
raîtraient excessifs, l'administration or-
donnera , conformément à l'article 35,
une enquête en liaison avec les asso-
ciations professionnelles. Puis elle en-
gagera des pourparlers avec elles et
avec les représentants des consomma-
teurs, en vue de ramener les prix à un
niveau équitable. Si cette procédure ne
permettait pas d'atteindre le but , le
Conseil fédéral aurait le droit de fixer
des prix maximums ou de déléguer
cette compétence aux cantons. Grâce
à ces dispositions, la Confédération
pourra réduire le prix du pain à l'aide
de prescriptions impératives toutes les
fols qu 'elle l'estimera justifiée par l'in-
térêt général. •

Fit la liberté du commerce ?
Que devient , dans tout cela , la liber-

té du commerce ? Elle est , cela va sans
dire, quelque peu malmenée. Aussi bien ,
la consti tut ion , dans sa form e actuelle,
n 'en fait-elle plus un principe a tabou ».
Elle prévoit , en plusieurs de ses arti-
cles, diverses dérogations . C'est le cas,
en particulier , de l'article 23 bis qui
autorise la Confédération à c surveil-
ler » le commerce et les prix du blé,
de la farine panifiablc et du pain.
« Cela , estime le Conseil fédéral , ne
signif ie  pas que les autorites se bor-
neront à « observer » l'évolution des
prix. Le terme même de « surveiller »
implique aussi les moyens dont l'Etat
peut user , lorsqu e la surveillance l'amè-
ne « à contester la légit imité de certain s
» actes des particuliers ».

En d'autres termes, le Conseil fédé-
ral n 'entend pas que son droit de sur-
veillance reste une at t r ibut ion simple-
ment « platonique » , il compte bien en
tirer un pouvoir répressif.

Signalons encore que le futur  régi-
me du blé imposera des charges relati-
vement lourdes à la caisse fédérale ,
puisque les céréales indigènes seront
prises en charge à un prix bien supé-
rieur , en général , à celui du marché
mondial, alors qu'elles siéront livrées
aux meuniers à des conditions égales.
Le déficit de l'adminis trat ion des blés
est supputé à quelque 67 millions par
an, en moyenne.

C'est la note à payer pour maintenir
un prix du pain aussi bas 'et aussi sta-
ble que possible. Ce que le consomma-
teur gagnera , le contribuable en fera
les frais .

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur d'autres aspects du projet ,
qui , précisons-le encore , se fonde sur
l'actuel art icle 23 bis de la cons t i tu t ion ,
adopté par le peuple le 3 mars 1929.
C'est dire qu 'après la réglementation
édictée pendant la seconde guerre mon-diale, en vertu des pouvoirs extraor-
dinaires , on revient légalement au ré-
gime sans monopole . G. P.

cn.i.uuïNiA , i!) (.Ac r j .  — l oune in-
quiétud e a disparu au sujet des deux
alpinistes suisses qui avaient entrepris ,
sam ed i dern ier, l'ascen sion de l'Ai-
guiiille-du-Di-u par la voie Bonatti.

Les dieu x alpinistes , MM. Hugo Weber
et Braun, ont réussi leur ascension et
ont regagné jeudi après-midi le refuge
de la Chairpoua . Ils sont en parfaite
santé.

Dès que Paierie fut  donnée, de très
nombreux alpinist es suisses avaient
rallié Chamonix depuis Bienne, Neu-
châtel et Genève pou r se porter au se-
cours de leurs camarades.

FRIBOURG

Arrestation d'un facteur
(c) Sur mandat  du juge d ' instruct ion
de Fribourg, et à la sui te  d' une enquête
de la police de sûret é, le dénommé
A. A., âgé de 32 ans,  facteur aux lettre s
à la poste de Fribourg, a été arrêté
et incarcéré à la prison centrale , sous
l'inculpation de vol de lettres contenant
des sommes d' argent non déclarées à
la poste. Ces manœuvres remontent
jusqu 'à quat re  ans en arrière , et on
es t ime le total  des détournements à
environ 10.000 francs.

Les agissements  d'A. A. avaient  fa i t
l' objet de réclamations fréquentes , et
les soupçons se portaient également
sur des emp loy és honnêtes.  L'adminis-
t ra t ion  remit enf in  les choses aux
mains  de la sûreté.

Le coupable sera t r adu i t  prochaine-
ment devant le t r i buna l  de la Sarine.

Souvent , les des t ina ta i res  qu 'il dé-
pou i l l a i t  é taient  des œuvres de bien-
faisance , des couvents et des ins t i tuts
de Fribourg.

CONFÉDÉRATION

Les deux alpinistes suisses
sont sains et saufs

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

Mais il n 'est pas moins évident
qu 'il serait insensé d'oublier que les
Musulmans ont leurs problèmes à
eux dans lesquels les métropoli tains
n 'ont rien à voi r, et que , pareille-
ment , il est des questions qui ne
concernent que les métropolitains.
Tout ce qui  relève du droit corani-
que regarde les Musulmans  seuls.
A eux de dire dans quelle mesure
et à quel rythme ils entendent mo-
difier des conceptions archi-séculai-
res. Nous avons déjà noté que , pour
désirable qu 'elle soit , l ' émancipat ion
de la femme est l'a f f a i r e  des autoch-
tones. En f in , il est des questions
mixtes  qui, avan t  d'être résolues,
exigent un examen sérieux , mais
distinct de la part des deux commu-
nautés. L' intégration , chacun s'ac-
corde à le dire main tenan t  à Alger ,
imp lique une élévation considérable
des conditions de vie sociale de la
majeu re  partie de la population.
Mais prenez les allocations fami l ia -
les. Les appliquer en Algérie comme
on les a app li quées en France con-
t i nen t a l e  serait  une  anomalie .  Là il
s'agissait de lu t t e r  contre la dénata-
lité ; ici le drame est dans l'excès
démographique.

Distinguer afin d'unir
Dans ce domaine , comme dans

bien d'autres , comme dans celui de
la culture par exemple et de l'en-
seignement de l'arabe , il appartient
aux Musulmans élus de dire leur
mot d'abord ; en conséquence, M,
Marc Lauriol propose dans les fu tu -
res assemblées nationales, la créa-

tion de sections. Il y aura délibéra-
tion commune pour les affaires d'in-
térêt  na t iona l , et délibération sépa-
rée pour les affaires  caractéristiques
de la région , en l'occurrence l'Algé-
rie. Intégration n 'est pas assimila-
tion , nous a dit avec force M. Lau-
riol ; égalité n 'est pas nivellement.
Ce sont là des notions qu'on a trop
facilement confondues, sous l'effet
des abstractions politiques. Il faut  en
revenir au réel , c'est-à-dire à recon-
na î t r e  la complexité des réalités, et
à l'aménager  au mieux des intérêts
de chaque communauté  comme de
l'intérêt de tous.

La formule , nous a-t-il dit encore,
s'apparente au fédéralisme , puisqu 'il
s'agit d 'é tabl ir  ou de renouveler des
liens. Mais le fédéralisme, en Algé-
rie , a ceci de particulier qu 'il ne
sera pas un fédéralisme territorial ;
il est un fédéralisme de communau-
tés coexis tant  sur un territoire iden-
t ique  où leurs intérêts sont étroite-
ment enchevêtrés. Dist inguer  afin
d'unir  !

Vers la constitution future
Nous n 'aurions pas tant  insisté

sur ces vues, si nous n 'avions le
sentiment que, dans les grandes li-
gnes, elles seront celles qui guide-
ront les hommes chargés de déf in i r
les Institutions françaises et algé-
riennes de demain. Déjà ce que l'on
sait de la const i tut ion projetée par
de Gaulle , prévoit un sénat fédéral
composé de sections diverses. Reste
à adapter tout cela au cas de l'Algé-
rie.

Une chose est certaine : c'est
qu 'avec la IVme Républi que, la
République unitaire, la République
une et indivisible des idéologues de
1789 a aussi vécu, et que la France se
trouve m a i n t e n a n t  devant le pro-
blème qu'elle a si longtemps éludé :
celui de concilier la représentation
issue du suffrage universel avec la
représentation des autres réalités
qui forment la substance nationale.
L'idée qu 'elle se faisait  de la démo-
cratie s'est trop longtemps incarnée
dans le seul régime d'assemblée.
Oett e notion , elle doit la réviser
fondamentalement  si elle en tend
main ten i r  ses liens avec l'outre-mer,
et nommément avec l'Algérie.

La France a ainsi à réaliser dans
ses institutions politiques de demain
l'équilibre que d'autres pays ont su
élaborer. Le nôtre, avec son exécu-
tif stable , ses deux Chambres, Tune
populaire , l'au t re  des Eta ls, est
adapté .aux conditions suisses. Per-
sonne ne s'aviserait de dire que cet
ensemble n 'est pas démocratique.
Par quel scandale taxe-t-on de « fas-
cistes > aujourd'hui  ceux qui , Fran-
çais de la métropole ou Français
d'Algérie, cherchent derrière de
Gaulle à insti tuer une Républi que
fédérale qui , dotée d'un pouvoir fé-
dérateur fort dans ses limites , sera
en même temps, par sa souplesse et
par son libéralisme décentralisateur,
capable d'e intégrer » tous ses fils
sur les deux rives de la Méditerra-
née ?

René BRAIOHET.
(A suivre.)

En FRANCE, M. Jean-Louis Vlgler,
candidat indépendant , a été élu jeudi
président du Conseil munic ipa l  de Pa-
ris par 50 voix sur 89 votants.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , le pro-
fesseur Nichtweiss, commissaire-direc-
teur de l 'Institut d'histoire moderne et
contemporaine de l'Université de Ro-
stock, s'est suicidé en raison des atta-
ques dirigées contre lui par le parti
communiste.

La question de Chypre
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

9 Le statut International de nie res-
tera en vigueur sans changement pour
une durée de sept ans.
0 Les Cypriotes disposeront d'une dou-
ble nationalité : les Cypriotes grecs
de la nationalité britannique et grecque,
les Cypriotes turcs de la nationalité
turque et britannique.

// reste bien des détails
à p réciser

A la fin de sa déclaration , M. Mac
Millan a précisé qu 'il avait envoyé un
message personnel aux premiers minis-
tres de Grèce et de Turquie pour qu 'ils
examinent la nouvelle politique bri-
tannique dans un esprit de coopération
et de modération . « J'ai donné à la
Chambre les grandes lignes de ce plan.
Il y a naturellement de nombreux dé-
tails qui doivent être complétés après
discussion. En conséquence nous ne de-
mandons pas l'acceptation immédiate
de notre politique dans tous ces dé-
tails . Tout en reconnaissant que cer-
taines et premières réactions ont pu
être défavorables , je considère qu 'un
renouvellement mènera à la reconnais-
sance des mérites réels de nos pro-
positions. En attendant il est d'un
grand soutien pour le gouvernement
bri tannique d'avoir la bonne volonté
et la compréhension du Conseil de
l'OTAN. .

Et si le plan échoue ?
Un député conservateur , M. Robinson ,
ayant demandé à M. MacMillan ce que
le gouvernement fera si le plan annon-
cé aujourd'hui n'est pas accepté, M.

En ITALIE, M. ZoII s'est rendu au
Quirinal pour présenter la démission
du cabinet. On prévoit que le président
de la République chargera M. Fanfanl ,
secrétaire de la démocratie chrétienne ,
de former le cabinet.

Le chef du parti socialiste Italien, M.
Nenni , a repoussé une proposition com-
muniste tendant à une rencontre des
directions des deux partis pour discu-
ter d'une « collaboration » éventuelle de
toutes les forces démocratiques comme
base d'une action socialo-communiste.

En UNION SOVIÉTIQUE , l'ambassa-
deur de Yougoslavie , M. Micunovlc , a
été reçu à sa demande par M. Khroucht-
chev.

Radio-Moscou a annoncé jeudi soir
que le comité central du parti commu-
niste a siégé mardi et mercredi. U
s'agit de la première nouvelle de cette
session du comité central, au cours de
laquelle ont été discutées des questions
d'agriculture.

MacMillan a répondu : « SI ce plan
échoue, le gouvernement britannique
fera face à ses obligations. Mais ne
pensons pas trop à un échec mais plu-
tôt à prendre un nouveau départ. »

Ref us  catégorique de la Grèce
ATHÈNES, 19 (Reuter) . — Un porte-

parole du gouvernement grec a expri-
mé jeudi sa déception au sujet du plan
britannique pour Chypre. U a déploré
le fait que M. MacMillan n'a visible-
ment tenu aucun compte des remarques
du gouvernement grec. Dans sa forme
actuelle, ce plan est inacceptable. On
admet généralement que la réponse dé-
finitive de la Grèce, qui doit être
remise à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne avant la fin de la semaine, sera
un « rejet pur et simple ».

Le cabinet grec a siégé jeudi après-
midi pendant deux heures et demie
sous la présidence de M. Caramanlis.
Aucun communiqué n'a été publié.

Ne pas conf ondre
Chypre et le Liban, s.v.p. !

LONDRES, 19 (AFP). — Lord Home,
ministre des relations avec le Com-
monwealth , a démenti jeudi à la Cham-
bre des lords, que les renforts de trou-
pes, envoyés à Chypre par la Grande-
Bretagne, soient destinés à une inter-
vention au Liban. • II n 'y a pas le
moindre rapport entre l'expédition des
troupes britanniques à Chypre et la
situation au Liban >, a-t-il aff irmé.

Et ref us  également
de la Turquie !

ISTANBUL, 19 (Reuter). — Un por-
te-parole du ministère turc des affaires
étrangères a déclaré jeudi soir à An-
kara qu'en dépit de la publication du
plan britannique , la Turquie préconise
toujours une conférence à trois (Gran-
de-Bretagne, Turquie et Grèce) sur le
problème de Chypre. Le porte-parole
a indiqué qu 'il était trop tôt pour com-
menter le plan br i tannique , mais on
laisse entendre que dans sa forme ac-
tuelle Il sera rejeté par la Turquie .

Intervention de l 'OTAN
PARIS , 19 (AFP) .  — Le conseil per-

manent de l'OTAN s'est réuni hier ma-
tin. Il a consacré cette réunion à l'exa-
men de la question de Chypre. On croit
savoir que le conseil a demandé aux
trois gouvernements intéressés de faire
un suprême effort  de conciliation pou-
vant éviter à l'OTAN une crise grave
pouvant l'affaiblir  dans des circonstan-
ces difficiles.

HONGRIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

i™,
L
ii 

dto[lf f lt}<^ au président selonlaquelle ]a décision de la Cour de ju s-tice hongro ise d iminue les possibili-tés de conversations fructueuses avecl union soviétique montre, écrit Tassque les milieux dirigeants des Etats-Unis , contrariés par l'échec des activi-tés des agents réactionnaires à la soldedes puissances impérialistes, se sontsa isis de ce fait comme d'un nouveauprétexte pour une nouvelle aggravationdes relations avec les pavs du campsocratiste et pour de nouvelles tentati-ves destinées à saboter la conférenceau sommet. » (!)
M. MACMILLArV

A ENCORE DE L'ESPOIR
LONDRES, 19 "(AFP). — .En reve-

nait à la vieille méthode d'envoi de
V^res' ' Knrouchtchev a rendu plusdifficiles les progrès vers une confé-
rence au sommet • a déclaré j eudiaprès-midi, aux Communes, M. Harold
.MacMillan, qui a ajouté toutefois :« Malgré Jout , je ne suis pas sansespoir. • Un député conservateur ayan tsoulevé la question de .l'exécution de
M. Nagy, M. MacMillan a dit : . Une
situation des plus tragiques s'est pro-
duite , mais néanmoins il nous faut con-
tinuer nos efforts pour maintenir la
paix. Toutefois, cet acte a pour effet
de nous rendre encore plus prudents
dan s les négociations à venir, a

RAPPORT « STALINIEN »
AL PARLEMENT HONGROIS
BUDAPEST, 19 (Reuter). — Le par-

lement hongrois s'est réuni jeudi et a
entendu des rapport s de M. Antal  Apro ,
vice-président du Conseil des ministres ,
sur le procès intenté à Imre Nagy et
à ses collaborateurs . M . Apro a déclaré
qu'avec l'exécution de Nagy et de ses
acol ytes, le peuple hongrois . en avait
enfin f in i  avec les criminels qui vou-
laient lui imposer la contre-révolution a .
L'orateur a déclaré que le jugement
avait été . dur > mais juste. M. Apro
passe pour être un « s tal inien » . U y
relève que ceux qui à l'étranger font
beaucoup de brui t  à cause de ces exé-
cutions , devraient comprendre qu 'en
Hongrie , la lutte de la classe ouvrière
a été décidé « une fois pour toutes a .
Puis M . Apro a parlé du plan triennal.

De Gaulle refuse
le transfert des cendres

du maréchal Pétain
à Douaumont

FRANCE

PARIS, 19 (AFP) . — Le président de
' nul le  a refusé le transfert à Douau-
¦ont des cendres du maréchal Pétain.

Me Jacques Isorni , qui avait été le
défenseur du maréchal Pétain , a indi-
<raé aux journalistes que, selon le gé-
néral Georges Catroux , grand chance-
lier de la Légion d'honneur, deux rai-
10ns avaien t dicté la décision du pré-
lident du Conseil :

1) une raison politique : le général
de Gaulle a estimé, malgré le respect
qu'il garde à la mémoire du maréchal
Pétain , qu'en autorisant le transfert de
sei cendres, il aurait donné l'impression
d'approuver la politique passée de l'ex-
maréchal ;

2) une raison d'ordre militaire : les
règlements ne prévoien t pas qu'un chef
militaire puisse être enterré parmi ses
anciens soldats.

Me Isorni a déclaré : a Que le géné-
ral de Gaulle porte et garde la res-
ponsabilité d'avoir rejeté la réconcilia-
tion nationale qu 'il n'aura offerte, en
définitive, qu'aux fellagha. >

Vers la fin
de la grève des autobus

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 19 (Reuter). — Par 113
voix contre 15 et 4 abstentions , les
chefs des 50.000 employés des autobus
londoniens ont décidé jeudi de mettre
fin à la grève qui dure depuis 46 jours.
Les chefs ont décidé d'annoncer, ven-
dredi , lors d'une assemblée des grévis-
tes, la reprise du travail pour samedi.

LIBAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La « Pravda » parle de nuages de
guerre qui se forment à nouveau au-
dessus du Proche-Orient. Les gouverne-
ments  américains et anglais s'efforcent ,
au-delà du Liba n, d'atteindre Damas et
le Caire et tout le mouvement de libé-
ration dies peuples arabes et africains.

• Il n 'existe aucun doute que si les
puissances coloniales devaient tenter de
réaliser leurs desseins impérialistes ,
elles se heurteraient à des forces con-
tre lesquelles elles seraient pratique-
ment impuissantes.»

M. « H » opposé
à une intervention militaire

anglo-américaine ?
BEYROUTH , 19 (Reuter).  — Selon

des sources officielle s libanaises , M.
Hammarskjœld aurait laissé entendre
jeudi qu 'il était opposé à une interven-
tion mil i taire  br i tannique ou américai-
ne au Liban. Il serait d'avis que les
observateurs de l'ONU suff isent  à as-
surer le contrôle de la frontière.

Discours de M. Bourguiba
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

LE MAGHREB EST ' EN VOIE
DE FORMATION

Tra itant de la réal isat ion du grand
rrmghreb arabe le président Bourguiba
estime que la présence à ses côtés de
V. Balafrej, minis t re  des affa i res  étran-
gère' du Maroc , et de M . Ferhat Abbas ,
représentant du Front algérien de libé-
ration nat ion ale , prouve que le maghreh
est en voie de formation.  La victoire
d'aujourd'hui , dit-il , est une victoire
pour la Tunisie, mais aussi pour la
création et l 'édification du grand magh-
reb.

t Notre but , dit-il , est l'entraide , avec
tous les peuples d'Europe et d'Asie qui
aiment la paix et respectent la souve-
raineté d'autrui. >

LE STATUT DE BIZERTE
En ce qui concerne l'accord inter-

venu sur le retrait des troupes fran-
çaises, le président Bourguiba insiste
sur le caractère provisoire du statut
à négocier pour l'avenir de Bizerte. II
souligne également que l'accord ne
comporte pas d'obligation nouvelle pour
la Tunisie. C'est en toute souveraineté
que nous négocierons , dit-il .

Le président de la République dé-
clare ensuite que ce sont les ennemis
de la libération de l'Algérie qui ont
porté le général de Gaulle au ppu-
volr.

Mais , considérant le prestige du géné-
ral de Gaulle , M. Bourguiba se déclare
optimi ste quant à l'avenir des rela-
tion s entre la France et la Tunisie.

a Je dis à la France , en présence des
leaders nord-africains , que nous som-

mes prêts, si elle le veut , à reprendre
dans la sagesse, la dignité et la loyau-
té, la discussion avec elle si elle re-
connaît le droit de l'Algérie à l'indé-
pendance pendant qu 'il est temps enco-
re. »

LES ENTRETIENS DE TUNIS
TUNIS , 20 (AFP) .  — Les entretiens

nord-africains de Tunis ont repris jeu-
di soir après l ' in terrupt ion due au dis-
cours de M. Bourguiba.

Le même secret continue à entourer
ces délibérations tripartites.

Il apparaît  que deux problèmes ont
retenu plus spécialement l'attention des
ministres  tun i s i ens  et marocains et des
membres du CCE :
£ Celui de la création d'une assemblée
consul ta t ive  du maghreb arabe.
0 Celui de la création d'un gouverne-
ment algérien , également recommandé
par la conférence de Tanger.

Il est probable que l'actuelle confé-
rence ne décidera pas la formation d'un
tel gouvernement , souhaitée ardemment
par les membres du CCE, pour donner
satisfaction à ces derniers. MM. Bala-
frej et Ladgham pourraient se borner
à a f f i rmer  que les gouvernements ma-
rocain et tunisien a recommandent » la
formation _ de ce gouvernement.

RETOUR DE L'AMBASSADEUR
DE FRANCE A TUNIS

PARIS , 19 (AFP). — On apprend auminis tère  des affaires étrangères que
M. Georges Gorse , ambassadeur de Fran-
ce à Tunis , regagnera son poste diman-che prochain , 22 juin.

* Mme Ellsa Schmid , âgée de 71 ans,
de Giublasco, a été happée et mortelle-
ment blessée par un motocycliste sur la
route cantonale .

PARIS, 19 (AFP). — Dans son dernier
numéro , saisi d'ailleurs cette semaine ,
l'hebdomadaire « théorique » du parti
communiste français, « France nouvel-
le », annonce l'exclusion du parti de
trois intellectuels accusés d'« activité
fractionnelle » . Il s'agit du Dr Michel
Sapir et d'Henri Lefèbre, professeu r
de philosophie, exclus pour un an , et du
Dr Bernard Abramowicz, pour six mois,

Les trois exclus se voient surtout re-
procher de figurer parmi les fondateurs
du « Club de gauche », qui rassemble
un certain nombre d'intellectuels com-
munistes, des personnalités telles que
MM . Claude Bourdet et Gilles Marti-
net, de « France observateur » , J.-M.
Domenach, de « Témoignage chrétien »,
André Philip et Oreste Rosenfeld , de
la minorité du parti SFIO.

Trois intellectuels exclus
du parti communiste

les championnats du monde
de football

Suède-U.R.S.S. 2-0 (0-0)
SUÈDE : Svensson ; Bergmark , Ax-

kom ; Borjesson , Gustavsson , Parllng ;
Hamrin , Green , Simonsson, Liedholm ,
Skoglund.

URSS : Yachlne ; Kessarev , Kouznet-
">v ; Voinov , Krichewski , Tsarev ; A.
b-anov, V. Ivanov , Simonian , Salnikov ,
llllne.

Stade de Solna , 35.000 spectateurs.
Arbitre : M. Leafe (Angleterre) . Buts :
Hamrin (49me), Simonsson (87me).

Ce match fut  disputé à une vive ca-
dence . On avait de la peine à croire
lue les Russes avaient  joué un match
décisif contre l'Angleterre quarante-huit
heures auparavant .  Cette rencontre ,
d'une excellente qualité , fut très équi-
librée. Les équipes dominèrent tour
â tour. Les Russes prirent  la plupart
du temps l ' in i t ia t ive  dans la partie
centrale du terrain , car les défenseurs
Scandinaves leur abandonnaient  cet te
zone pour les a t tendre  à p rox imi t é
du carré des seize mètres où ils éri-
geaient un mur presque infranchissable
grâce à la clairvoyance de Gustavsson
et à la déc ision des autres défenseurs.
En seconde mi-temps , peu après le dé-
but et peu avant la f in , les Suédois
Parvinrent à battre l'excellent Yachine
grâce au déconcertant Hamrin  qui réus-
sit le premier point  ct fut le principal
artisan du second puisque c'est lui qui
tran smit la ha l le  en retrai t  à Simons-
son, lequel ne laissa aucune chance nu
gardien russe . Les Suédois rencontre-
ront ains i  l 'Al lemagne en demi-finale.
Ce sera le choc des deux seules équipes
Hui n 'eurent point à participer aux
éliminatoir es pour se qua l i f i e r  : l'Alle-
magne comme détent r ice  du titre , la
Suède comme organisatrice du tour fi-
nal .
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CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. IS, suite conférences sur i
Problèmes de nuire temps

L'AVENIR DU MONDE
ET L'UNITÉ CHRÉTIENNE
En rapport avec le chap. 17 de l'Apocalypse

Entrée libre

Vendredi 20 et samedi 21 juin '
20,000 réfugiés en Suisse

Achetez la petite boîte
de punaises

Chapelle des Terreaux
à 15 heures

L'heure pour les malades
Edmond Itiedcr.

Ce soir, à 20 h. 15, Chapelle des Terreaux
réunion avec fi lm

LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT
OU EN SOMMES-NOUS I

Nous prierons avec les malades. Invitation
cordiale. Mission évangélique.

Au Conseil des Etats
BERNE , 19. — Jeudi, le Conseil des

Etats adopte une motion diu Conseil
national invitant le Conseil fédéral à
activer la préparation d'un projet de
loi sur le travail dans l'industrie, l'ar-
tisana t, le commerce, les transports et
les branches économiques similaires
(loi sur le travail).

La Chambre termin e ensuite 1 examen
de la gestion du Conseil fédéral qui, à
l'exception du chapitre du ministère
public, du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal fédéral des assurances, est en-
suite approuvée par 31 voix sans oppo-
sit ion.

Le Conseil s'occupe ensuite du ré-
gime provisoire de la protection civile
qu'il adopte sans discussion.
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Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 6 juin. Landry, Marius-

Adrlen, né en 1905, voyageur de com-
merce à Neuchâtel , époux de Frlda-
Marthe, née Borel-Jaquet. 8. Hammerll ,
Marcel-Henri , chef de garage à Neuchâ-
tel , né en 1908, époux d'Elisabeth née
Knébel. 9. Tempelhof née Hacker , Vera ,
née en 1917, ménagère à Neuchâtel , épou-
se de Tempelhof , Emil ; Rougemont née
Relnhardt, Louise-Augusta, née en 1865,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Rouge-
mont , François-Louis ; Schadell , Her-
mann, né en 1911, mécanicien B.L.S. à
Neuchâtel, époux de Gertrud, née Klây.
11. Gétaz née Hurnl , Irma-Alice, née en
1883, ménagère à Colombier, veuve de
Gétaz, Paul-Edouard ; Delachaux née
Leuba , Marie-Madeleine, née en 1885, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Delachaux,
Henri-Auguste.

MARIAGES. — Huguenin-Bergenat,
André-Albert, gendarme à Neuchâtel , et
Ischer, Jeanne-Nelly, aux Ponts-de-Mar-
tel ; Quadronl , Alflo, bijoutier à Neu-
châtel, et Berberat , Monique, à la Chaux-
de-Fonds ; Hirschl , Gilbert-Henri-Marcel,
serrurier , et Leuba, Arlette-Astrid, les
deux à Neuchâtel ; Bazso, Zoltan , serru-
rier à Neuchâtel, et Czibok née Kéri ,
Piroska, à Colombier.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel de nouveau nuageux puis couvert .
Vers le soir nouvelles précipitations. En-
core chaud. Vents d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable . Quel ques averses ou orages lo-
caux . Températures comprises entre 22
et 27 degrés en plaine l' après-mldl.

DEUX SÉANCES D 'INFORMA TION
SUR LE MALAISE HORLOGER

LA VIE HOR LOGÈRE

Le « malaise horloger » et les solutions envisagées pour porter remède
à la si tuation ont été à l'ordre du jour , cette semaine, de. deux séances d'in-
formation destinées à la presse.

Lundi , à Bienne , M. Gérard Bauer,
président de la F.H., a démontré que
de nombreuses réformes s'imposaient à
bref délai dans l ' industrie horlogère.
Nous aurons l'occasion , dans un pro-
chain numéro, de résumer son point
de vue et ses propositions. Qu 'il nous
suf f i se  d' indiquer , pour expliquer la
réaction de l'Union des branches an-
nexes telle que nous la résumons ci-
dessous, que la F.H. a demandé à l'U.
B.A.H. de reviser ses tar ifs  et d'envi-
sager un assouplissement de la protec-
tion qui est accordée à ses membres.
Ce n 'est là qu 'un des aspects de la réor-
ganisat ion envisagée.

Parmi les mult iples  problèmes qui
se posent actuellement aux organisa-
t ions horlogères, celui de la s t ructure
même de la F.H., c'est-à-dire de la
Fédéra t ion  suisse des associations de
fabr ican t s  d'horlogerie, est également
é t u d i é . Il s'agit essent iel lement , dans
les principes , d'examiner  le problème
de l'a f f i l i a t i o n  directe des fabr icants
d'horlogerie (la F.H . compte actuelle-
men t  comme seuls membres les six sec-
tions régionales) .  II y a lieu aussi
d'étudier la proposition de création de
groupes d ' in t é rê t s  réunissant  les fabri-
cants  de catégories de produi ts  ident i -
ques . Une commission d'experts a été
désignée pour examiner  de façon abso-
lument  indépendante ces problèmes et
proposer des conduisons. Cette com-
mission est présidée par M. Karl Lichti,
a d m i n i s t r a t e u r  de Suchard S.A. à Ser-
rières. En font partie MM. E.-W. Im-
feld , directeur  de Carbura S.A. à Zu-
rich , Henri Deschenaux , professeur à
l 'Universi té  de Fribourg, Jean Golay,
professeur à l 'Univers i té  de Lausanne ,
Werner von Steiger , professeur  à l 'Uni-
versi té  de Berne , Wi lhc lm Fiirst. avocat ,
secrétaire de la Secfion des fabr icants
d'horlogerie de la Suisse al lemande à
Soleure, Willy Graef , ancien vice-pré-
sident de la F.H . à la Chaux-de-Fonds,
Fernand Haissly, avocat , secrétaire de
l 'Union des fabricants d'horlogerie de
Genève et Vaud à Genève. Ces trois
dernières personnes ont été . appelées
à titre personnel , mais désignées dans
les milieux horlogers.

La question des ins t i tu t ions  juridic-
t ionnelles  est également en mains  d'un
groupe d'experts présidé par M. Louis
Python , juge fédéral , à Lausanne, et
qui comprend MM. Albert Ra i s , ancien
juge fédéral , à Lausanne, Henri Des-
ehenaux , professeur à l 'Universi té  de
Fribourg, O.-A. Germann , professeur à
l 'Université de Bàle , Jean Golay, profes-
seur à l 'Université de Lausanne, Ed.
Blanchi , g ref f ie r  du Tr ibunal  arbi t ra l  de
la convent ion collective, à Bienne. Il
s'agi t , sur ce point , d'études à carac-
tère plus t echn ique  destinées à me t t r e
sur pied un systèm e de contrôle abso-
lument  indépendan t  et o f f r a n t  toutes
garant ies  aux membres de la fédéra t ion.
La question de la s t ruc ture  et des ins-
t i t u t i o n s  j u r i d i c t i o n n e l l e s  doit égale-
ment  être examinée, il ne faut  pas
l'oubl ier , en fonction de l ' éven tua l i t é
d'une  fu tu re  loi sur les cartels . Les
conclusions de ces experts seront sou-
mises aux organes compétents pour
décision.

LE POINT DE VUE DE L'UBAH
Hier , à Bienne  également , c'était  au

tour de l'U.B.A.H. (Union  des branches
annexes de l 'horlogerie) de présenter
son point  de vue par la voix de son
président , M. Armand  Schmid , et de
son directeur, M. J.-J. Wyss. Il d i f fè re
sensiblement de celu i de la F.H. sur
c e r t a i n s  po in t s . Nous y reviendrons
également . Disons, pour prendre date ,
que si l'U.B.A.H. convient  qu'une réfor-
me est nécessaire et préconise notam-
ment  la concentrat ion horizontale et
la spécial isa t ion des ateliers, elle est ime
que ses ta r i f s  ne sont ni exagérés ni
imposés à ses clients et qu 'une baisse
des prix ne pourra être opérée du jour
au Iendemian, ct encore à c o n d i t i o n
qu 'elle ne se fasse pas au dé t r imen t  de
la qua l i t é .  La fabr icat ion de parties
détachées pourra être rationalisée le
jour où celle de l'ébauche le sera et où
le fabr icant  d 'horlogerie pourra re-
prendre de saines i n i t i a t i v e s  dans la
d i s t r ibu t ion .  Il ne saurait s'agir  de
pousser la concurrence au point d'a-
bandonner les petits fabr icants . Cela
ne saurait s ignif ier , toutefois, que les

organisat ions  horlogères devront pro-
téger les incapables.

Ces exposés ont été suivis d'une dis-
cussion fort intéressante au cours de
laquelle nombre de questions ont été
posées par les journalistes. Il en res-
sort ce qui suit : certaines grandes fa-
briques des branches annexes — il y
en a quat re  ou cinq — pourraient  ré-
duire leurs prix , mais il en résulterait
de grosses d i f f i c u l t é s  pour quarante  à
cinquante entreprises qui ne peuvent
limer leurs prix de revient , leurs séries
é tan t  beaucoup trop peti tes.  La seule
so lu t ion , en f in  de compte, consiste
à trouver  un prix moyen supportable
pour les diverses catégories d'intéres-
sés de façon que chacun puisse sub-
sister.

Actuel lement , le marché est lourd.
On note  un recul de 30 à 50 % des
commandes .  Des f a i l l i t e s  ne manque-
ront  pas de se produire si cet te  s i t ua -
t ion  dure encore quel ques mois. Col-
laborer avec les au t r e s  indus t r i e s  hor-
logères européennes  ? Certes , mais il
faut  avant  toutes choses que les hor-
logers suisses se met tent  d'accord ent re
eux. Or , on ne peut encore prévoir
comment  évolueront les négocia t ions
engagées entre la F.H. et l'U.B.A.H. sur
la plupart  des tar i fs .  On peut espérer
que la conven t ion  collective, qui arrive
à expira t ion le 31 mars 1059, sera re-
nouvelée, moyennant  diverses modif i -
cat ions.  Quant  au s t a tu t  de l'horlogerie,
qui a r r ive  à échéance à f in  1961, il est
prématuré  de prédire dans  quelle  me-
sure il sera revisé. D'aucuns envisagent
même l'abo l i t i on  de ce régime. De l'avis
du prés iden t  d 'honneur  de l'U.B.A.H., le
rapport  de la commission d 'étude F.H.-
Cadhor est uni la téral .  L'U.B.A.H. n 'a
pas été consultée. Elle fera au moment
opportun un contre-rapport pour expo-
ser ses vues.

Enfin, pour ce qui est des r is tour-
nes, le moyen le plus radical d'éli-
miner  cette prat ique qui avi l i t  les prix
serait de créer une centrale des ventes
à la condit ion expresse, toutefois , que
le des t ina t a i r e  ignore le nom du four-
nisseur.

La conférence de presse a été suivie
de la vis i te  d'une fabrique de boites
de montres, à Bienne.

F A I T S  H I V E R S

La « Kaguctte » en voyage
La « Bague t t e  » se rendra les 21 et

22 juin à Saint-Rambert-sur-Loire, où
elle est inv i tée  comme musique of f i -
cielle. A l'occasion de ces fêtes la « Ba-
guette » remettra um fan ion  avec l'em-
blème die no t r e  ville à « L'Union laïque
rambertoise.

COrVCEKT

Coneerts pour les malades
C'est avec plaisir que les malades

de l 'hôpital  dies Cadolles ont entendu,
ces derniers jours, des concerts don-
nés par le Chœur de la Maladlère,
l 'Armée du Salut , le Chrcur de langue
al lemande  et l'Orphéon. Cette dernière
société s'est également produite à l'asile
de Beauregard.

A la Collégiale :

Georges Athanasiadès, organiste
Ce fut  un grand privilège pour

notre popu la t ion , d'entendre en direct,
peut-on dire, le chanoine Athanasiadès,
organiste de la basil i que de Saint-
Maurice. En effet , très nombreux sont
ses auditeurs inconnus, à la radio,
belges, français, suisses, qui l'écoutent,
trop rarement à leur gré, par le moyen
de leur  poste de T.S.F.

L'a r t i s t e  f i t  une belle part aux com-
pos i teurs  f r ança i s  dans  son intéressant
programme, choisissant Dandrieu , né
au 17me siècle, César Franck, le grand
m a î t r e  du l ihn e , et M. Duruf lé, notre
con tempora in .  L'a lacr i té, la joie ex-
pr imée en phrases charmantes, aisément
compréhensibles, et répandues dans la
sui te  pour le Magnif ica t , de Dandrieu ,
suscitèrent un intérêt soutenu dans
l'audi to i re, qui apprécia les dévelop-
pements, tour à tour majestueu x et
légers, de cett e page.

Dans le concerto No 3 de Haendel ,
l'o rgan i s te  dép loya avec autorité les
amp les accords des adagios , donna tout
leur éclat à l'allégro, sa vivacité sédui-
s a n t e  à la gavotte, dont bien des
thèmes se retrouvent dans  les sonates
pour violon , ou f lû te  et orgue, du
même compositeur.

Le p u b l i c  de ce concert du 18 ju in
aura goûté certainement les phrases
bien liées, d'une ordonnance simple,
des deux chorals de Brahms ; là , s'éta-
lent une  belle sérénité, une soumission
totale, joyeusement acceptée, aux puis-
sances divines, détentrices de toute
paix  et satisfaction sp irituelles.

Au début du concert, le public fut
emporté par le souff le  puissant que
répa.idit  l'organis te  de Saint-Maurice
dans  sa somptueuse interprétat ion de
la toccata en fa majeur, de J.-S. Bach.
Et la soirée se termina par une œuvre
du grand maî t r e  du 19me siècle, César
Franck, le magni f i que choral No 3 en
la m i n e u r, où le sty le si personnel , si
rayonnant, du musicien wallon, la sé-
duction pro fonde de phrases incompa-
rables, eurent en le chanoine Georges
Athanasiadès un interprète parfait.

M. J.-C.
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REGIONS DES LACs l
BIENNE

Vol de voilure ct collision
(c) Un inconnu a provoqué une double
collision à la rue Basse, mercredi , peu
avant  m i n u i t, avec la camionne t t e  d'uni
boucherie chevaline de la vieille ville,
dont il s'était  emparé.  Il a ensuite pris
la fui te .  La camionne t t e  et deu x voi-
tures ont subi d ' importants  dégâts.

Retour de manivelle
(c) Ml le  Margarete Gredel , âgée de
17 ans, de Bienne, ac t ionna i t  un treuil
pour bateau.  Mais , lorsqu 'elle relâcha
la manive l le, celle-ci revint  brusque-
ment en arrière, et blessa sérieusement
la jeune f i l l e  à la tète. Elle a été
hospitalisée à Beaumont .

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Ecole de mécanique

se voit offrir une voiture
Samedi, à Cernier, les biens laissés

au Val-de-Ruz par feue Mme Joanne
Ort iz-Pat ino, feront l'objet d'enchères
p u b l i ques. Parmi eux , f igure la voiture
ayant  appar tenu à la défun te .  Mais
comme oette voiture n 'a pas été dé-
douanée, et que sa valeur n 'a t t e i n t  pas
le montant  exigé par la douane, elle
n 'a u r a i t  vra isemblablement  j amais pu
trouver  d'acquéreur.

C'est pourquoi décision a été prise
f i n a l e m e n t  de la donner à l'Ecole de
mécani que de la Chaux-de-Fonds, pour
les élèves qui pourront y app li quer
leurs connaissances mécani ques.

Auto contre scooter
(c) Jeudi , à 14 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit  à la rue des
Crêtets. Un motocycliste, en n'accordant
pas la priorité de droite à un auto-
mobi l i s te , est entré  en collision avec
celui-ci. Le motocycliste, s o u f f r a n t  d'une
fort e commotion et d'une profonde
p laie au visage, a été transporté à
l'hôpital.

Un écolier blessé
(c) Jeudi à midi , à l ' intersection des
rues du Succès et du Progrès, une
collision s'est produite entre une auto-
mobi le  et un écolier âgé de 15 ans,
qui circulait à bicyclette. Le jeune
homme n'avait  pas observé la priorité
de droite ; il a été blessé à la jambe
droite. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

LE LOCLE
Début d'incendie

(c) Jeudi , un emplojé de la manu-
facture de chronomètres M. Nardin S.A.,
étai t  occupé à m a n i puler un récipient
contenant  deux litres d'essence, trop
près d'un réchaud à gaz. L'essence
prit feu et répandit  dans tout l'atelier
du rez-de-chaussée une fumée acre et
nauséabonde. Le feu, heureusement,
a été éteint par le personnel de l'usine
sans l ' in tervent ion  des premiers se-
cours, alertés. Si les dégâts sont rela-
t ivement  impor tan t s, il n'y a pas eu
d'accident de personne.

DU COTÉ DE THÉMS

M. Bertrand Houriet a présidé l'au-
dience du tribunal de police , qui s 'est
tenue hier à l'hôtel de ville. M.  Serge
Durig exerçait les fonc tions de gre f f i e r .

Encore el toujours
de mauvais stationnements

A f i n  d'opérer un chargement et un
déchargement, M. T. a p lacé sa voiture
devant le dépôt de son négoce à la rue
de l'Ecluse, bien que le s ta t ionnement
fût  interdit à cet endroit. Pour des
raisons d'ordre prat i que, la poli ce lo-
cale tolère pareille manœuvre, pour
autant qu 'elle ne se prolonge pas outre
mesure. Dans le cas présent , un agent
a remarqué que, vingt-cinq minutes
duran t , personne ne s'est occupé du
véhicule. Le prévenu avance que ce
laps de temps a été consacré à la
préparation du chargement. Mais le
tribunal est d'avis que cette opération
doit se fa i re  préalablement , sous peine
d'enfreindre la tolérance de la police.
Il y a donc s ta t ionnement  illicite dans
la mesure où le véhicule est resté
vingt-cinq minutes abandonné. Les cir-
constances sont toutefois assez parti-
culières, et de ce fait M. T. ne paiera
que 5 fr. d'amende et 9 fr. de frais.

J. M., représentant  biennois, a sta-
t i o n n é  à moins de six mètres de la
b i f u r c a t i o n  rue des Moul ins  - Ecluse.
Cela aura i t  peu d'importance, si en
même temps, le prévenu n'avait  pas
obstrué la rue très étroite à cet endroit ,
à tel point  qu 'un camion ne pouvai t
p lus passer. J. M. est condamné à 10 fr.
d'amende. 7 fr. de frais sont à sa
charge.

Priorité de droite
J.-P. N. roulai t  d'est en ouest à

la rue des Parcs, à environ 65 kmh.
Il vit subitement un automobiliste, A.
M., qui venait  du carrefour de Mail lefer
dans l ' intention d' emprunter la rue des
Al pes, sans se soucier de la pr ior ité
de droite qu'il devait accorder. Malgré
un brusque freinage, J.-P. N. ne put
éviter une violente collision.

La violation de cette priorité par
A. M. ne fait pas doute. Le tr ibuna l
le condamne pour cela à 30 fr. d'amen-
de et aux frais  de la cause, soit 51 fr.

En ce qui concerne la vitesse de
J.-P. N., la question est plus délicate.
Une expérience fa i te  sur place à prouvé
que le f re inage  à cette vitesse était
su f f i s ammen t  rap ide. Mais les condi-
t ions a tmosphéri ques et l'état de la
chaussée é ta ien t - i l s  les mêmes le j our
de l'accident ? Le t r ibuna l  n'en sait
rien ; et , par conséquent , il met le
prévenu au bénéfice du dout e, et le
libère de tou te  faute .  '

Tribunal de police

Potage aux ép inards
Cervelle f r i t e

; Pâtes au Sbrinz
f Salades vertes
', Coupe de banane

[ ... et la manière de le préparer
I Coupe de banane. — Une boite
j d'abricots au Jus, kirsch, crème ,
| sucre vanillé. Peler une livre de
; bananes et les couper , ainsi que le
I contenu d'une boite d'abricots, en
! dés, sucrer avec la quantité néces-
1 saire de jus d'abricot et aromatiser
j de kirsch. Verser cette salade dans
• des coupes, mettre au frais une i
', heure et garnir juste avant de ser- j
> vir de crème fouettée parfumée :
> de sucre vanillé. Disposer une ron- ;
\ délie de banane au centre de cha- :
E que coupe.

t LE MENU DU JOUR

L'activité de notre Société de na-
vigation est, comme l'on sait, étroi-
tement dépendante des conditions
atmosphériques. Or, l'année 1957 n'a
pas été très favorable quant au temps.
Sur dix-sept dimanches de haute
saison , la société a dû six fois an-
nuler totalement ou partiellement
ses services touristiques. Par ail-
leurs , la première semaine des va-
cances horlogères fut marquée par
un temps détestable qui eut une in-
fluence néfaste sur les recettes.

Il faut relever que les courses
spéciales sont d'un rendement inté-
ressant. Signalons parmi ces cour-
ses le transport d'une école de re-
crues complète et la promenade or-
ganisée lors de la Fête de la jeu-
nesse en faveur de 4000 enfants des
écoles de la ville de Neuchâtel. Les
croisières dansantes ont été un suc-
cès et la fréquentation de celles-ci
fut excellente.

Alors que le nombre des voya-
geurs transportés en 1956 était de
192,170, 197,310 personnes utilisèrent
les unités de la compagnie en 1957.
Ces voyageurs se répartissent com-
me suit :

Neuchâtel - Cudrefin - Estavayer, rive sud 68,513 71,310
Neuchâtel - Estavayer - Yverdon , rive nord 18,541 16,638
Neuchâtel - La Sauge - Morat 39,231 42,466
Service local sur le lac de Morat 25,244 28,349
Courses spéciales (y compris île de Saint-Pierre) . . . 40,641 38,547

192,170 197,310
Installations portuaires

Le rapport du conseil d'adminis-
tration relève le louable effort fait
par les autorités de la ville d'Esta-
vayer-le-Lac en faveur de l'amélio-
ration du débarcadère. La commu-
ne de Cudrefin , collaborant avec le
propriétaire de l'hôtel de la Sauge,
a également amélioré les installa-
tions du débarcadère de la Sauge.

De nombreux projets sont â l'étu-
de, visant tant à donner satisfaction
aux habitués du lac qu 'à favoriser
le tourisme nautique. Citons en par-
ticulier le projet de restaurant au
port d'Estavayer-le-Lac, la construc-
tion d'un pavillon au port de Morat ,
l'amélioration des débarcadères de
Cudrefin , Saint-Biaise et du Lande-
ron , et la modernisation de la plage
de Chevroux à l'intention de la po-
pulation de Payerne. Si tous ces
projets se réalisent , la rive du lac
sera beaucoup plus animée qu'ac-
tuellement.

Chantier naval
En ce qui concerne la flotte de

la société, les travaux principaux
suivants ont été entrepris en plus
des revisions annuelles réglemen-
taires exigées par les organes fé-
déraux de contrôle •

« Fribourg » : mise du bateau en
carénage pour une grande revision
complète ; peinture intérieure et ex-
térieure complète.

« Cygne » : remplacement du mo-
teur , peinture complète.

« Mouette»: remplacement du mo-
teur , peinture complète, réfection
du toit de la timonerie, changement
des trois pales de l'hélice.

« Ville-de-Morat » : nettoyage et
revision complète du moteur , pein-
ture complète de la salle des ma-
chines.

« Bécassine » : peinture de la par-

tie immergée, revision de l'instal-
lation électrique.

Au surplus, ajoute le rapport , une
étude sur l'amélioration du « Neu-
châtel », par la transformation du
pont supérieur en un salon vitré à
l'abri des intempéries, l'installation
de réservoirs d'eau potable et l'amé-
lioration des cuisines, est active-
ment poussée. En outre , il faut son-
ger d'ores et déjà au remplacement
des unités « Yverdon », datant de
1881, et « Sarcelle », ne correspon-
dant plus aux exigences actuelles,
par des nouveaux bateaux plus mo-
dernes et plus économiques.

Comptes
Les recettes de transport accusent

une augmentation de 20,000 francs
environ par rapport à l'année pré-
cédente, alors que les recettes ac-
cessoires sont supérieures de 9000
francs , les produits totaux s'élevant
à 276,534 fr. 65. Les charges se sont
montées à 385.156 fr. 04, la part
principale étant représentée par les
frais de personnel. L'excédent des
charges sur les produits est de
108,621 fr. 39, ce qui correspond à

1956 1957

une sensible diminution par rap-
port à 1956 (plus de 136,000 francs).

Ce que fut l'année 1957 pour la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat
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du Jeudi 19 Juin 1958
Pommes de terre .
nouvelles le kilo — .60 —.—
Baves le paquet — .40 — .—
Haricots le kilo 1.60 —.—
pois » 1.40 1.60
Carottes » L •—
Carottes . . . . . .. .  le paquet —.40 —.50
Poireaux verts . . .. » —.20 —.—
Laitues . . . . .  » — .60 —.70
Choux nouveaux . . .  le kilo —.60 —.80
Choux marcelln . . .  » —.80 —.—
Oignons le paquet —.25 —.30
Oignons le kilo —.80 —.—
Ail 100 g. —.40 —.—
Concombres » 1.30 —.—
Asperges (du pays) . la botte 160 2.80
Asperges (de France) » 2.50 —.—
Radis > — .40 —.50
Pommes le kilo 2.50 —.—
Prunes » 2. .—
Abricots » 170 2.40
Pêches » 3. .—
Cerises » 1.50 2.20
Œufs la douz 3.40 —.—
Beurre de table . . . .  le kilo 10.60 —.—
Beurre de cuisine . . . » 7.60 —.—
Fromage gras » 6.20 —.—
Fromage demi-gras . . » 4.50 —.—
Fromage maigre . . .  » 3.80 —.—
Miel » 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 9.80
Mouton » 5.50 9.80
Cheval « 3.— 9.50
porc « 5.80 8.20
Lard fumé » 7.50 — .—
Lard non fumé . . . . » 7. .—

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

Observatoire (le Neuchâtel. — 19 Juin.
Température : moyenne : 18,6 ; min. :
15,6 ; max. : 23,6. Baromètre : Moyenne :
722 .8. Eau tombée : 4,0. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel ": nuageux à couvert, pluie orageuse
vers 14 heures, orages lointains le soir.

Niveau du lac du 18 Juin , 6 h. 30: 429.52

Niveau du lac du 19 Juin , à. 6.30 : 429.50

Température de l'eau : 20°

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. . . . . . . . . . .  ¦¦¦¦¦¦¦ ...

Observations météorologiques

On apprenait  hier qu 'une  déclaration
avait  été signée par quel ques person-
nes neuchâteloises connues pour leurs
idées de gauche, voire d'extrème-gauehe,
contre les exécutions de Hongrie. Les
signata i res  se réfèrent aux princi pes
de la Li gue des droits de l 'homme, et
constatent  que l'exécution de Nagy, Sla-
leter et Szilagy en constitue une  fla-
g ran te  v io la t ion .  La déclara t ion  f lé t r i t
les condi t ions  dans lesquelles s'est dé-
roulé le «procès » des victimes (hu i s
clos, droits de la défense non garantis,
exécution immédia te  de la sentence de
mort , communi qué déshonorant la mé-
moire des v ic t imes , dont beaucoup
ava ien t  été naguère réhabilitées), en
appelle à la conscience du monde civi-
l isé  pour  qu 'elle clame sa réprobation
de tels actes, et condamne les bour-
reaux , leurs ins t igateurs  et leurs com-
plices. Admettre ou j u s t i f i e r  de telles
l i m i t a t i o n s  en une quelconque na t ion
en fonction de la raison d'Etat ou
de la conjoncture in te rna t iona le, c'est
se condamner  par avance à les subir
soi-même.

Parmi  les s igna tures , on remarque-
ra i t  p lus  par t icu l iè rement  les noms de
MM. Max Schapiro, professeur à la
Chaux-de-Fonds, et de deux membres
du par t i  ouvrier  populaire , MM. Clovis
Leuba , ouvr ier  mé ta l l u rg i s t e, et René
Mey lan , avocat.

Le parti . soc ia l i s te  neuchâtelois
et les prochaines votations

R é u n i  mercredi  soir à la Chaux-de-
Fonds , le comi té  c a n t o n a l  du par t i
soc i a l i s t e  a décidé à l' u n a n i m i t é  de
recommande r  aux  électeurs de vo te r  en
f a v e u r  de l' a r t i c l e  c o n s t i t u t i o n n e l  sur
le c i n é m a , et en f aveu r  aussi  du
contreprojet rou t ie r , les ô et 6 j u i l l e t
p rochains .  Le c o m i t é  r ecommande  aussi
de voter en faveur  du projet c a n t o n a l
sur les r e m a n i e m e n t s  parce l la i res .

Des Neuchâtelois protestent
contre l'assassinat de Nagy,

Maleter et Szilagy

Madame Jules Mellier-Fauguel ;
Madame et Monsieur René Ribaux-

Mellier ;
Monsieur et Madame Jules Mellier-

Ribaux ;
Madame et Monsieu r Emile Ibach-

Vouga ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ri-

baux et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Borioll-

Ribaux et leurs e n f a n t s  ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ro- Jbert et leurs enfant s ;
Monsieur André M ellier, Mademoi- j

selle Liliane Mellier, Mademoiselle \
Anne-Marie  Ibach ;

Mademoiselle Laure Vouga ;
Madame Blanche Bovard, ses enfants •

et petits-en fants ;
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, arrière-grand-père, que Dieu a re-
pris à Lui après une longue maladie,
à l'âge de 87 ans.

Bevaix, le 18 juin 1958.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance ; de qui aurnis-Je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie !

de qui aurais-Je crainte ?
Ps. 27 :1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 juin , à 13 h. 30.

Culte pour la famil le  à 13 heures,
au domicile mortua ire.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur AH GUILL0D
membre act i f .
¦¦¦¦ HBBMEBBBI Bn

IN MEMORIAM

André P0LIER
20 ju in  1956 - 20 juin 1958

Déjà deux ans que tu nous as quittés ,
très cher f i l s , frère , beau-frère , mais ton
souvenir reste perur tous inoubliable.
m **************************~**mrm— **********************
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Madame Marie Perrenoud-Kaufmann, j
sa f i l l e , les f ami l l e s  Perrenoud,

font  part du décès de leur cher époux, |
père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Emile PERRENOUD
que Dieu a repris à Lui , dans sa 78nu
année, après une longue maladie.

Serrières, le 19 juin 1958.
(Clos 93).

Ma grâce te suffit.
, L'ensevelissement aura lieu samedi

21 juin , à 15 heures, à l'hospice de
Ferreux.

Ag JOUR LE JOUR

A cette heureuse saison, nous
sommes partagés entre le lac et
la montaf/ ne. Nous avons également
besoin d' eau et d'herbe, de soleil
et d' ombre. Les rives du lac nous
appellent de tout le miroitement
des eaux. Ah ! la douceur d' un bain
froid , après la chaude journée , le
plaisir de nager, de s'étendre au
soleil , de naviguer... C' est ainsi que
les Neuchâtelois du Haut descendent
vers nos rivages.

Mais qui dira l'attrait des verts
pâturages , l'ombre bienfaisante des
hauts sap ins, le repos sur l'herbe ,
la variété des f leurs du Jura , la
promenade dans les sous-bois ? C'est
pourquoi les Neuchâtelois du Bas
montent vers les sommets.

Pays privilég ié que le nôtre , qui
o f f r e  à la fo i s  son lac et ses p âtu-
rages tout proches aux pèlerins de
l'été qui échangent leurs richesses !

NEMO.

De l 'herbe et de l 'eau

DOMBRESSON
Infecté par une abeille

(c) Un ap iculteur du village, G. v. G.,
qui fauchait  mardi , a été p iqiié au
bras par une abeille. Celui-ci enf la
aussitôt, une infection sévère s'étant
déclarée.

MONTiMOLLIN
Les fenaisons

(c) La saison des fenaisons  bat son
p lein.  Cette année, le temps ensoleillé
et chaud favorise particulièrement nos
agriculteurs.  La récolte est de bonne
qua l i t é  et très abondante.  La mécani-
sation toujours plus poussée facilite
m a i n t e n a n t  g randement  le travail.

(c) Un jeune  agr icul teur  de Belmont
sur Yverdon , M. Aimé  Dupuis , qui,
avant-hier  soir, avait  glissé et fait une'
chute malencontreuse au v i l l age , a été
hosp i ta l i sé  hier à Yverdon. Il souffri-
rait d'une  fracture d'une jambe.

YVERDON
l u  agriculteur blessé

(c) Dimanche soir , c'est... tambour bat-
tant que les gymnastes de la section de
la Coudre présentaient fièrement au pu-
blic venu les accueillir , les lauriers mois-
sonnés à la fête cantonale de Colom-
bier.

La section travailla cette année en 2me
division avec 24 gymnastes, effectif dou-
blé depuis la fête romande l'année der-
nière. En s'adjugeant un total de 143,08
points, elle obtint le premier rang de
cette catégorie, magnifique résultat qui
vient couronner les efforts soutenus et
constants des dirigeants de la section
aussi bien que le beau travail des con-
currents.

Dans les concours individuels, certains
classements font particulièrement hon-
neur à la section. C'est ainsi qu'aux jeux
nationaux, une couronne revient à W.
Bosshard , classé 5me. A l'artistique, caté-
gorie B, R. Fleury reçoit une 2me palme
alors que R. Neiger s'attribue la 9me
palme. En athlétisme, P. Sigfried et E.
Lutgart se partagent la 14me place et
reçoivent , chacun, une palme. Enfin , chez
les Juniors , L. Kostorz a droit à une
palmette en se classant au 9me rang.

Ajoutons encore qu 'une délégation de
la section féminine participait à la dé-
monstration de l'Association cantonale
féminine, incorporée à la manifestation,
tandis qu 'une trentaine de pupilles repré-
sentaient la section à la journée canto-
nale des pupilles.

LA COLORE
Retour des gymnastes

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieu r Franz Uebersax ;
Monsieur et Madame Hans Uebersax-

Aebi , à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
tiits-enfainitis : Monsieur et Madame Jean
Humbert et leurs enfants, à Vienne ;
Monsieur et Madame Camille Kunzi et
leurs en fants ;

Monsieur et Madame Max Uebersax-
Perrelet et leurs enfants : Monsieur et
Madame Marcel Gilliéro n ; Mademoi-
selle Eisa Uebersax ;

Monsieur  Jean Uebersax ;
Monsieur et Madame Willy Ueber-

sax-Frey et leurs enfants : ' Monsieui
Jean-Pierre Uebersax ; Monsieur Frait
cis Uebersa x ; Monsieur et Madame Di
niel Uebersax ; Mademoiselle Anne-Ma-
rie Uebersax,

a in s i  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur die faire part
du décès de

Monsieur Fritz UEBERSAX
leur très cher et regretté père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et paren t , que Dieu a repris à
Lui, ce jour, dan s sa 89me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel, le 19 juin 1958.
<Pierre-à-Bot 93)

Voici le Dieu fort est ma déli-
vrance ; J'aura i confiance et Je ne
serai point effrayé, car l'Eternel
est ma force et ma louange et 11
a été mon sauveur.

Esaïe 12.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 21 juin , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée portail
sud.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.33
coucher 20.28

LUNE lever 08.02
coucher 22.25

Réception de nos gymnastes
(c) Revenant de la fête cantonale de
Colombier, la section est descendue du
tram à l'arrêt des fabriques de tabac, et
dans un dernier effort elle est montée
Jusqu'au Clos de Serrières où l'atten-
daient la fanfare « L'Avenir » ainsi que
les délégués des sociétés locales. Un vin
d'honneur était offert et c'est en cortè-
ge que nos gymnastes se rendirent à leur
local où une collation les attendait. Au
cours de cette réception, plusieurs ora-
teurs prirent la parole.

La section est revenue avec une cou-
ronne franges or et un total de points
de 142.14. M. Fernand Maire , moniteur,
a reçu la couronne or pour ses 20 ans de
monitarlat.

La partie officielle se termina par le
chant de la section et un morceau de
musique.

SERRIÈRES


