
Arrivé hier à Paris, où il s'est entretenu avec lui de la situation en Afrique du Nord

Le général Ely réintégré dans ses fonctions
et M. Max Lejeune (soc) nommé ministre du Sahara

L'Assemblée nationale s'est mise en vacance
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Pendant qu'Alger se couvrait de drapeaux pour accueillir
le général de Gaulle, à Paris, l'Assemblée nationale se met-
tait en congé pour une durée indéterminée, laissant à son
président, M. André le Troquer, le soin de la convoquer en
temps utile et bornant ses futures activités estivales à la
réunion périodique de sa grande commission.

Sur le plan gouvernemental, le gé-
néral de Gaulle a consacré sa jour-
née à la préparation de son voyage
en Algérie. Il a reçu le général Sa-
lan venu lui faire rapport sur la si-
tuation dans les départements fran-
çais d'Afrique du Nord et présidé
un conseil de cabinet où le général
Ely a été réintégré dans ses fonc-
tions de chef d'état-major de l'armée
et M. Max Lejeune (socialiste), nom-
mé ministre du Sahara. On ignore
encore si un ministère de l'Algérie
sera créé et quel en sera éventuelle-
ment le titulaire. Les vœux des
Français d'Algérie seraient de voir
M. Jacques Soustelle chargé de ces
hautes fonctions. Dans l'entourage
du président du Conseil on se re-
fuse à donner la moindre indication
à ce sujet et pas davantage bien sûr
en ce qui concerne la politique al-
gérienne du général de Gaulle. Inté-
gration , association ? Nul ne saurait
avancer quelle formule sera retenue
par le chef du gouvernement qui a
naturellement obtenu une totale dis-
crétion de ses collaborateurs , quel
que soit le poste qu 'ils occupent au
sein de l'équipe ministérielle.

L'espoir que les Français d'Algérie placent dans la personne du général
de Gaulle s'exprime clairement dans ces pancartes promenées ces jours

derniers dans les rues de la capitale nord-africaine.

Immense soulagement
Au lendemain du triple succès par-

lementaire remporté par le président
de Gaulle , l'impression générale re-
cueillie aussi bien dans les milieux
politiques que dans l'opinion est celle
d'un immense soulagement. Les partis
se sont mis en veilleuse et à l'excep-
tion du parti communiste et de la

C.G.T. d'obédience moscoutaire, tou-
jours braqués contre le gouvernement ,
aucune des grandes formations politi-
ques syndicales du centre-gauche ne
semble, pour l'instant tout au moins,
vouloir aller au-delà d'une attitude de
« vigilance républicaine » tempérée
d'ailleurs par un évident souci de ne
pas créer de foyer d'agitation perma-
nente.

Pour le moment le général de Gaulle
a les mains libres et un très large
crédit de confiance lui est ouvert mê-
me chez ceux — et nous voulons par-
ler des socialistes — qui lui ont le
plus marchandé leur concours. On
souhaite vivement qu 'il en profite , que
la France soit gouvernée et que soit
à jamais écartée la menace de la guer-
re civile.

M.-G. G.

(Lire la suite en lîtme page )

Salan fait rapport à de Gaulle

UN RANZ INTERNATIONAL
SANS IMPOR TA NCE

L E S  
vaches de onze nations vonl

entonner un ranz internatio-
nal, car après-demain sera

consacré à la glorification du lait.
D 'autres nourritures ont été louées
avant la « crème des aliments ».
Parce qu 'ils donnent de l'esprit, des
couleurs ou de l 'énerg ie, le raisin à
sa f ê t e , la pomme sa Semaine et la
pomme de terre sa Journée. I l  était
juste que l'on célèbre aussi le lait,
dont les vertus sont p lus anciennes
et p lus essentielles.

Des contreforts du R anf t  aux ri-
ves du Gange , vaches grasses, va-
ches rousses , vaches sacrées et vd-
ches espagnoles se réjouissent donc
à l 'idée que les mérites de leurs
précieus es sécrétions fassent  l'objet
d' article élogieux et même de re-
por tages télévisés. Celles de Schwyz,
de Jersey ,  de Fionie et du p ays
f lama nd sont encore p lus f ières
d'être à l 'honneur, étant réputées
les meilleures laitières du monde.

Chaque Suisse consomme , parait-
il , près de b50 litres de lait pa r an,
beurre , fromage et autres dérivés
compris. En un demi-siècle d'exis-
tence, il aura donc ingurgité 22.500
litres, soit tout le lait qu'une vache
donne en neuf ans. Ces c h i f f r e s
prouvent l 'importance que le lait
joue dans notre alimentation quo-
tidienne. Que ceux qui en doute-
raient imaginent un instant une
grève des vaches. Une grève géné-
rale , qui , des alpages de l 'Ober-
land aux p laines nordiques, immo-
biliserait trayons, « bailles » et ba?
rattes. Une grève sur le tas, accom-
pagnée de meuglements vengeurs,
qui nous a f f ec t e ra i t  tous à très brè-
ve échéance. Car sans lait , point
de fondues  ni de chocolat , de beur-
re sur le pain et dans les ep inards,
de crème fouet tée  ou de sauce. Dès
le matin, nous nous accommode-
rions mat d'un café  sans lait et de
tartines à ia seule conf i ture .  A dix
heures, pas de pe tit pain au lait
pour apaiser une f a i m  accrue par
un maigre déjeuner . A défaut  du
lait et de ses produi ts, les ména-
g ères ne pourraien t p lus confec-
tionner de gâteaux au fromage , de
crèmes à la vanille , de gratins , de
soupes liées , de crêpes , de bêcha-
metles, de purée de pommes de ter-
re, de « qougelhopf » ni de « bir-
chermuesli». Limitées dans te choix
des menus , elles devraient renoncer
aux ca fés  comp lets dominicaux ei
se creuser la tête en vain pour com-
poser des p ique-niques substantiels.
Les nouveau-nés, les malades et les
vieillards , privés du lait qui les fo r -
t i f i e , seraient assez vite condamnés
à un jeûne dangereux.

Fort heureusement , les vaches
sont contentes du sort qui leur est
fait .  Ne le seraient-elles pas que la
douleur, bientôt , les amènerait à ré-
si p iscence. Aussi leur g énéreux con-
cours nous est-il assuré à tout ja-
mais. Du p is au pot et de l 'étable
à la table , leur lait passera donc
toujours, pour notre p lus grand
bien. Pensons-y vendredi , lorsque
commencera la grande journée...

MARINETTE.

Bonne volonté épistolaire
de MM. de Gaulle et Bourguiba

la situation reste tendue entre Paris et Tunis

Le chef tunisien demeure p ourtant irréductible
TVNIS, 3 (Reuter et AFP) . — Dans le message qu'il a f a i t

p a r v e n i r  au président Bourguiba, le général de Gaulle exprime
son intention d'examiner avec ce dernier, s'il est d'accord , « le»
difficultés présentes » entre les deux pays et ajoute qu'il con-
viendrait, jusque-là, que les deux gouvernements « évitent tout
risque d'aggravation » de la situation.

De source officielle tunisienne, on
faisait remarquer lundi soir que le
message du chef du gouvernement
français était rédigé en « termes va-
gues ». Un porte-parole du gouverne-
ment a déclaré : « Le message ne tou-
che nullement le fond du problème.
La Tunisie a toujours évité et s'ef-
forcera d'éviter toute aggravation de
la situation dans ce pays ». Les mi-
lieux proches de la présidence tuni-
sienne ont qualifié le message de
Gaulle de « brusque » et rédigé en ter-
mes beaucoup moins courtois que le
message du chef du gouvernement
français au roi du Maroc. Ils font re-
marquer que le contenu du message
a été sans doute influencé par le dé-
bat qui s'est ouvert au Conseil de sé-
curité sur la présence des troupes
françaises en Tunisie.

Réponse de M. Bourguiba
au général de Gaulle

Le président Bourguiba déclare dans
sa réponse au général de Gaulle : -J'ai
bien reçu votre message du 2 juin et
vous adresse mes voeux de pleins suc-
cès pour la lourde tâche qui vous in-
combe.
(Lire la suite en 13me page )

Khrouchtchev à. Sofia

Après avoir donné son accord à la proposition américaine de réunir des
spécialistes occidentaux et russes pour entamer des travaux sur le désar-
mement atomique. Nikita Khrouchtchev  a pris l'avion pour Sofia. II assiste
au 7me congrès du parti communiste  bulgare où les délégations de tous les
partis communistes des Républiques populaires sont présentes. Voici M.
Khrouchtchev (à droite) saluant le camarade Dun-Bi-U, chef de la déléga-

tion du parti communiste chinois.

L Algérie vue sur place
Dans les montagnes de Kabylie

rv
Alger, 30 mai

IL y a deux mois encore, Tizi-Ouzou,
*¦ capitale de la Kabylie dans les mon-
tagnes de l'Algérois, était pratiquement
inaccessible aux Européens. C'était un
repaire de bandes F.L.N. et la nature
du terrain très accidentée, qui à certains
égards ressemble à nos Préalpes, favo-
risait les coups de main et les em-
buscades.

Avant-hier, nous y sommes montés
sans éprouver le moindre sentiment de
péril. Certes, le long de la route de
100 km. qui y mène à partir d Alger
et s'élève peu à peu dans la montagne
pour prolonger la vaste cuvette où
se trouve précisément Tizi-Ouzou , nous
avons rencontré nombre de patrouilles
militaires, mitraillettes en position. Ce

(De notre envoyé spécial :

René Braichet )

n était là qu 'élémentaires précautions.
Mais dans tous les villages que nous
traversions il y avait un air de fête et
y flottaient les couleurs tricolores. Ils
ont, au reste, tous de beaux noms fran-
çais, ces villages plantés dans une terre
qui , par les cultures, par les construc-
tions, par la configuration même qui
est devenue la sienne après un siècle
et quart de présence métropolitaine,

apparaît comme une terre de France
une terre étroitement soudée à celle d<
la mère-patrie.

Ils ont même des noms alsaciens, cai
c'est ici, en particulier, que les Alsa-
ciens-Lorrains ont émigré au lendemair
de la guerre de soixante-dix, quanc
l'empire allemand s'empara de leur:
deux provinces. Miracle des choses el
de la nature ! Sur les toits de leur:
vastes fermes, on voit même les nid;
de cigogne. Et les grands oiseaux, qu
s apprêtent à gagner [Alsace pour le;
mois d'été, apparaissent bel et bien
comme le trait d'union (parmi tanl
d'autres !) entre l'Algérie et la métro-
pole... si ce n'est entre le général Salan
et M. Pflimlin !

Files interminables
A 4 km. avant Tizi-Ouzou, notre

voiture est bloquée. C'est le plus étrange
des spectacles. Des camions transportent
des grappes de Kabyles, hommes et
enfants, des femmes aussi , dans leurs
atours multicolores, et qui ne sont pas
voilées , contrairement aux Mauresques
de la plaine. D'innombrables files aussi
d'indigènes marchent depuis des heures
sur la route , pancartes et drapeaux en
tête. Tous sont venus du Djebel , de
leurs hauts plateaux, de douars inac-
cessibles, et si l'armée a mis à leur dis-
position des moyens de transport , per-
sonne ne les obligeait assurément à ac-
complir ces kilomètres et ces kilomètres
pour rendre hommage, par leur simple

présence... à la présence française.
Il faut se faufiler, comme on peut,

parmi ces groupes innombrables. Nous
arrivons à la place de la mairie, qu
est noire de monde (ou plutôt colorée,
car de la couleur locale il y en a ici
à revendre) ; nous grimpons sur le bal-
con, à deux pas du général Salan el
de Jacques Soustelle. Avant que ceux-ci
s'adressent à la foule, les porte-parole
des autorités locales — comité de salul
public. Européens ou musulmans — ex-
priment leur confiance en l'avenir de
lAlgérie française et leur foi en l'éga-
lité assurée.

Des paysans de la Suisse
primitive

J observe la masse mouvante à nos
pieds. Non , ce n'est pas du délire
comme au forum d'Alger. Ces monta-
gnards ont l'air grave, un peu rusé. Ils
observent. Ils attendent. Toute propor-
tion gardée, mais avec la même dignité ,
le même souci de tenue personnelle, ils
ressemblent à nos paysans de la Suisse
primitive réunis en leur « Landsgemein-
de ». Ils ne se livrent pas. Mais il faut
5e souvenir qu 'il y a trois mois, deux
mois encore, ils étaient les prisonniers
de la terreur du F.L.N., que , pour
échapper aux exactions et même aux
îgorgements, certains des leurs partici-
paien t aux attentats et faisaient le coup
de feu.

René BRAICHET.

(Lire la suite en I3me page )

« Echec et mat »
de la télévision américaine

NEW-YORK , 3 (Reuter). — La
fille d'um professeur de New-York,
Elfrida von Nardreff , 32 ans, a ga-
gné lundi 237 ,500 dollars (environ
1,016,500 francs suisses) à un con-
cours d'« Echec et mat » de la télévi-
sion. La plus grosse somme gagnée
Jusqu 'ici était de 224 ,000 dollars
(958,700 francs suisses) et avait été
attribuée à un garçon de 11 ans.

Un gain record

UN VAMPIRE
s'écrase au sol

Dans le canton de Zurich

Son pilote est tué
BERNE , 3. — Le département mi-

litaire fédéra l  communi que :
Mardi après-midi, peu avant 15

heures, le sergent-major Jean-Jac-
ques Leyvraz, 32 ans, célibataire, do-
micilié à Glattbrugg, s'est abattu
avec un avion « Vampire » dans la
région de Wald (Zurich).

Dans le cadre de l'entraînement in-
dividuel , le sergent-major Leyvraz ac-
complissait un vol de reconnaissance
au-desaus de la région de Stammheim-
Weinfelden. 11 était parti de Dueben-
dorf à 14 h. 36. Vers 14 h. 40, il an-
nonça qu 'il se trouvait sur Pfaeffi-
kon. Il ne donna plus aucune nouvelle
par la suite. La cause de l'accident
n 'est pas encore connue.

De Gaulle
a passé

LA 
crise ouverte dans la nuit di

15 au 16 avril 1958 par la chute
du cabine! Gaillard, 24me gouver-

nement, si fon ose dire, de la IVme
République, a trouvé sa solution di-
manche dernier, dans l'investiture ac
cordée au général de Gaulle par l'Aï
semblée nationale.

La crise ouverte, H semble qu'une
manière de pacte secrei se soit noué
entre les partis de gauche pour éli-
miner du pouvoir tous les hommes
d'Etal, partisans de la polilique suivie
jusqu'ici en Afrique du Nord. Le refus
de la S.F.I.O. de participer au futur
gouvernement réglait subrepticement le
cas de M. Robert Lacoste, cependant
que le M.R.P. signifiait son désaveu a
M. Georges Bidault, et que les radi-
caux prononçaient l'exclusive contre M.
André Morice. Alerté par le général
Salan, M. Pierre Pflimlin entreprit alors
de changer son fusil d'épaule, mais,
d'ores et déjà, l'émeute avait triomphé
s Alger.

Les généraux Massu ef Salan errlre-
oriren! de la canaliser, avec l'appro-
bation expresse du nouveau cabine),
mais, entre temps, le mouvement
s'étendait à toute l'Algérie el recueil-
lait l'adhésion enthousiaste des masses
musulmanes que l'appréhension d'être
livrées un jour ou l'autre aux lueurs
du F.L.N., avait jusqu'ici confinées dans
l'attentisme.

Allait-on renvoyer en Haute-Cour les
« factieux » d'Alger, comme le réclamai!
dans le « Monde » M. Maurice Duver-
ger ? Non, car le général de Gaulle,
rompant le silence, le 15 mai, dénonçait
dans une brève déclaration, la «dégra-
dation de l'Etat ». Voilà le branle don-
né. En vain, dès lors, le cabinet au
pouvoir faisait-il voter par de grosses
majoriiés l'étal d'urgence e! ta censure;
en vain, M. Pierre Pflimlin appelait-il
au ministère de l'Intérieur, M. Jules
Moch, réputé l'homme fort de ta S.F,
I.O. ; en vain, le correspondant para-
communiste d'un journal romand voyait-
il s'édifier « contre le général de Gaul-
le le mur de béfon de la légalité »,
Quatre jours plus tard, soi! le 24 mai,
il voyait les ministres français « colma-
ter un trou dans une digue sub-
mergée ».

La formation d'un front populaire
incluant le parti communisie dons ta
majorité ministérielle aurai! peut-être pu
sauver le régime. Ces! une juslice à
leur rendre que, dans leur 1res grande
majorité, des députés de la S.F.I.O., du
M.R.P. et du parti radical n'y songèrent
pas un instani, et bien firent-ils, car, à
l'exemp le de ce qu'on a vu à Bucarest ,
à Budapest ef à Prague, lis eussent été
épurés par les tenants de Moscou, dans
le délai d'un semestre. D'aufre part ,
comme nous pûmes le constater le 27
mai à Toulon, les appels à la grève
lancés par la C.G.T. tombèrent pour
ainsi dire dans le vide. N'en concluons
pas, toutefois, au scepticisme du peuple
français quant aux choses de ta poli-
lique ; croyons bien plutôt qu'il ne se
sentait nullemen! menacé dans ses li-
bertés par la candidature du général
de Gaulle, et qu'il éprouvait à l'en-
droit du « système » un sentiment bien
/oisin du mépris. Ectdy BATJER.

(Lire la suite en 13me page )

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL FRANÇAIS PART AUJOURD'HUI POUR ALGER D 'importantes décisions seront-elles prises à Washington ?

La venue au pouvoir du général de Gaulle fera
certainement l'objet de discussions entre le premier

britannique et M. Eisenhower

LONDRES, 3 (ATS). — Vendredi prochain, vers minuit, M.
MacMillan partira pour les Etats-Unis et le Canada. Il sera
accompagné de sa femme, de sir Norman Brook, son secrétaire
de cabinet, de deux secrétaires privés et d'un fonctionnaire

Bien que M. Lloyd , ministre des af-
faires étrangères ne soit pas du voya-
ge, il semble peu vraisemblable que
le président Eisenhower et le chef du
gouvernement bri tannique ne fassent
pas un tour d'horizon en matière de
politique internationale. La venue au
pouvoir du général de Gaulle figurera
bien entendu à l'ordre des délibéra-
tions. On ne s'attend certes pas que
le général rompe les alliances qui
lient la France, mais on sait aussi
que le général de Gaulle entend en 6
mois résoudre le problème algérien.
La Grande-Bretagne comme les Etats-

Unis vont se trouver placés devant
d'importantes décisions : devront-ils
suivre la politique française — qu'ils
ne connaissent pas encore — ou ap-
puyer les revendications de la Tuni-
sie qui demande le départ des troupes
françaises et suivre ainsi une politique
proarabe ? Le problème se pose avec
urgence , d'autant plus que le prési-
dent Bourguiba a demandé des armes
à la Grande-Bretagne.
La conférence au sommet
La question de la conférence au

sommet figurera également à l'ordre
du jour des entretiens de la Maison-
Blanche. On connaît les grandes lignes
le la politi que de Londres, mais on
n 'oublie pas non plus que le général
ie Gaulle aura son mot à dire et qu 'il
ne lui déplaira peut-être pas de jouer
la cart e de Moscou pour obtenir des
concessions des Anglo-Saxons.

M. MACMILLAN PARTIRA
vendredi pour les Etats - Unis

MEXICO, 3 (AFP). — Un
« Constellation » de la compa-
gnie mexicaine « Aeronaves de
Mexico » s'est écrasé mardi
aux premières heures de la
matinée contre une montagne.

L'épave a été repérée par un avion
lancé à sa recherche.

Les quarante-cinq occupants du
« Constellation » sont morts, a annoncé
par signaux lumineux une équipe de
la Croix-Rouge parvenue sur les lieux
de l'accident.

Le « Constellation » s'est écrasé con-
tre le flanc de la montagne « El Gal-
lito », à 25 km. environ au sud de
Guadalajara. Il tombait à ce moment-
là une forte pluie et la montagne était
enveloppée de nuages.

L'appareil a pris feu aussitôt après
avoir heurté le flanc de la montagne.

Catastrophe
aérienne

au Mexique
45 morts

rage 4 :
TOUS LES SPORTS

• Les participants au Tour de
Suisse.

PAR MONTS ET VAUX
Page 9 :

• Les Unions cadettes romandes
vont fêter leur centenaire.

LIRE AUJOURD'HUI :



VILLEJE Bl NEUCHATEL

©lire d'emploi
La Direction des abattoirs cherche un bou-

cher, possesseur du certificat de fin d'ap-
prentissage, comme aide aux abattoirs com-
munaux.

Age : de 20 à 30 ans.
Traitement : classe IV.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1958 ou

date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un

curriculum vitae et d'une photographie, doi-
vent être adressées jusqu'au 10 juin 1958 à
la Direction de la Police.

Direction de la Police.

ŜBgj  ̂ L'INNOVATION
-Jraii»! lellïl cherche pour son dé partement

&$% HI » Mm SJTI Linoléum - revêtement de sol

iSpl un prospecteur-acquisiteur
pour la Suisse romande

Exigences i le candidat doit connaître à fond la branche, avoir quelques
années de pratique, être dynamique et travailleur.

Nous accordons : poste intéressant et bien rémunéré à candidat capable. Nous
offrons entre autres comme avantages : caisse maladie, assu-
rance accidents, caisse de retraite, un rabais sur les achats
effectués dans la maison, etc.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous dès aujourd'hui au chef du personnel

¦¦¦li KBSA M̂! 
Ug

-ll-ff
¦¦¦¦î BQHBBlËlBÉMl̂ "*'**̂ ^

en joignant à votre lettre manuscrite vos copies de certificats, ainsi que vos
prétentions de salaire et une photo-passeport récente.

Nous cherchons

1 tourneur
habile pour travail varié. Adresser
offres avec prétentions de salaire
à la direction de BOREL S.A.,
Peseux.

2me Course nationale de côte
automobile

le Landerôn - Lignières

14 et 15 j uin 1958
Les organisateurs cherchent quelques

vendeurs de
programmes spécialisés

les samedi et dimanche 14 et 15 juin .
S'adresser à l'ACS, Neuchâtel, Maison

du Tourisme, Neuchâtel.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
ayant déjà travaillé chez dentiste.
Faire offres, avec certificats et photo
sous chiffres D. F. 23S5 au bureau
de la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante
sachant cuisiner, pas de gros tra-
vaux , pas de lessive, trois après-
midi de congé par semaine. Salaire
selon entente. Adresser offres écrites
sous chiffres F. H. 2387 au bureau
de la Feuille d'avis.

I II l i l J I IUMIUM—IMK^——««anwmmm

I L a  

fabrique Agula, à Serrières, I
engagerait tout de suite

quelques jeunes I
ouvrières qualifiées I

Places stables, .  Etrangères pas I
acceptées. t

—¦̂ M^—B—Î W Î̂ —¦

Jeune homme
aide - magasinier

serait engagé par commerce de gros de
Neuchâtel. — Faine offres sous chiffres
S. T. 2372 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant aux environs de Neuchâ-
tel , entièrement rénové, cherche une

sommelière
capable , pour tout de suite ou date à
convenir. Gros gain assuré et congés
réguliers. Faire offres sous chiffres L.
N. 2393 au bureau de la Feuille d'avis.

Etes-vous
un bon travailleur ?

Honnête, poli , gentil et serviable ?
Que vous soyez ouvrier, artisan ou em-

ployé, qu 'importe I Si vous n 'avez pas peur
de parler aux gens, vous pouvez augmenter
votre salaire en vendant, pour ancienne mai-
son , des articles et produits très connus à
une clientèle déjà existante.

Gain moyen Fr. 1000.— à 1200.— par mois.
Frais en plus. Mise au courant rapide et fa-
cile, à vos heures libres.

Aimeriez-vous avoir un travail indépendant
où vos efforts sont vite récompensés ? Si
vous êtes âgé au minimum de 28 ans, en-
voyez-nous votre offre , écrite à la main ,
avec photo, sous chiffres N Y 7056 St. à An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
pour travaux de vignes
et de caves. Italien ac-
cepté. — Tél. 6 62 58.

On demande

ouvrier viticole
Italien accepté. Entrée
Immédiate. Tél. 7 51 93.

Dans la région du Lé-
man, noua cherchons,
pour maison hospita-
lière,

aides-infirmières
(20 à 50 ans), en bonne
santé. Nous pouvons les
former. Vacances et con-
gés réglementaires. En-
trée Immédiate.

Adresser offres écrites
à K. L. 2364 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille allemande,
22 ans, ayant fait ap-
prentissage

d'assistante
de dentiste

cherche place chez den-
tiste. Eventuellement
dans ménage soigné,
pour apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
à famille Holenweg,
Kreuzwlesen 25, Zu-
rich 51.

On cherche un

ouvrier
de campagne

pour entrée Immédiate.
Bon salaire. Tél. 6 32 18.

Sténo-
dactylographe

habile et consciencieuse,
cherche emploi. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Bonnes références.

Offres sous chiffres
P. 4092 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche
domestique

de campagne
Italien accepté. S'adres-
ser à André Challandes,
Fontaines (Val-de-Ruz) .

On demande, pour en-
trée Immédiate, bon

coiffeur
pour messieurs, éven-
tuellement mixte.

S'adresser au Salon
Mathilde, rue de l'In-
dustrie 2, Fleurier (NE).

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche oc-
cupation dans famille
avec enfants, pour com-
pléter ses connaissances
en français. Libre : une
année dès le 1er juillet.

Ecrire à Renate Czwa-
Unna, Trelrerstrasse 149,
AACHEN/Bhld, (Allema-
gne).

On cherche tout de
suite

domestique
de campagne

de confiance. Italien dé-
jà en Suisse accepté. —
S'adresser à M. Louis
Steudler, Fontaines. Tél.
7 17 64.

Chef mécanicien
de précision

ayant plusieurs années
de pratique, cherche em-
ploi pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à U. X. 2403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite famille avec
deux enfants (1% et 3
ans) cherche

jeune fille
pour aider au

ménage
et spécialement pour
s'occuper des enfants, à
côté de femme de ména-
gea Vie de famille agréa-
ble, bons gages et belle
chambre. Entrée & con-
venir . — Offres à Mme
B.-M. Baumnnn-Hug. ci-
néma « Capitol », Hor-
g<m (ZH).

Technicien inscrit au Registre neuchâtelois des architectes
cherche situation dans

entreprise de gros œuvre
Expérimenté, connaissances ' du chantier, devis, métrés et
vérifications. Ecrire sous chiffres P. N. 1170-1 L., à Publi-
citas, Lausanne,; '. u , "'A

Employé (e)
de maison

est demandé (e) tout
de suite. Hôtel Central,
Peseux. Tél. 8 25 98.

GARDE-INFIRMIÈRE
excellentes références, serait disposée à donner
soins de jour ou de nuit, de préférence à mon-
sieur âgé. — Adresser offres écrites à R. S. 2371
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, tout de
suite ou pour date à
convenir ,

boulanger-
pâtissier

Libre le dimanche.
Demander l'adresse du

No 2394 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

K N  V E K T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Nous cherchons pour nos importants magasins spéciaux
à Bienne

vendeuse de chaussures
Nous donnons la préférence à une personne connaissant
à fond la branche et attachons beaucoup d'importance

à un service avenant.
Nous offrons bon salaire, travail dans entourage agréa-
ble, heures réglementées, excellentes institutions sociales.
Les personnes intéressées, présentant bien , parlant lé
français et l'allemand , sont priées d'adresser leurs offres
avec photo et certificats sous chiffres A. S. 17606 J. aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA >, rue de Morat , Bienne.

On cherche place
de vacances

pour garçon de 15 ans,
de Suisse allemande,
dans famille d'tnstlni.
tcur, pour la durée au
15 août au 15 octobre.

Offres sous chiffres
P. 72086 Y., à Public!,
tas , Berne.

Jeune dame
habile, cherche travail
en ville, pour le soir,
dès 18 heures environ
o u éventuellement 1 e
samedi dès midi et le
dimanche. — Adresser
offres écrites a B.D. 2383
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de bonne mo-
ralité , robuste, demande
emploi de

concierge
ou autre . S'il y a des
enfants, pendant les
loisirs, le mari pourrait
donner des leçons de
français ou de latin. —
Faire offres sous chiffres
A.S. 132 J., aux Annonces
suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

Suissesse
allemande

ayant terminé son ap-
prentissage de commer-
ce, cherche place à, Neu-
châtel , dans commerce
ou Industrie , où elle au-
rait l'occasion de per-
fectionner ses connais-
sances en français. Date
d'entrée : 1er août.

Adresser offres écrites
a I. K. 2390 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant de bonnes
notions de français,
cherche place dans

famille
de préférence avec en-
fants, de mi-Juillet à
mi-août.

Adresser offres écrites
à, Z. A. 2381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bernoise, 16 ans, cher,
che place de

volontaire
en ville ou dans les en-
virons Immédiats. — Tél.
5 30 53 de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h .

DAME
cherche place d'em-
ployée de maison ou
pour d'autres travaux.
Vie de famille désirée.

Adresser offres écrites
à K. M. 2392 au bureau
de la Feuille d'avis.

_ i l

La personne qui a pris
soin d'un carton con-
tenant différents

spatules, grattoirs, etc.
est priée de téléphoner
au No 5 31 68, s i n o n
plainte sera déposée.

FORD CONSUL 8 CV 1954. Limousine beige
4 portes. Bon étal de marche et d'entretien.
Garantie 3 mois.

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

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

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

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

Débul roule des Falaises Tél. 5 99 91 el 5 99 92

AGENCE *$&EÇ£g$j&

A vendre, pour cause de circonstances
spéciales, à prix avantageux ,

coupé Studebaker
neuf , sortant de fabrique (faux cabriolet).
Modèle 1957, avec beaucoup d'accessoires.
Echange possible. — Schneiter S.A., Berne.
Tél . (031) 2 33 44.

Camionnette
« Simca ». Modèle 1954,
à vendre, pour cause de
double emploi.

Demander l'adresse du
No 2400 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baraque
de week-end à vendre,
au bord du lac, à Neu-
châtel. — Téléphoner
jeudi entre midi et 1
heure au No 5 19 76.

AUTOS
achats , ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A VENDRE
« VW » luxe 1951

« Combi VW » 1952
Très bon état , facilités
de paiement. — J. Mou-
noud , Chézard.

A vendre

scooter
« MV Agusta » 125, bas
prix. Tél. 5 50 54.

A vendre d'occasion
« FIAT 1100 »

4 portes, 6 CV, en par-
fait état , prix Intéres-
sant. Tél. 5 30 53.

Perdu dimanche après-
midi , 1er juin, ou lundi
matin , entre Thielle et
Chuffort-du-bas, un

chapeau de roue
(enjoliveur) de voiture
« Plymouth». — Prière
d'aviser Ernest Rôthlis-
berger, à Thielle. Tél.
(038) 7 53 02.

A vendre

poussette
d'occasion, en bon état.

Tél. 6 62 33.

« FIAT 1100 »
modèle 1954, de particu-
lier, en parfait état.

Tél. (038) 9 24 14.

Nous cherchons à louer
une TRENTAINE de

CHAMBRES
meublées ou non, dans la région de
Boudry-Colombier ou environs immé-
diats. — S'adresser à :

HAESLER - GIAUQUE & CIE
Fabrique de machines, 20, rue du Foyer,
LE LOCLE.

Je cherche pour le 1er août au plus tôt

APPARTEMENT
moderne de 3 à 4 chambres, en ville ou aux
environs. Tél. (065) 8 67 02 (aux heures des
repas).

A vendre à Neuchâtel, près du centre,

IMMEUBLE LOCATIF
ancien , renfermant grands locaux au rez-de-
chaussée. Adresser offres écrites à X. Z. 2405
au bureau de la Feuille d'avis.

A V E N D R E
A AVENCHES

immeuble avec maison de commerce, petite
épicerie. Prix avantageux. Faire offres sous
chiffres T. 5970 X., Publicitas, Genève.

Enchère définitive
D'UN IMMEUBLE

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Le mercredi 11 juin 1958, à 14 h. 30, à

l'hôtel de la Gare , aux Geneveys-sur-
Coffrane , l 'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques , à la requête du créan-
cier hypothécaire en 2me rang, l'immeuble
ci-dessous désigné appartenant à Briod
Alexis, fils d'Henri-Samuel, anciennement
aux Geneveys-sur-Coffrane, actuellement à
Mart igny,  savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
ARTICLE 1177, Crèt Bredel , bât iment, jardin

de 723 m2.
Il s'agit là d'une maison familiale de 5 cham-
bres, bains , central avec un atelier au sous-
sol susceptible d'être transformé, placée dans
un site très agréable.

L'estimation cadastrale de cet immeuble
est de Fr. 60.000.— ; l'assurance du bâtiment
de Fr. 48.000.— plus le 30% et l'estimation
officielle du tou t de Fr. 70.000.—.

Les conditions de la vente , qui aura lieu
conformémant a la loi , l'extrait du registre
foncier, le plan de situation ainsi que le
rapport de l'expert son t déposés à l'office
goussigné où ils peuvent être consultés.

La vente sera définit ive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Cernier, le 30 mai 1958.
N. B. Un employé de l'Office se trouvera

aux Geneveys-sur-Coffrane le mardi 10 juin ,
de 14 h. 30 à 15 h. 30, à la disposition des
amateurs.

Office des poursuites :
Le préposé : J. Thomas.

A ÉCHANGER

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, salle de bains, petit Jardin, prés du
centre, contre 3 à 4 pièces avec confort . Adresser
offres écrites sous chiffres G. I. 2388 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
à proximité de la route cantonale et de la
ligne CFF Neuchâtel - Yverdon

entrepôt de 400 m2
Immeuble en maçonnerie avec accès de deux
côtés, rampe de chargement couverte et poids
public adjacent. Local spacieux et sec. Charge
autorisée : 2/5 surface à raison de 2000 kg.
au mètre carré , 3/5 illimitée. Pour tous ren-
seignements et visite , s'adresser sous chiffres
P. 4052 N., à Publicitas , Neuchâtel.

A louer tout de suite ,
dans maison à loyer mo-
deste ,

un studio
cuisine et bains, à Fon-
taine-André. — Faire
offres à Case postale
408, Neuchâtel.

A louer , région de
Vauseyon,

1 garage
1 magasin

(3 vitrines), avec arriè-
re-magasin ; conviendrait
pour tous usages, ainsi
que VITRINES d'expo-
sition dans hall d'en-
trée d'un immeuble lo-
catif moderne.

S'adresser à Télétrans-
actions S. A., 16, rue de
l'Hôpital.

A louer Jolie chambre.
S'adresser dès 19 heures,
Fontaine-André 30, rez-
de-chaussée.

On cherche, pour tout
de suite,

appartement
meublé ou 2 ou 3 cham-
bres, avec part à la cui-
sine et à la salle de
bains.

Adresser offres écrites
à R. T. 2398 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre Indé-
pendante. S'adresser :
Louls-Favre 24 , 3me, a
partir de midi.

Chambre à louer avec
confort. — Orangerie 4,
2me à droite.

Homme
dans la soixantaine,
cherche chambre meu-
blée à partir du 1er
Juillet. — Faire offres
sous chiffres H. I. 2362 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite,

2 chambres meublées
avec cuisine (tte) , à
Neuchâtel ou environs
(direction de Saint-Biai-
se). Adresser offres écri-
tes à P. R. 2397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer beau 
^^

dans le Jura neuchâte-
lois, 1400 m., libre en
Juin , Juillet (1-28) et
septembre. 6-7 lits, con-
fort. — Adresser offres
écrites à H. J. 2389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

boulangerie-
pâtisserie

seule dans village près
de Neuchâtel. Reprise
raisonnable.

Faire offres sous chif-
fres J. L. 2391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour Juin ,
éventuellement Juillet ,

chalet
avec confort, Jardin, etc.,
pour 2-6 personnes. —
A. Genêt, chalet « Pier-
rette », Lavey - Village
(VD). Tél. (025) 3 62 10.

CUDREFIN
A louer apartement

de trois chambres , avec
atelier bien éclairé. —
Grand Jardin.

Adresser offres écrites
à N. P. 2396 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au Rocher,
pour le 24 Juin ou date
à convenir,

3 chambres
cuisine et dépendances.
Chauffage central . Loyer
mensuel 72 fr. 75.

Etude de MMes Mau-
rice et Biaise Clerc, no-
taires, 4, rue du Mu-
sée, Neuchâtel.

« W S » 2300
appartement loué. Merci.

TERRAIN
à vendre au centre de
Neuchâtel, quartier de
l'Ecluse, terrain de 1000
m2, conviendrait pour la
construction d'un Im-
meuble locatif de 8-12
appartements. — Télé-
phoner au 5 18 82 ou
faire offres sous chiffres
P. 4095 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
ou à louer , dans le cen-
tre de

Serrières
une petite maison de 7
à 8 pièces.

Adresser offres écrites
à S. U. 2399 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille,
Chnmbrelien , Serroue, les
Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser â Télétransac-
tions S. A., 16, rue de
l'Hôpital.

A vendre, près de
Tête-de-Ran,

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

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

A vendre près de
Chambrelien,

CHALET
meublé de vacances. 2
chambres, véranda , cui-
sine, cave et Jardin. Eau
et électricité. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à V. Y. 2404 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre • j
A CONCISE

jolie propriété
comprenant 5 chambres,
bains, Jardin et petite
dépendance. Bâtiment
très bien situé et en
bon état d'entretien. —
S'adresser : Etude R.
M E R M O U D , notaire,
C.randson.

Enchères de mobilier
à Malvilliers

Il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, à Malvilliers, le samedi 7 juin 1958,
dès 13 heures, les objets ci-après dépendant
des successions de Mlle Laure-Cécile Guyot
et de M. Alfred Sigrist :

3 lits complets, 2 canapés, tables rondes,
carrées et pliantes, 2 commodes, 1 divan ,
chaises, chaises longues, 1 secrétaire, 1
lavabo dessus marbre, buffet , glaces, pen-
dule, armoire à 2 portes, 1 table de nuit ,
tabourets, 2 potagers à bois, réchaud avec
chaudière, seilles, rideaux, vaisselle, livres,
1 barre, ustensiles de cuisine et nombreux
objets de ménage dont le détail est supprimé,
outils, scies, etc. Bois de chauffage et bri-
quettes.

TABLEAUX
Outre les objets mentionnés ci-dessns,

la succession de Mlle Laure-Cécile
Guyot exposera et mettra en vente
par voie d'enchères, à la Maison
d'éducation, à Malvilliers, le même
SAMEDI APRÈS-MIDI 7 JUIN 1958,
une septantaine de toiles provenant
de l'atelier de l'artiste défunte.

Paiement comptant.
Cernier, le 27 mai 1958.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,

jeudi 5 juin 1958, dès 14 h. 15
teu No 7 de la rue du Seyon, à Neuchâtel
(3me étage, à droite), les objets mobiliers
suivants :

2 buffets à habits, 2 lits complets (mate-
las crin animal), 2 tables de nuit, 1 lavabo,
1 canapé, 1 divan-lit (matelas crin animal),

• 1 commode, 1 buffet de service, 1 régulateur,
3 chaises, 1 table de cuisine, 5 tabourets,
1 lot ustensiles de cuisine, 3 seilles à lessive,
1 tabouret support pour seille à lessive, 1
couleuse, 1 lot outils à bois, 1 dito de méca-
nicien, 1 dito de jardin , 1 machine à coudre,
1 charrette à 2 roues, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

Zimmermann.

Nous cherchons pour le 24 juin

APPARTEMENT
de 5-6 pièces, confort , ville ou environs.
Eventuellement villa. — Prière de faire
offres écrites à W. U. 2326 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos entrepôts des Portes-Rouges,
pour tout de suite ou date à convenir :

o jeune magasinier
robuste, de toute confiance ;

o jeune emballeuse
active et habile.
Places stables et bien rétribuées.
Prière de faire offres par écrit à

Société coopérative MIGROS
Case postale, Neuchàtel-gare

A vendre, près du cen-
tre de Neuchâtel ,

PETIT
IMMEUBLE

de 2 appartements de 2
et 3 chambres. Possibi-
lité d'aménagement en
maison familiale.

Adresser offres écrites
a T. V. 2401 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A vendre

vélo d'homme
complet, en bon état ;
prix Intéressant. S'adres-
ser : Beaux-Arts 19, rez-
de-chaussée.

LE CARDIGAN-ORLON
POUR ACCOMPAGNER

VOTRE ROBE D'ÉTÉ
Coloris : ciel, corail , beige, marine, marengo , noir J / QA
et blanc \ f ~ \̂

Tailles 38-48 I U
au deuxième étage

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sort (garantis 10 ans),

Fr. 258.-
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Fiancés
Sensationnel : pour cau-
se de rupture, à vendre
magnifique série de 84
pièces, couverts de table
argent 90 g., 385 fr. (va-
leur 700 fr.). Facilités de
paiement. — Adresser of-
fres écrites à U. W. 2402
au bureau de la Feuille
d'avis.

CEINTURES
ventrières

pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventration, suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

S. J

A vendre un

lit
d'enfant en bon état.
On cherche d'occasion
un divan à une place
et une petite table.

Tél. 6 42 10.Grâce aux «TROIS S»
que vous offre *|^

l'été et vous serez de vrais amis. . %. >* .
SUN GELEE * , * 
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au prix exceptionnel de ^^¦r
Fr. IO. — seulement.

R A Y O N  DE RJB^HWPyr^3B|
PARF UMERIE Wgz5k^̂jfgàJÈGÊH&

Fumez à propos -

Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^^^^^^ Cigarillos Fr. -.70

A vendre deux

lits
sommiers métalliques,
sans literie. — S'adres-
ser : tél . 5 73 27.

NEUCHATEL
SALON

de coiff u re
pour dames
4 places, en plein cen-
tre, à vendre pour l'au-
tomne 1959. Facilités de
paiement.

Adresser offres écrites
à M. O. 2395 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria », blanche ,
en bon état. — S'adres-
ser à l'hôtel des Pontlns,
Valangin.
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j Ménagères , ATTENTION!  \
* Demain jeudi , au marché, au camion j
t de Neuchâtel t
J (ne pas confondre) t
•', petites carottes nouvelles J

extra au prix exceptionnel de 1 fr. ',
i le kg. Rabais par 5 kg. t

*.
•' Se recommandent : Mme et M. Leuba '
J Tél. 5 15 55 d

Prix modeste-
Aménagement
somptueux__ 

• 

¦
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^ r J ELAN
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La 17nie étape du Tour d'Italie
Verone-Levico Terme (200 m.)

Poblet a enfin gagné
son étape

Les 79 rescapés du Tour d'Italie ont
gagné, dans l'indifférence générale,
Levico Ternie où Ils se reposeront mer-
credi avant les deux dernières étapes
de montagne, jeudi et vendredi.

Les tentatives d'échappée furent ra-
res, et toutes celles qui furent  lancées
échouèrent , soit par manque de con-
viction , soit parce que Ercole Baldini
et ses coéquipiers faisaient bonne
garde.

C'est ainsi qu 'à 35 km.-h., le groupe
passa compact à Castelfranco Veneto
(km. 103), où l'Espagnol Miguel Po-
blet enleva l'étape volante devant Fa-
vero et Baorni. Un peu plus loin , au
141me kilomètre , après le ravitaille-
ment de Bassano del Grappa , Benedetti
et Accordi s'enfuyaient , mais ils étaient
rejoints.

* « »
La seconde étape volante de la Jour-

née, à Cismon di Grappa (km. 158), re-
venait à Baroni devant Fantini et Via-
ni. A la sortie de la ville Poblet , puis
Adriaenssens essayaient vainement de
s'enfuir. On enregistrait ensuite une
attaque de Viani et Accordi , à 35 km.
du but , puis une autre de Defilippis ,
contrôlée par Baldini et à laquelle ve-
naient participer Everaert et Costa-
lunga.

A Grigno , à 26 km. de l'arrivée,
Adriaenssens , puis Bartolozzi et Azzini
faussaient compagnie au groupe. Tou-
tefois , Bartolozzi , coéquipier du mail-
lot rose, ne participait pas activement
à cette échappée et l'on assistait à un
nouveau regroupement.

Le peloton se présenta donc compact
à Levico Terme. A 200 m. de la ligne,
l'Espagnol Poblet prit la tôte et distan-
ça de dix mètres Planckaert , conservant
aisément l'avantage . Ainsi , deuxième à
Varese, à Comerio et à Cattolica , Po-
blet enlevait enfin sa première vic-
toire d'étape dans ce 41me giro, con-
solidant du même coup sa première
place au classement individuel par
points . Aucun changement n'intervenait
au classement général.

Volet le classement de la 17me étape,
Verone-Levico Terme (200 km.) :

1. Poblet, Espagne, 5 h. 22' 43"
(moyenne 37 km. 184) ; 2. Plankaert,
Belgique ; 3. Carrlzonl , Italie ; 4. Tognac-
cini , Italie ; 5. Nenclnl, Italie ; 6. Pelle-
grini , Italie ; 7. Mpser, Italie ; 8. Varna-
Jo , France ; 9. Maule, Italie ; 10. Pinta-
relll, Italie : 11. Boni, Italie ; 12. Baldini,
Italie ; 13. Fallarint , Italie ; 14. Baha-
montes, Espagne ; 15. Gemlnlani, France,
puis le gros peloton, dans le même temps
que le vainqueur.

CLASSEMENT GENERAL
1. Baldini , Italie, 70 h. 28' 03" ; 2.

Colette, Italie, à 2' 14" ; 8. Brankart,
Belgique, à, 4' 17" ; 4. la Cioppa, Italie, à
4' 28" ; 5. Boni, Italie, à 5' 14" ; 6.
Pettinatl , Italie , à 5' 54"; 7. Gaul, Luxem-
bourg, à 6' 07" ; 8. Barale, Italie, & 6'
27" ; 9. Moser, Italie, à 6' 38" ; 10. Poblet ,
Espagne, à 8' 24".

Les championnats d Europe
auront lieu à Davos

Le comité de la fédérat ion interna-
tionale de patinage sur g lace a décidé ,
lors de sa réunion de Lugano , que les
champ ionnats d'Europe de vitesse se
dérouleraient en 1959 en Suède — pro-
bablement à Stockholm — les 31 jan-
vier et 1er f évr i e r , et que les cham-
pionnats du monde auraient lieu à
Oslo les li et 15 févr ier .

Le comité a également décidé que les
champ ionnats d'Europe de patinage ar-
tisti que auraient lieu à Davos (Su isse )
du 5 au 12 f év r i e r  et que les champion-
nats du monde se dérouleraient à Co-
lorado S prings (Etats-Unis)  du 24 au
28 févr ier  1959.

BERNE. ¦— A l'issue des régates natio-
nales de Stafa, la commission technique
de la fédération suisse des sociétés d'avi-
ron a sélectionné les équipes suivantes
pour le match des quatre nations, à Mi-
lan (15 Juin) :

Skiff : R. Larcher (Seeclub Stafa) ;
double seuil : Keller-Frohofer (Grasshop-
pers) ; deux sans barreur : R.-C. Bel-
volr, Zurich ; deux avec barreur : Seeclub
Lucerne ; qua tre avec barreur : R.-C.
Reuss, Lucerne ; quatre sans barreur :
R.-C. Thalwll : huit : R.-C. Thalwll.

Le rallye du Cercle
de la voile de Neuchâtel
Selon une formule inaugurée l'an

dernier par le CVN , le rallye de Pen-
tecôte vient d'être disputé (avec un
certain retard) par douze bateaux. Il
s'agissait de couvrir la distance la plus
grande possible du samedi à midi au
dimanche à 18 h., la nuit  étant neutra-
lisée de 22 h. à 6 h. Malgré des brises
très faibles , certains bateaux parvin-
rent à couvrir des distances remar-
quables. Certains concurrents , complète-
ment lâches par le vent à quelques
centaines de mètres du but , ne purent
rallier Auvernier avant la clôture, et
furent  lourdement pénalisés.

Le classement , obtenu en divisant le
nombre de kilomètres parcourus par la
surface des voiles a donné les résultats
suivants :

1. « Anahita », Llghtning à M. J.-P.
Mathez, MY, 63,5 km. 373,53 points ;
2. « Damalo », Llghtnlng à M. L. de
Pourtalès, CVN , 63 km. 370 ,6 pts ; 3.
« Mathurin >: , YK 20 m: à M. G. Baer-
tschi, CVN , 69 ,7 km., 348,5 pts ; 4.
« Refuge I I» , YK 20 m! à M. A. Lut'z,
CVN, 69,2 km., 346 pts ; 5. « Saphir »,
Bélouga à M. J. Zryd , S.C. Morat, .70 ,5
km., 332 ,5 pts après pénalisation ; 6.
« Téméraire s, YK 20 m! à M. Marc
Wolfrath, CVN , barré par M. Lambelet ,
62 km., 310 pts ; 7. « Ali-Baba » , Bélouga
à M. A. Bretscher, S.C. Morat, 48,950
ton., 244,75 pts ; 8. « Caraïbe » , Bélouga
à M. P. Moeckli, la NeuvevUle, 48,550
km., 226 ,25 pts , après pénalisation ; 9.
« Bel-Gazou » , Bélouga à M. J.-L. Dreyer,
CVN , 44,8 km. 224 pts ; 10. « Scherzo » ,
Bélouga à M. J. Schenk, MY, 33,2 km.,
161 pts, après pénalisation; 11. « Dia »,
Bélouga à M. A. Kuchen , S.C. Morat,
27,1 km., 135,5 pts; 12. «Django», 5,5 m'
J.I. à M. J. Grlmm, CVB, 4 ,7 km., 10,7
points.

Le grand prix littéraire, pour le meil-
leur livre de bord , fut attribué à J.-C.
Du Pasquler, du « Téméraire », devant
Mlle de Pourtalès. du « Damalo ».

LE TOUR DU MONDE en IU étapes
Hî Des pourparlers sont en cours pour
assurer la venue à Neuchâtel , à l'oc-
casion de la Fête des vendanges, d'une
importante fanfare  des forces de l'air
américaines.
* Onze pays  ont actuellement aboli
l' obligation du carnet douanier de p as-
sage pour automobiles ; ce sont l Au-
triche , la Belgique , la Ré publi que f é -
dérale allemande , la France , la Hol-
lande , le , Luxembourg, la Norvège , la
Suède , le Danemark , la Yougoslavie et
la Suisse. A quand le tour de l'Italie ?
:)« Le fi lm « You asked for it », dans
lequel , sur intervention de l'ADEN , les
automates  Jaquet-Drnz de Neuchâtel
ont j oué un rôle important (l 'écrivain
y rédige même le titre du f i lm) ,  a
passé les 9 mars et 27 avril sur l'en-
semble du réseau de l 'American Broad-
casting Company, dont le programme
est régulièrement suivi par plus d'un
mil l ion de téléspectateurs.
* Le classement des aéroports euro-
p éens s'est établi comme suit pour
1957 : 1. Londres (p lus  de 3,5 millions
de passagers)  ; 2. Paris ( p lus de 2,5
millions);  3. Rome ( p lus de 1,5 mil-
l ion) ;  4. Francfort , Copenhague , Berlin
et Zurich ( p lus de 1 mil l ion);  8. Stock-
holm , Genève , Bruxelles , Hambourg et
Nice ( p lus de 750.000 passagers). Vien-
nent ensuite Amsterdam, Marseille , Du-
blin et Oslo.
5(5 L'Association suisse de l'enseigne-
ment commercial supérieur tiendra ses
assises à Neuchâtel les 7 et 8 juin.
Notre ville recevra également , les 13
et 14 juin , l'Association suisse des
constructeurs de chauffages centraux,
puis , les 14 et 15 juin , le congrès
suisse de pédiatrie.
* La direction générale du tourisme
portugais vient de décider un crédit
de dix millions d' escudos pour la ré-
novation d'hôtels , de pensions et de
restaurants servant la cause du tou-
risme ; cinq millions seront versés
sous forme de subventions à fonds
perdus et cinq millions sous forme
di prêts à intérêt modique.
>(; Cent affiches touristi ques suisses,
parmi lesquelles celle de Neuchâtel ,
éditée par l'ADEN, ont été exposées du-
rant un mois dans les stations de
métro de Londres.

* Dans l' un des plus grands chantiers
navals d'Italie , on s'active à la cons-
truction du « Leonardo da Vinci », pa-
quebot de luxe conçu selon les p lus
récents perfectionnements techniques
o f f e r t s  par la construction navale mon-
diale ; il pourra transporter 1250 pas-
sagers et sera doté de deux garages
spacieux pouvant loger chacun 50 voi-
tures. Le « Leonardo da Vinci » sera
le p lus grand vaisseau en service sur
la ligne Méditerranée - Améri que du
Nord et sa vitesse de croisière dé pas-
sera 23 nœuds ; il sera mis en service
à la f i n  de l'automne 1959.
i]e L'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme a, pour rendre
hommage aux grands services qu'il a
rendus à la cause touristi que suisse,
nommé membre d'honneur M. Emile
Bôgli , chef du service de publicité du
Viège-Zermatt-Gornergrat. Il nous est
agréable de l'en féliciter très chaleu-
reusement, d'autant plus que M. Bôgli
a gardé de solides attaches à Neu-
châtel et à Saint-Biaise, où il fit une
partie de ses études.
* L'American-Express de New-York
évalue à 660.000 le nombre des ci-
toyens américains qui e f fec tueront  un
voyage en Europe cette année ; la de-
mande est sp écialement for t e  pour la
Bel g ique , l'Italie , la France et la Suisse.

Bauer est décédé
Le pilote allemand Erwin Bauer ,

grèvement blessé dimanche à l'issue
des 1000 km. du Nurburgrin g, est dé-
cédé hier dans un hôpital de Colo-
gne. Bauer, qui pilotait une • Ferrari »,
avait poursuivi la course après avoir
franchi la ligne d'arrivée, n'ayant vrai-
semblablement pas prêté attention aux
signaux des commissaires ; au cours du
tour supplémentaire, sa voiture s'était
retournée dans un virage.

Aula de l'université : (Auditoire de géo-
logie) 17 h. 15. Soutenance d'une thèse
de doctorat.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le Muchacho.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une manche

et la belle.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les amants

de Salzbourg.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. La quatrième

Issue.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Ces dames

préfèrent le mambo.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Terreur

de la Jungle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le truand Gauthier a combattu des
ligueurs. Il est recherché par le guet qui s'en prend à
un passant huguenot , Sérignac. Cependant , une Jeune
et riche bourgeoise , Bella Larchinl , a ouvert sa porte
à Gauthier. Ils s'avouent leur mutuel et impossible
amour. *

Gauthier se relève , il prend Bella dans ses bras et
la regarde longuement, passionnément. Elle lui sourit ,
encourageante. Gauthier sent un vertige étrange en lui .
Il n'ose embrasser cette femme tant il l'aime , tant elle
lui parait pure et inaccessible. Il n'ose 1 lui , le truand .
Gauthier-la-Hire ! Et cela lui semble soudain tellement
comique qu'il a peine à réprimer le rire intérieur qui

monte en lui. Une allégresse folle irradie tout son être.
Brusquement , il se penche vers Bella. Un long baiser
scelle leur amour. Mais doucement Bella s'écarte. Elle
est profondément troublée , une rougeur inaccoutumée
éclaire ses joues.

Gauthier la regarde, un sourire enivré aux lèvres. Il
va vers elle quand un bruit les fai t  sursauter. Machi-
nalement, Bella se tourne vers la fenêtre et écarte le
lourd rideau : « Mon Dieu l » chuchote-t-elle. De l' en-
trée du balcon qui domine la ruelle Gourgue , elle
regarde vers la gauche et sur son adorable prof i l , Gau-
thier Ut un prodigieux étonnement. « Tout un groupe
d'hommes en armes D , sou/fle-t-elle.  On entend en e f f e t
des bruits de pas. Gauthier rejoint Bella et se campe

près d' elle : « Le guet ! » eonsiate-t-il , et , avec un petit
rire : « Toujours trop tard 1 »

Bella , d' un geste prompt , ferme les rideaux derrière
eux de sorte que la clarté du flambea u ne dénonce pa s
leur présence : « C'est vous qu 'ils recherchent , Gau-
thier / » souplre-t-eile . Gauthier continue à rire. Tout
son embarras a disparu. Le guet et lui sont de vieilles
connaissances , comme chien et chat , et touiours il s 'en
est échappé après quelques coups de g r i f f e s  bien appli-
qués : « Sans doute, est-ce moi... murmure-t-il , mais
grâce à vous, ils ne me dénicheront pas ' » Gauthier
jubile . Le guet s 'est posté à l'entrée de la venelle où
l' on aperçoit vaguement des ombres. Soudain, un bruit
de galopade leur parvient .

O) Championnat suisse de football dea
réserves, classement final des deux
groupes :

Groupe A : 1. Grasshoppers, 41 points ;
2. Young Boys, 37 ; 3. Servette, 34 ; 4.
Chiasso, 32; 5. Young Fellows, 30 ; 3.
Bellinzone, 29; 7. Granges, 24; 8. U.G.S.,
23; 9. La Chaux-de-Fonds, 23; 10. Lu-
gano, 23; 11. Lausanne, 23; 12. Bâle , 22;
13. Wlnterthour, 17; 14. Bienne, 6.

Groupe B : 1. Fribourg, 41 points; 2.
Berne , 35; 3. Yverdon, 32; 4. Lucerne,
30; 5. Zurich , 29; 6. Schaffhouse, 29; 7.
Cantonal , 26; 8. Longeau, 25; 9. Concor-
dia , 22; 10. Soleure, 22; 11. Malley, 21;
12. Sion, 20; 13. Nordstern , 18; 14.
Thoune, 14.
*) Chronique des bonnes performances
d' athlétisme :

A Prague : Stanislav Jungwlrth (Tché-
coslovaquie ) 3' 44"8 au 1500 m. ; Lansky
(Tchécoslovaquie) 2 m. 05 en hauteur ;
Rehak (Tchécoslovaquie) 15 m. 32 au
triple saut ; Skobla (Tchécoslovaquie)
17 m. 13 au poids ; Malek (Tchécoslova-
quie) 60 m. 35 au marteau.

A Lavla ; Erkki Gussef (Finlande)
77 m. 64 au Javelot.

A Leningrad : JurlJ Stepanov (U.R.S.8.)
2 m. 05 en hauteur (sans semelle
épaisse) ; Vladimir Kusnetsov (UJt.S.S.)
80 m. 09 au Javelot ; Dobrlshelev (U.R.
S.S.) 60 m. 09 au marteau.

A Tbilissi : L. Antadze (U.R.S.S.) 10"4
au 10 m. ; Dementlev (U.R.S.S.) 15 m. 54
au triple saut ; Nenachev (U.R.S.S.)
60 m. 70 au marteau.
Q La deuxième étape du critérium cy-
cliste du Dauphiné Libéré, Valence-Avi-
gnon (221 km.) a été gagnée par le
Français Le Menn devant ses compatrio-
tes Milesl et Chaussabel. Le Français
Pipelln conserve la première place du
classement général.

Ont abandonné : Minder (Suisse),
Ehlen (Hollande), Buys (Belgique), Du-
bach (Suisse), Ommer (Allemagne), VI-
daurreta (Espagne), Baens (Belgique) et
Meuris (Belgique).

au Tour de Suisse
Le peloton des 66 concurrent» au

prochain Tour de Suisse est désor-
mais presque au complet, puisqu'il ne
manque plus que trois coureurs à dé-
signer d'ans le team Mondia et la
confirmation de la participation espa-
gnol e pour que kl l iste de départ soit
définitivement établie.

Voici qu els sont tes inscrits :
ALLEGRO : Rolf Graf , Hollenstetn,

Zuffelato, Minder (tous Suisse), Petti-
natl et Massocco (tous deux Italie).

CILO : Fornara , de Gasperi (tous deux
Italie), Koblet, Schwelzer, Emanuei
Plattner et Dubach (tous Suisse).

CONDOR : Heinz Graf , Graser, Glm-
ml , Favre, Annen (tous Suisse) et J.
Nolten (Hollande).

MONDIA : Schellenberg, Mores! et Vau-
cher (tous Suisse) plus trois places en-
core à nourvoir.

TIGRA : Traxel, Grêt, Eouyer, Keller
(tous Suisse), Lampert (Liechtenstein)
et vraisemblablement Garin (Suisse).

FERU : Junkermann , Millier , Reinecke,
Reitz, Brinkmann (tous Allemagne) et
Tlef e nthaler ( Sul sse ).

ELVÉ : Janssens, Close, Sorgeloos,
Schoubben, van Genechten, van Damme
ou van Cauter (tous Belgique).

GROUPE EXTRA-SPORTIF ITALIEN ;
six coureurs choisis parmi les huit sui-
vants : Azzini , La Cioppa, Manclnl, Ma-
nelll, Martin , Menini, Milesl et Tinazzi
(tous Italie).

GROUPE EXTRA-SPORTIF ITALIEN !
Conterno, Defilippis, Nasclmbene, Cai-
nero (tous Italie), Christian (Autriche)
et van Bossel (Belgique).

GIRARDENGO : Moser, PintareMl, Ber-
toglio, Catalano, Ponzinl et Benedetti
(tous Italie). Remplaçante : Carrée, et
Franceschlnl (tous deux Italie).

ÉQUIPE ESPAGNOLE : Morales, Mari-
gtl , Suarez , Carmany. del Moral et Mas.

Les participants

Dans le groupe I
de troisième ligue

. Le vainqueur du choc
Hauterive - Comète

sera champion
Résultats de dimanche : Comète-

Boudry 3-2 ; Auvernler-Couvet 4-6 ;
Xamax II-Colombier 1-3 ; Béroche-Nol-
raigue 6-0 ; Blue Stars-Cantonal II 4-3.

La seule rencontre qui revêtait un
grand intérêt , Comète-Boudry, a donné
lieu à une sérieuse empoignade. Les
visiteurs, menant par 2-0 à dix-sept
minutes de la fin , s'affaissèren t subite-
ment sous les coups de boutoir des
athlétiques Subiéreux. Ces derniers se
montrèrent intraitables en fin de par-
tie, trouvant l'énergie suff isante pour
réaliser trois buts en l'espace de quel-
ques minutes. Béroche obtint les six
buts qu 'il marqua contre la lanterne
rouge par l ' intermédiaire de son excel-
lent élément Gattoliat.

Couvet et Colombier s'en reviennent
d'Auvernier et de Serrières avec deux
points. Cantonal II s'est incliné de jus-
tesse devant Blue Stars, ce qui permet
à cette dernière équipe de le rejoindre
au classement.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buta

J. G. N. P. p. c. Pta
Hauterive . . .  21 18 2 1 100 26 38
Comète 21 17 3 1 77 30 37
Couvet 22 13 5 4 71 29 31
Boudry . . . .  21 11 4 6 63 34 26
Xamax II . . .  21 11' 1 9 77 49 23
Colombier . . 22 10 3 9 68 57 23
Auvernier . . .  20 9 3 8 60 40 21
Buttes 21 6 4 11 42 63 16
Béroche . . . .  22 5 6 11 54 82 16
Blue Stars . . 20 3. 3 14 33 72 9
Cantonal II . . 21 4 1 16 44 96 9
Noiraigue . . .  20 1 1 18 39 140 3

Le programme de ce prochain diman-
che comporte les matches suivants :
Hauterlve-Comète ; Buttes-Auvernier ;
Xamax II-Blue Stars ; Cantonal II-
Boudry.

Le champion de ce groupe sera dési-
gné dimanche à l'issue du choc impor-
tant qui opposera à Hauterive les foot-
balleurs locaux et Comète. Le leader
parviendra-t-il à prendre sa revanche
du premier tour ? Il devra , en tous cas,
obteflir un point pour remporter le
titre.

Un pronostic apparaît délicat ; la
forme du jou r et la nervosité des anta-
gonistes seront déterminants.

Les favoris des autres matches sont
Buttes, Xamas II et Boudry.

D. D.

Quatre cents rameurs et quatre-
vingt-dix bateaux ont participé sur le
lac de Zurich à l'ouverture de la
saison d'aviron . Ces régates de Staefa
furent gagnées dans le « deux sans
barreur » et le « deux avec barreur »
par l'équipe de Belvoir Zurich que
nous voyons ci-dessus et qui se com-
posait de Gôpf Kothmann et Rolf

Streuli (au second plan).

Les régates de Staefa LE SENT IMENT RELIGIEUX
AU LÔTSC HENTAL

A travers le Valais

Le Lôtschental est
une vallée certaine-
ment unique en
Suisse, non seule-
ment au point de
vue géographique ,
mais davantage en-
core en ce qui con-
cerne la mentalité
et la vie de ses
habitants.

Il n 'est pas néces-
saire de se reporter
très loin en arrière
pour comprendre
comment a été for-
mée et maintenue au
cours des siècles
l'autonomie de ce
petit peuple. Habitée
depuis l'époque ro-
maine , cette haute
vallée alpestre resta
coupée du reste du
monde durant plu-
sieurs mois par an-
née, cela jusqu 'en
1913, date à laquelle
fut  ouvert le trafic
ferroviaire par le
tunnel du Lotsch-
berg.

Donc, de l'automne
au printemps — pé-
riode des avalanches
les plus terribles et
les plus meurtrières
— les Lôtschards
devaient se suff i re  à
eux-mêmes. Maté-
riellement , ils y ar-
rivaient grâce à
leurs troupeaux , à
leurs cultures et à
la chasse. Sobres et
durs envers eux-mêmes, ils savaient
se contenter de peu. Dans son livre
sur le « Lôtschental », l'abbé Jean
Siegen , prieur de Kippel, note entre
autres à ce sujet : « ... les Lôtschards
en étaient réduits à peu près à leurs
seules ressources, les laitages et le
pain de seigle. Alors, la base ali-
mentaire était le « Spis », pain et
fromage sec fai t  à la maison, dont
on se contentai t  même en hiver
« pour rompre le jeûne ». Pour le
repas de midi , on confectionnait un
pain de farine d'orge que l'on
arrosait de lait chaud puisé par
tous à même une large écuelle
de bois. La viande n 'apparaissait
que les dimanches et les jours de
fête... »

Spirituellement, ils surent égale-
ment donner et conserver leur

La chapelle de Kiihmatt

valeur aux choses essentielles. C'est
de nouveau dans le livre du prieur
J. Siegen que nous trouvons le
passage que voici : « La foi catho-
lique a trouvé à Lôtschen un rem-
part aussi ferme que les montagnes
qui entourent la vallée. La dure
vie des montagnards, leurs tragi-
ques luttes contre une nature
souvent barbare ont incliné leurs
âmes simples vers la crainte de
Dieu. Ils lui font entière confiance
et remettent leur sort à sa volonté.
Leur piété naïve s'exprime exté-
rieurement chez les hommes comme
chez les femmes, de façon fort
touchante ; elle est d'une sincérité
rare, bien faite pour mériter le
plus grand respect. »

Jean VANNIER.
(Lire la suite en lOnte page)

m Match International d'athlétisme à
Ljubljana: Yougoslavie - Hongrie 43-64
après la première Journée.
0 Coupe Giovannlnl au fleuret à Bolo-
gne ; finale : Mario Favla (Italie) bat
Kamuti ( Hongrie), 3-5, 5-2, 5-3.
M) Pour son second match de champion-
nat , le club de golf miniature de Neu-
châtel a rencontré l'équipe du Minigolf
club de Granges. Malgré une performance
très médiocre de quelques-uns de leurs
Joueurs, les Neuchâtelois ont néanmoins
remporté la rencontre par 554 points à
605 points à leurs adversaires. L'équipe
était formée de la manière suivante :
Jean Guérin , Jean-Pierre Tobler , Hans
Neuenschwander, Paul Haldenwang,
Henri Juillerat, Jean-Louis Perrottet.
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Le championnat 1957-1958 est terminé
dans le groupe I de quatrième ligue .
Chaque équipe a disputé quatorze
matches. Trois cent dix-sept buts ont
été marqués mais, si l'on fait abstraction
des forfaits enregistrés, on dénombre
trois cent cinq goals. Boudry II est
champion de groupe. Il est suivi , a un
point, par Cortaillod I a. La plus forte
ligne d'attaque fut celle d'Auvernier II
qui marqua à cinquante et une reprises.

Les poules de promotion se déroule-
ront, sauf imprévus, comme suit : 8
Juin : Boudry II-Saint-Blalse la ; Chaux-
de-Fonds H-Audax. 15 Juin : Audax-
Boudry. II ; Saint-Biaise I a-Chaux-de-
Fonds II. Deux de ces quatre équipes
accéderont à la 3me ligue. Nous publie-
rons ces prochains Jours les autres clas-
sements.

CLASSEMENT
G R O U P E  I

Matches But»
J. G. N. P. p. c. Pts

Boudry II . . 14 11 2 1 50 12 24
Cortaillod Ta. 14 11 1 2 47 19 23
Auvernier II . 14 8 — 6 51 31 16
Comète Ha . . 14 7 1 6 43 35 15
Serrières II . 14 5 — 9 27 40 10
Gorgier . . . .  14 4 2 8 36 61 10
Saint-Biaise Ib 14 4 1 9 32 67 9
Colombier lia 14 2 1 11 31 52 5

En quatrième ligue

Boudry II finaliste

0 L'assemblée générale de la Ligue na-
tionale française a entériné les décisions
prises par le comité directeur de la fédé-
ration en ce qui concerne le maintien
en 2me division de Sète et Besançon,
étant donné que ces deux clubs ont re-
posé leur candidature ; par contre , celle
de Charleville n'a pas été retenue.
M) Match d'entrainement des réserves
de l'équipe de France pour la coupe du
monde, à Kopparberg, contre une sélec-
tion des clubs de Kopparberg et de Bang-
bro : 13-1.
0 La commission executive de la fédéra-
tion Internationale a décidé d'inviter le
Congrès de Stockholm à ne pas donner
suite à la demande d'admission défini-
tive formulée par les fédérations royales
marocaine et tunisienne, en raison des
infractions qu'elles ont commises en dis-
putant des rencontres avec l'équipe du
FL.N.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil matinal. 7.15, informations.
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'univer-
sité radlophonlque internationale. 9 h.,
pastourelles et bergerettes. 9.15, émis-
sion radloscolalre. 9.45, « Le bourgeois
gentilhomme », suite d'orchestre , de R.
Strauss. 10.10, reprise de l'émission ra-
dloscolalre. 10.40, musique symphonlque.
11 h., émission d'ensemble : Les p 'tltes
Michu, opérette , d'A. Messager. 11.45,
refrains et chansons modernes. 12 h.,
au carillon de midi , avec, à 12.25 :, le
rail , la route, les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, les belles heures lyriques.
13.45, piano.

16 h., « Anna Karénine » , feuilleton,
de L. Tolstoï. 16.20, trois grands com-
positeurs, trois instruments Inhabituels.
17 h., concert pour les enfants. 17.30,
l'heure des enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.25, mlcro-partout.
19 h., Tour cycliste d'Italie et Tour cy-
cliste du Dauphiné. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, petit
carrousel de vedettes. 20 h., questionnez,
on vous répondra. 20.30, concert sym-
phonlque , par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Victor Desarzens.
22.30, informations. 22.35 , le magazine
de la télévision. 22.55, Jazz à la carte.
23.12, Harmonie nautique de Genève.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations. 7.05, concert populaire. 10.15,
un disque. 10.20, émission radloscolal-
re. 10.50, musique de ballet, fc 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., mélodies d'opérettes. 12.20, wll
gratulieren. 12.30, informations. 12.40, le
radio-orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
chant. 14 h., pour les mamans.

16 h., accordéon. 16.30, reportage.
16.50, musique de chambre. 17.30 , pour
les Jeunes. 18 h., le chœur des Jeunes
de Cassel. 18.30, chronique d'actualité
18.45, orchestre récréatif bâlois. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert récréatif.
20.25, où en est la lutte contre le
bruit ? évocation. 21.25, le radio-orches-
tre. 22.15, Informations. 22.20 , conso-
nances - dissonances.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , s La save-

tière prodigieuse », comédie de F. Gar-
cia Lorca. 21.30, conférence de presse.
21.55, Informations.

ÊMETTEVR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

Journal et prévisions du temps. 20.30,
football avec la tête. 21.15. à l'occasion
des championnats du monde de football
1958 en Suède. 21.45 , miroir du temps.
22 h., dernière heure et téléjournal.
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Ermw iBî siis et vaux

HORIZONTALEMENT
1. On en fai t  cent pour attendre. —

Rongeur d'Améri que.
2. Extraordinaire.
3. Qualificatif  pour hareng. — On

1 oppose à la force. — Relation de
cercle.

4. Bout de cuir. — Privilège des
clercs.

5. Il brûle d'en faire autant .  —
Eprouvés.

6. Risqua le paquet. — Manière.
7. Appartiennent à l'hiver. — Con-

jonction.
8. Cardinaux. — La dame du premier.

— Patrie d'Abraham.
9. Endurci.

10. En désordre. — Possessif.
VERTICALEMENT

1. Grande soif. — Chez sol.
2. Cherche à gagner du temps.
3. Bien qu'ai gu , il descend au-dessous

du sol. — Rebattu , — Démonstratif .
4. Tollé.
5. Mort , il vous protège. — Le con-

tenu du p lacard.
6. Mise en garde. — Pas beaucoup.
7. Qui met dans les frais.
8. Note. — C'était pour les Gaulol»

une plante sacrée. — Vieille armée.
9. Qui a perdu sa fraîcheur.

10. Mouche noire. — Leur connaissance
favorise le fric-frac.

Solution du problème No 722
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la folle idée de Michelle

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Xeuehàtel »

par 20
JEAN MAUCLÈRE

Michelle écoute , la tète un peu
inc l inée  ; elle s'émeut aux paroles
tendres, ses lèvres frémissent, son
cœur bat. Elle respire comme une
fleur  en iv ran te  cet encens d'amour ,
elle est heureuse... Et Minier , l'ob-
servant d'un oeil sa»ace , sent tout
à coup qu'il peut , comme disait
Flambeau , fa i re  du luxe :

— Tenez , - dit-i l  avec emphase ,
ceci est à vous. Prenez. Je ne veux
pas vous tenir du hasard d'une lo-
terie , ni d'une  parole engagée im-
prudemment .  Détruisez , si vous le
voulez , mon bonheur avec ce pa-
pier : je m ' incl inerai .

Il tend le b i l le t  d' un mouvement
théâtral .  Que dis-j e ! lui aussi sait
être beau joueur. Mais Mlle Val r iand
laisse , sans le prendre , tomber le
feuillet f ragi le  qui f lotte un in s t an t
et vient se poser à ses pieds. Elle
donne à Paul ses peti tes mains , qui
ne t remblent  point  :

— C'est de moi-même que vous
me tenez , ami.  De ma volonté et de
mon... de mon...

Xon ! Il est, malgré tout , des mots

qu 'on n 'ose pas prononcer , même
quand ils nous v iennen t  non du
creur, mais de l'esprit , même quand
on est une pet i te  f i l le  qui se croit
très avertie. C'est bien vrai que Mi-
chelle aimera Paul , elle v ient  de le
penser tout à coup ; mais, sa dé-
marche  de ce ma t in  ne le montre-
t-elle pas assez , elle ne veut pas le
lui  dire ; pas au jourd 'hu i , pas com-
me cela...

Et Michelle , le visage couvert
d' une  dél ic ieuse rougeur qu 'elle ne
sait comment  dissimuler , s'appu ie
sur ce qui se trouve auprès  d'elle.
Et c'est jus tement  l'épaule du jeune
homme.

DEUXIEME PARTIE

XV

Minier s'était rapidement attaché
à sa femme. L'amour était venu.

Ce qui , ;i travers la jeunesse tour-
mentée de Paul , avait  survécu de
forces , de dévouement et d' abnéga-
tion , il le consacra à Michelle. Celle-
ci , dans l'impossibilité de comparer
les sent iments  de son mari avec
ceux qu 'un autre lui avait voués ,
s'e s t ima i t  heureuse.

Michelle  tena i t  ce qu 'elle s'était
promis. Ses pensées t ou rna i en t  dans
un cercle restreint que l'on peut
noter ainsi :

— Il n 'y aura plus de Miquette ,
Mme Paul Minier la remplacera. Et

ce sera une petite dame toute
neuve, assez inexpérimentée, pas
trop sotte. En a t tendant , il s'agit
de s'adapter à la situation : mon
existence nouvelle sera ce que je
la ferai.

— Arrange-toi , lui avait dit son
père. Tâche que cela marche !... Et
ne compte pas sur moi pour repê-
cher ton ménage, e'il vient à som-
brer.

— Père !
— C'est entendu : les filles de ton

espèce n 'écoutent pas les conseils
de leur vieux bonhomme de père...
Soit. Enf in , quoi qu 'il arrive, sou-
viens-toi que c'est toi qui l'auras
voulu !

— Bien sur , c'est moi qui l'ai
voulu !

— Pour que la fantaisie dans la-
quelle tu persistes ne te mette
pas sur la paille un jour , je ne
puis prendre qu 'une  seule précau-
tion. Je la prendrai.

— Mais papa , tu insultes mon
fiancé  !

— Je n 'ai aucune  conf iance  dans
ce petit  monsieur .  Je t i end ra i  en
lieu sûr les six cent mille francs de
ta dot , et je te servirai les rentes.

Miquet te  avait éclaté de rire en
sau t an t  au cou de son père :

— Si tu savais ce que ça m'est
égal, et à Paul aussi !

M. Valr iand fi t  ce qu 'il avai t  an-
noncé. Il meubla luxueusement  la
chambre de sa fille, à Bonncmie,

et donna à son propre notaire tou-
tes indicat ions pour que chaque
trimestre une rente fût servie à
Mme Paul Minier .

L'esprit alerté par les réflexions
paternelles , Michelle se montra  plus
sérieuse que Mlle Mouf f in  n 'eût pu
le prévoir. Ne fallait-il pas d'ail-
leurs prouver à tous que si elle
avait commis une imprudence , ce
n 'était  pas une si grosse erreur , et
qu 'elle était  capable de mener droit
sa barque, sans recourir aux con-
seils de personne ?

Bref , la jeune femme mérita que
vint  à elle l'amour de son mari ,
charmé, conquis.

— Tu m'as ensorcel é ! lui dit-il
un soir. J'ai décidé d' employer tous
mes soins à te gâter comme jamais
femme ne le fut .

— Grand fou ! répondit-elle, amu-
sée.

Cependant , le premier enthousias-
me é t e i n t ,  des incidents  menus ,
mais  s i g n i f i c a t i f s , rappelèrent  à la
j e u n e  femme les jugements  sévères
portés par son père sur son mari.
Il lu i  parut  que Paul é ta i t  peu em-
barrassé de scrupules. Michelle en
souffra i t  : elle voulait estimer son
mar i .  Cependan t , se f l a t t a n t  d' avoir
sur lui une inf luence dont elle use-
rait  en cas de besoin , la jeune
femme ne conçut qu 'une vague in-
quié tude .

Ces nuages la laissaient plus grave
qu'autrefois, et c'était chez elle un

charme de plus. Quand il venait à
Bonnemie , M. Valr iand n 'était pas
sans remarquer ce changement. Il
t rouvai t  aussitôt une exp lication :

— Parbleu ! tu n 'es pas heureuse,
pet i te  ! Cela crève les yeux , ou je
n 'y connais rien. Du reste , c'était à
prévoir : quand on se marie en
dépit du bon sens...

— Je me suis mariée comme il
m'a plu , petit  père. Mon mari me
choie , il m'aime , et moi je l'aime
aussi !

Elle était délicieuse. M. Valriand ,
mal convaincu , dép l ia i t  son journ a l ,
en a t tendant  que vint  le rejoindre
son gendre , au sortir de l'étude. Car
chez Minier, l'ambi t ion  de conqué-
rir la fo r tune  devenai t  une passion.

Il s'en exp li qua un mat in  bru-
meux de février.

— Ecoute, dit-il à Michelle, j'ai
décidé d'être riche !

— Tu viens de décider cela com-
me ça, tout de suite ?

— Depuis longtemps j 'y pense un
peu en l' air  ; au jourd'hu i , ce vague
désir est devenu volonté. C'est ce
qu 'il fau t  quand  on veut réussir.

— Mais ne sommes-nous pas con-
tents  de notre sort ? L'étude pros-
père , notre avenir est assuré par
ma dot... la for tune  viendra  en son
temps !

— Ma chérie , nous avons ce que
nos pères appelaient une honnête
aisance ; moi , je veux la for tune , et
rap idement... pour toi... Pour moi

aussi , je n 'en fais pas mystère !
Il eut un rire cynique. La jeune

femme s'inquiéta :
— Mais que comptes-tu entre-

prendre ?
— Oh ! rien d'extraordinaire :

faire  fructif ier  mon argent. Sois
t ranqui l le , je ne toucherai pas à
ta réserve !

Sa voix sonnait sec et dur. Mi-
chelle n 'insista pas.

Ce même jour . Miner s'absorba
sur des journaux financiers.  Le
lendemain , il entrepri t  de spéculer
sur des valeurs de bourse , avec le
peu d'argent  qu 'il possédait. Ah !
s'il avait  eu eni sa possession les
six cent mille francs de sa femme,
quelle amp leur il eût pu donner à
ses op érations !

En toute occasion , patron Rabu-
reau, propriétaire de la Jeune-
Adol p hine , se proclamait un hom-
me de progrès, aussi avait-il été
l'un des premiers à faire  équiper
son bateau de façon moderne. L'in-
vent ion nouvelle lui  d o n n a i t  pleine
sat isfact ion , comme il l'expli quait
volontiers :

— Comprenez bien cet avantage ,
disait-il. Autrefois , les pêcheurs
par ta ien t  pour la moit ié  d'une se-
maine.  On comptait  trois jours
pour faire bateau plein , un qua-
trième pour revenir , et on s'estimait
heureux quand , au retour , on re-
tirait cent francs de sa pèche.

(A suivre)
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Vous êtes gagnant... ^gp
si vous portez votre choix sur un mobilier È̂>
PERRENOUD. ¦»

Pourquoi î

Créés par des artisans suisses aimanl le bois ef sachant lui donner une forme
qui fait chanter les inférieurs, nos meubles ont une qualité excep tionnelle qui
leur permet de garder toujours cet aspect impeccable qu'ils ont lorsque vous
les achetez.

Leur li gne exclusive, & l'originalité discrète, fait que vous les apprécierez
chaque jour davantage,

Nous sommes sûrs de ce que nous vous offrons et nous sommes sûrs aussi
qu'en nous faisant confiance vous obtiendrez totale satisfaction.

Voyez notre exposition permanente. Entrée libre et sans engagement
pour vous
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HUG, la sandalette
d'une élégance raffinée
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NEUCHATEL

Assaisonnez-la avec du vinaigre de vin
vieux, le vinaigre le plus agréable à
l'odorat... et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une
saveur franche , à la fois délicate et
corsée.
Le vinaigre de vin vieux Esk i est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, il est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française » très aromatique.

Pour préparer
une salade
étonnante de saveur

Vous mangez une qualité
toujours dégustée!

Savez-vous que la production de toutes les fabriques Bell est
examinée chaque jour avec soin? Des spécialistes au fin palais
dégustent les saucisses Bell avant qu'elles soient mises en vente.
Composition, goût, assaisonnement, salaison, couleur, con-
sistance et apparence, en d'autres termes toutes les qualités de
cette petite merveille qu'est la saucisse sont soigneusement
étudiées. C'est pourquoi la saucisse Bell est caractérisée par son goût
pl aisant et généreux.

Dégustez auj ourd'hui ! . g .m «î

K r W $J A Assortiment-délicatesse composé
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de 12 sortes de charcuterie les plus
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^̂ comprenant 7 sortes, fr. -.70 les
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L'avenir professionnel de la jeunesse 1958
LES CONFÉRENCES

Faire tenir , avec clarté, vue d en-
semble et objectivité trois siècles d'his-
toire démograp hi que , sociale et indus-
trielle en soixante-dix minutes d'en-
tretien , voilà une chose bien propre à
émerveiller l'auditeur. C'est la prouesse
qu 'a accomplie , le 2!) mai dernier ,
M. Pierre Jaccard , de Lausanne , per-
sonnalité que nous avons présentée
brièvement , le 30 mai dernier , aux
lecteurs de ce journal .

La courbe des trois activités
humaines

Le sociologue et économiste prit  l' an-
aée 1750 comme base, de laquelle il
Fartit pour poser le problème 1958 de

avenir professionnel de . la jeunesse
masculine de notre continent et du
monde en général , car le monde dans
son ensemble voit ses frontières ou-
vertes, ses proportions réduites , ses
possibilités de travail internationali-
sées...

A la veille de la Révolution française ,
l'activité primaire — agricole — était
de 80 %, en général , en France et en
Suisse particulièrement ; l'activité se-
condaire — industr iel le , art isanale —
représentait le 10 % et le haut  de la
pyramide était formé d ' intel lectuels ,
de nobles, de religieux instrui ts .  C'était
ce que l'orateur nomma l'activité ter-
tiaire.

Que voit-on cent ans plus tard , en
1-850 ? L'activité primaire ne représente
plus que le 50 % ; en 1950, elle n 'est
plus que de 20 %, en général , de 15 %
en Suisse. L'industrie — le degré se-
condaire — représente le 30 %. En
2050, date prise par analogie avec les
précédentes, le degré primaire de l'agri-
culture et de toutes activités rurales
ne sera plus que le 10 % de l'act ivi té
totale. Nous voyons d'ici , si je puis
dire , l'énorme essor du degré secon-
daire — industries , travaux scientifi-
ques , recherches et applications de la
technique — qui sera celui du monde
dans quelque cinquante et cent ans.

Voici la brûlante actualité
Nou s sommes, dit M. Jaccard , à un

moment important de la vie des jeu-
nes : une forte reprise de la natalité ,
vers 1940, chez nous et en France , plus
tôt en Allemagne et en Autriche hitlé-
riennes, vers 1934, est un phénomène
universel ; ses effets se ressemblent
sous tous les régimes polit iques , ca-
pitaliste ou communiste. A partir donc
de 1958, l'on dispose de 20 % de jeunes
gens de plus , en Suisse par exemp le ,
et jusqu 'en 1974 ; en France , les chif-
fres sont plus élevés : en 1960, ils se-
ront cinq cent mille , et six cent mi l le
en 1963 ! Comment , de quelle manière
absorber ces nombreuses jeunes for-
ces ? Le brûlant problème se pose ici i
la formation scolaire doit être poussée
davantage , et ce dans toutes les classes
de la population , il faut  mener , la sco-
larité obligatoire jusqu 'à quinze et
seize ans , car les exigences de la tech-
nique, de la modernisation des indus-
tries sont telles , qu 'il faudra des hom-
mes spécialisés , des ouvriers comp lets
en toujours p lus grand nombre. Le ma-
noeuvre a vécu, désormais, dans les
pays industrialisés , il ne retrouvera
jamais de situation. Et pour quelle

raison primordiale ? Parce que la ma-
ch ine , toujours plus parfai tement à
même de travailler seule, il suffira
d'un ouvrier qualifié, de deux hommes
routines pour faire marcher et travail-
ler des installations immenses, d'une ef-
ficience hors de pair. Ainsi en va-t-il ,
dit l'orateur , dans l ' industrie automo-
bile américaine , où , dans une seule
ville , trois cent mille ouvriers non
spécialisés , et congédiés , ne rentreront
jamais  dans l'usine qu 'ils ont dû
quitter.

Les études de demain
L'orientation professionnelle de la

seconde moit ié  de ce siècle doit être
scientifi que et non plus littéraire. L'on
compte aujourd'hui un scientif i que
pour sept littéraires ! Il est grand
temps de s'en rendre compte , dans les
fami l l e s , les choses devant changer ra-
dicalement : les scientifi ques indispen-
sables vont manquer , les littéraires
von être sans emploi . II s'agit donc ,
sous peine de fail l i te économi que et
sociale , de former des gens ins t ru i t s ,
capables , des pédagogues es sciences ,
des chimistes , des techniciens. Ains i
l'orateur fait-il la preuve du dé place-
ment  des act iv i tés  humaines contem-
poraines. La jeunesse doit  être dirigée
non plus vers les professions litté-

raires , ou le droit, ou la philosop hie ,
mais vers les sciences exactes. Au-
jourd'hui , seuls les Russes, ayant com-
pris cette vérité première , ont dix ans
d'avance, dans les sciences, sur tous
les pays du monde , et dans l'appli-
cation prati que (le départ du premier
spoutnik) .

En Suisse, nous sommes privilé giés :
le 1 % seulement des jeunes gens
n'ont aucune pré paration a un métier ,
donc nous sommes à l'abri de l ' inca-
pacité professionnelle ; dans quel que
temps, l'on ne trouvera plus qu 'un 2 %de manœuvres. L'emploi de la jeunesse
change et se transforme partout : ce
sont les grands ateliers , les écoles de
mécani que, les tecbnicums , les poly-
techniques qui doivent s'ouvrir par-
tout ; la jeunesse pourra ainsi se
vouer aux taches les plus pressantes ,
suivant  l 'inéluctable évolution du
monde , dans les secteurs non manuels
de recherches, d'exp érimentation , de
contrôle, de direction , de supervision.
L'« homo faber » et l'« homo sapiens »
seront ainsi  bien unis.

Ainsi parla et conseilla l 'humaniste,
doublé d' un sociologue et d'un écono-
miste. M. Pierre Jaccard , de Lausanne ,
devant  un auditoire captivé puissam-
ment par sa conférence.

M. J.-C.

MONTMOLLIN
Fête villageoise

(c) Dimanche après-midi a eu lieu , par
un temps Idéal, la fête annuelle des
accordéonistes de l'« Echo du lac », de

Peseux-Neuchâtel. La manifestation a ren-
contré un fort Jol i succès, de nombreux
automobilistes ayant été attirés par de
grands panneaux signalant la fête. Plu-
sieurs morceaux exécutés par les musi-
ciens furent fort applaudis par notre
population. Tout l'après-midi de nom-
breux Jeux et une loterie eurent Heu
pour la grande Joie de chacun.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une belle course

(c) Dimanche matin , les membres du
Chœur d'hommes ont eu leur course
annuelle. Jusqu 'à Lausanne, le voyage
s'est fait en train , puis par bateau jus -
qu'à Montreux , ensuite de Montreux
aux Rochers-de-Naye par le train de
montagne.

Au retour , les chanteurs se sont ar-
rêtés à Yverdon pour un excellent sou-
per. La bonne humeur, l'entrain , dès
chants et le soleil ont contribué à la
parfaite réussite de cette belle course.

Avec nos gymnastes
(c) La Société fédérale de gymnastique ,
comprenant la section dames, enfants
et actifs, s'est rendue à Fontaines, où
elle a participé à la fête régionale des
gymnastes de notre vallon. Selon le rap-
port du Jury, de bonnes choses ont été
présentées, mais il faudra parfaire en-
core l'entraînement.

AU CONSEIL GENERAL DE LA COTE-AUX-FEES
(c) Notre autorité législative s'est as-
semblée jeudi 29 mal en séance ordinai-
re du prin temps sous la présidence de
M. E. Burrl . L'ordre du Jour était co-
pieux.

Les comptes 1957 bouclent par un
boni net de 747 fr. 50 après un verse-
ment en compte de réserve de 10.000 fr.
Le budget prévoyait un déficit de 1918 fr.
35. Le chapitre des impôts a donné un
produit de 106.233 fr. 90, chiffre Jamais
atteint Jusqu 'ici. Par contre aux recet-
tes diverses c'est l'inverse qui s'est pro-
duit , c'est-à-dire une molns-value de
5900 fr . Dans le chapitre des Immeu-
bles administraitifs figure un premier
versement de 4000 fr. pour l'électrlfl-
catton des cloches. Celui de l'Instruction
publique est inférieure au budget. Le
rapport du Conseil communal relève les
efforts méritoires de la commission sco-
laire tendant à diminuer les dépenses
dans la mesure du possible. Les pres-
tations pour l'enseignement seconda 're
eti professionnel s'inscrivent par 11.600 fr .
environ dans un total de 47.450 fr. 10.
Le chapitre des travaux publics accuse
une charge réduite et celui des œuvres
sociales n'atteint pas le budget bien que
l'assistance indivise aille en augmentant
d'année en année. Les dépenses pour
ce chapitre s'élèvent à 19.756 fr . 17,
les amortissement légaux à 9278 fr . 65 ;
en plus de ceux prévus au budget , no-
tons ceux de l'emprunt BON de 190.000
francs pour le collège et de 27.000 fr.
pour la route de l'Envers contractés en
1957. L'actif de la commune a subi une
diminution de 6049 fr. 70 de par les
écritures relatives à la réalisation des
comptes pour la construction d'un collé- .
ge et l'achat d'une parcelle de forêt \
avec source. Le bâtiment scolaire est

une participation aux frais d'agrandisse-
ment de bâtiments scolaires et le sub-
ventionnement de l'enseignement supé-
rieur , le législatif vota à l'unanimité
contre cette adhésion.

Piscine. — Etant donné notre élolgne-
ment et les inconvénients qui en ré-
sultent, l'intérêt que peut susciter pour
notre population la construction d'une
piscine au Val-de-Travers ne peut être
le même que pour celle du vallon. Trute-
fols, afin de ne pas faire montre d'une
indifférence totale, il est décidé d'oc-
troyer une subvention de 200 fr. en fa-
veur de cette installation.

Hôpi ta l  de Fleurier. — Em revanche,
en faveur de l'hôpital de Fleurier le-
quel est d'une utilité Incontestable, et
bien que nous ne puissions nous en-
gager dans les mêmes proportions que
Fleurier, le Conseil communal proposait
le versement d'une subvention à raison
de 3 fr . par habitant , échelonnée sur
trois ans. Cette suggestion fut adoptée
à l'unanimité.

Le Conseil général prit ensuite un
arrêté relatif à la perception d'une taxe
communale sur les distributeurs et les
appareils automatiques.

Divers. — M. W. Barbezat , chef du
dlcastère de la police, Informa l'assem-
blée que le Conseil communal prendra
également un arrêté autorisant une de
nos boulangeries à ouvrir le mardi au
Heu du mercredi. Cette mesure, faisant
suite à une pétition, aura pour effet
de faciliter la population dans son ap-
provisionnement.

inscrit par 300.000 fr . à l'actif des biens
Immobiliers.

L'exercice 1957 peut être qualifié defavorable ; il n 'a pas été influencé par
une situation économique moins bril-lante, mais nous avons de lourdes det-
tes\ près de 390.000 fr ., ce qui doit In-
citer les autorités à beaucoup de pru-
dence et de discernement dans les di-
verses occasions et où elles sont solli-
citées pour une participation financière.
La commission financière l'y Invitant, le
Conseil général adopta les comptes àl'unanimité avec remerciements au Con-
seil communal pour sa gestion, n en
est de même pour le rapport de la
commission scolaire qui déplore les
remplacements trop nombreux des titu-
laires du degré supérieur. La situation
est maintenant, stabilisés oar la no-
mination de M. François Guye.

Collège de Fleurier. — Comme ses
collègues des villages voisins, notre Con-
seil général avait à se prononcer sur
l'adhésion à la convention relative à
l'intercommunallsatlon du collège secon-
daire et du gymnase de Fl?ur:er.
Adoptant les conclusions du rapport du
Conseil communal qui redoute les con-
séquences que pourrait avoir la signa -
ture de cette convention qui comprend

LA SAGNE
Conseil général

(c) Dans sa séance du 29 mai , notre
législatif , sous la présidence de M. Pierre
Perrenoud , président , adopta à l'unani-
mité les comptes de la commune exer-
cice 1957.

Malgré une légère augmentation des
recettes fiscales due à une année
propére et à une plus-value de la vente
des bols, ils se soldent par un déficit de
14.285 fr. 32 ," étant donné les nombreux
travaux effectués en marge du budget
(création d'un étal de vente, achat de
mobilier scolaire) et le dépassement du
coût de certaines réfections routières et
immobilières. Néanmoins, U a été possi-
ble d'amortir par 40.898 fr. 80 la dette
réduite ainsi à 650.944 fr. 15. Seule, une
période de haute conjoncture durable
permettra une extinction rapide de ce
passif très élevé. Les charges sociales, en
constante augmentation, nécessitent une
prudence extrême dans la gestion de nos
finances communales, malgré l'urgence
de certains travaux.

Un crédit extra-budgétaire de 10.000
francs , demandé par le Conseil commu-
nal , pour la réfection du café de l'Hôtel
de Commune et de l'appartement du
tenancier est également accepté à l'una-
nimité , les réparations envisagées cor-
respondant à une augmentation satis-
faisante de la rentabilité de l'immeuble.

Quelques interpellations réclament en-
suite une remise en état rapide des
secteurs des chemins communaux ayant
particulièrement souffert cet hiver . Plu-
sieurs conseillers demandent force ren-
seignements au sujet de la qualité du
revêtement de la route du Coin et du
maintien temporaire du disque d'inter-
diction , questions auxquelles l'exécutif
répond longuement. Il est également ré-
clamé qu 'on sévisse contre de fl agrantes
Infractions au cancellement routier,
telles que celles de particuliers qui
s'empressent de faire de l'équitatlon sur
cette voie ou l'empruntent pour con-
duire leur bétail à la pâture, le Jour
même du goudronnage , laissant de pro-
fondes traces de leur passage. Cette
désinvolture , pour ne pas dire plus, vis-
à-vis de la chose publique , soulève l'in-
dignation du Conseil général dont la
séance est close à 22 h. 10.

LE LOCLE
Les fonctionnaires

et les magistrats neuchâtelois
reçus à l'hôtel de ville

(c) Les fonctionnaires et magistrats
neuchâtelois ont tenu leurs assises sa-
medi au Locle. à l'aula du Technicum
neuchâtelois en présence de M. J.-A.
Haldimann , préfet des Montagnes, et R.
Reymond , conseiller communal du Lo-
cle. Avant cette assemblée tenue en
séance close, les congressistes ont été
reçus à l'hôtel de ville où un vin d'hon-
neur leur fut offert.

Succès canin
(c) Deux membres du Club loclois des
bergers allemands ont participé dimanche
au concours organisé à Bienne par la
société canine de l'endroit. Paul Boll-
lod avec « Baldo » se classe premier en
catégorie C, et Henri Fahrny, premier
également en catégorie B avec a Arlste ».
Ces succès ont été remportés grâce au
beau travail dans la garde d'objets et
au travail sur l'homme.

Un jubilé
(c) Samedi soir , la Société loclolse d'avi-
culture , de cunlculture et de colombo-
philie a fêté ses cinquante ans d'exis-
tence. De nombreux Invités participaient
à ce jubilé.

Après la réception officielle à l'hôtel
de ville , au cours de laquelle des dis-
cours ont été prononcés par MM. André
Tlnguely, conseiller communal, un
vin d'honneur a été offert. Le banquet
a eu lieu au restaurant Terminus ;
ensuite se déroula la partie officielle de
la fête, sous la présidence de M. Au-
guste Maire. L'historique de la société
fut présenté par M. Henri Robert. Do
nombreux discours ont été prononcés et
lecture fut faite d'une dizaine de mes-
sages, dont celui de M. Charrière, direc-
teur de l'Ecolo d'agriculture do Cornler.

FLEURIER
Championnat d'échecs

(c) Le Cluib d'échecs de Fleurier vien t
de terminer son championnat interne
de l'hiver 1957-1958 qui a donné les
classemeiints que voici :

Groupe A. — 1. Marcel Besson , Fleu-
rier , 11 points ; 2. Georges Meyrat , la
Côte-aux-Fées, 10 ; 3. Daniel Besson,
Fleurier , 9 ; 4. Jean Bouquet , la Côte-
aux-Fées, 8 ; 5. Georges Mathez , Fleu-
rier , 7 ; 6. J.-Ed. Grandjean , la Côte-
aux-Fées ; 7. Victor Guignard, la Côte-
aux-Fées.

Groupe B. — 1. Roger Hausermann,
Fleurier , 10 points ; 2. Emile Roth ,
Fleurier , 9 ; 3. César ' Ambrosini , Fleu-
rier , 9 ; 4. Mlle Jeanne Aeschlimann, 7 ;
5. Mlle Nadine Juvet , 6 ; 6. Mlle Elise
Borel ; 7. Mme M.-Th. Matthey, toutes
de Fleurier.

Première communion
(c) Dimamche a eu lieu à l'église ca-
tholique, le mat in, une messe die pre-
mière communion et l'après-midi la cé-
rémonie du renouvellement des pro-
messes die baiptème.
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Le Conseil général d'Hauterive
et le nouveau tarif du service des eaux

(c) Le Conseil général d'Hauterive a
tenu vendredi 30 mai une importante
séance sous la présidence de M. Her-
mann Perrinjaquet.

Les dix-neuf conseillers généraux sont
présents pour entendre la lecture du
procès-verbal de la dernière séance et
pour nommer , ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, un nouveau conseiller
communal en remplacement de M. Wal-
ter Dickenmann démissionnaire. La vo-
tatlon a lieu après que le Conseil eut
voté décharge de la gestion des travaux
publics à M. Dickenmann , ainsi qu 'à son
prédécesseur , M. G. Lambert. Par 13 voix
contre 4, 1 bulletin nul et 1 blanc .
M. Yves Haldenwang, comptable, proposé
par le groupe libéral , est élu conseiller
communal.

Transformation de l'ancienne maison
d'école. — Depuis plusieurs années , des
études et des devis sont établis en vue
de la transformation de l'ancienne mal-
son d'école qui abrite la salle du Con-
seil et le bureau communal. Avec les
moyens dont dispose la commune, ces
urgentes transformations pourront être
effectuées au cours de l'été si le Con-
seil général vote le crédit de 75,000 fr.
demandé par le Conseil communal. Cré-
dit et iinancement proposés sont votés
à l'unanimité moins une voix après
qu 'il a été décidé que M. Werner, ar-
chitecte , serait chargé de la surveillance
des travaux.

Nouveau tarif du service des eaux. —
C'était le gros morceau de l'ordre du
jour de cette séance. Si personne ne dis-
cute de la nécessité d'abolir le tarif à
forfait calculé sur le nombre de robi-
nets existant actuellement , et de le rem-
placer par un nouveau tarif plus ration-
nel , en revanche la commission des ser-
vices Industriels chargée de cette étude
et le Conseil communal ne sont pas
d'accord. Alors que le Conseil commu-
nal propose un système dit « binôme »
comprenant une taxe fixe de base pro-
portionnée au nombre de pièces de cha-
que immeuble plus la consommation
supérieure à ce minimum calculée à rai-
son de 25 centimes le métré cube, la
commission propose un tarif uniquement
basé sur la consommation enregistrée
aux compteurs calculée à raison de 38
centimes le mètre cube. C'est M. Mauer-
hofer . conseiller communal , chef du dl-
castère des services Industriels , qui dé-
fend avec éloquence et énergie le pro-
jet du Conseil communal , faisant valoir
comme argument majeur que 28 com-
munes sur 30 utilisent un tel tarif , qu 'il
est équitable pour le consommateur et
qu 'il permet à la commune de compter
sur une base financière stable permet-
tant de couvrir les frais courants d'en-
tretien et d'installation du réseau. M. J.
Uhlinger , conseiller général , président
de la commission, défend le projet de
la commission. Son argumentation est
simple et difficilement réfutable ; pour
lui , ce qui est juste, c'est que chacun
paie ce qu 'il consomme, soit ce qui fi-
gure au compteur à raison de 38 cen-
times le mètre cube, jusqu 'à 1000 mè-
tres cubes, 35 centimes de 1000 à 1500

et 32 centimes à partir de 1500 mètres
cubes.

Les débats sont animés et en écou-
tant les arguments avancés par les dé-
fenseurs d'un projet ou de l'autre , les
conseillers apprennent beaucoup de cho-
ses Intéressantes, par exemple qu 'Haute-
rlve a bien assez d'eau et que la com-
mune a des possibilités nombreuses d'ap-
provisionnement. Que le projet du Con-
seil communal se rapproche pour les
quatre cinquièmes de ce que chaque
propriétaire paie actuellement ; que st
la consommation actuelle est maintenue
les deux projets représentent une ren-
trée à peu près égale d'argent pour la
caisse communale ; que les compteurs
d'eau sont souvent dérangés et s'usent
rapidement ; que chaque abonné ne paie
pas l'eau au même prix , etc.

Finalement , au vote secret et après
une suspension de séance demandée
par un conseiller communal , le projet
de la commission est accepté par il
voix contre 7 au projet du Conseil com-
munal, ceci à titre d'essai pour deux
ans. Le président de commune annonce
que le nouveau tarif ne pourra pas en-
trer en vigueur pour des raisons d'or-
dre pratique avant le dernier trimestre
de l'année ou le premier de l'année pro-
chaine.

Motion Maurice Wenger et consorts
concernant l'aménagement de la place
de l'ancienne carrière. — Assez briève-
ment le motlonnaire expose la nécessité
de débarrasser la terre entreposée par
I Etat sur le terrain situé au nord-
ouest du collège et de l'aménager en
place de jeu pour les enfants qui n'ont
actuellement que la place du centre du
village pour Jouer et représentent un
danger constant pour la circulation tout
en dérangeant les habitants du quartier
par leurs cris et leurs jeux bruyants.
II en est de même au port d'Hauterive
où sur ' la route de Champréveyres , les
gosses Jouent à football entre les autos,
les camions et les motos et il est pro-
posé dans les divers que la place res-
tante de l' aménagement du chemin du
Dernier-Batz soit aussi aménagée en
place de jeu pour les enfants.

La motion de M. Maurice Wenger est
acceptée à l'unanimité et renvoyée au
Conseil communal pour étude.

Divers. — Il est demandé que les eaux
en provenance de nos sources de Valan-
gin soient soumises à une nouvelle ana-
lyse car on fait paitre du bétail à proxi-
mité. Des explications qui donnent satis-
faction sont présentées au sujet de la
construction de deux garages préfabri-
qués au port d'Hauterive ainsi qu 'à
l'aménagement de la place de sport du
bord du lac. L'emplacement de la cabine
a été fixé sur la place même pour évi-
ter aux enfants la traversée de la route,
mais la dite cabine ne pouvant — pa-
rait-il — être livrée par la fabrique
conformément au désir du Conseil com-
munal , l'affaire est en suspens et les
enfants d'Hauterive se demandent s'ils
auront une cabine pour l'ouverture de
la saison des bains.

C'est à 23 h. 45 que le président lève
cette trop copieuse séance.
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Récital de poésie allemande
Mme Renée Moser — la veuve du re-

gretté pasteur de Dlesse — est une poé-
tesse de talent d'une sensibilité exquise.
Elle lira ses poèmes en langue alle-
mande le 6 juin prochain , sous les aus-
pices du Groupement d'études germani-
ques, et nous attirons l'attention ' de
tous les amateurs de poésie allemande
sur cette soirée.

Communiqués

— Ah ! nous pouvons être sûrs
que le printemps est là. Les vitrines
présentent déjà la mode de l'au-
tomne prochain !

La j ournée
dé M'ame Muche

PAYERNE
La vie militaire

(sp) Une école de recrues des services
complémentaires féminins a débuté
lundi, à Payerne, à' la caserne de D.C.A.
Cette école est formée d'env iron 180
personnes au début, puis un peu moin s
par la suite.

C'est la première fois qu'une école
semblable a lieu à Payerne. Elle du-
T>epa trois semaines.
Réunion du corps enseignant
(ps) Le corps enseignant du district de
Payerne s'est réuni en assemblée, ven-
dredi , sous la présidence de M. Cl.-Henri
Forney, de Villarzel.

Au cours de cette séance , M. Rasto-
fer , de Granges-Marnand, a présenté
une étude sur l'enseignement de la lan-
gue française.

Le préfet , le syndic et le directeur
des écoles de Payerne ont assisté à la
séance, ainsi que l'Inspecteur scolaire
d'arrondissement, M. Beauverd.

CORCELLES-près-PAYERNE
Au Conseil communal

(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a admis deux nouveaux
membres : MM. G. Diserens et Jacques
Perrin . qui furent assermentés.

Après rapport de M. E. Cherbuln , le
nouveau règlement du Conseil a été lu
et discuté, puis adopté.

M. Ernest Rapin-Auberson a présenté
le rapport , de la commission chargée
d'étudier le préavis municipal , concer-
nant les réparations de l'horloge du clo-
cher.

Sur les deux devis présentés, soit un
de 24 ,000 fr. et l'autre de 18,000 fr.,
c'est le moins coûteux qui a été retenu
par le Conseil. Dans le prix , est com-
prise l'électrification de la sonnerie
des cloches. Le Conseil a en outre dé-
cidé de faire sonner les cloches doréna-
vant chaque Jour à midi.

Cette séance prit fin avec diverses
propositions Individuelles , auxquelles ré-
pondit le syndic Bossy.

et vous vous sentirez plus dispos
Il foui que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mol,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Est-ce un château en Espagne

ou bien une idée valable ?

La SOCIéTé DE BANQUE SUISSE vous aidera à le dis-

cerner et à réaliser tout projet exécutable. Votre

demande de crédit sera examinée méthodique-

ment et sans parti pris.

SOCIÉTÉ DE BH' f̂l
BANQUE SUISSE BËÉI
NEUCHÂTEL

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

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 Juin 3 Jnln

8 "A % Féd. 1945* déc. . 102.15 102.20
8 V4 % Féd. 1946 avril 101.15 101.20
S % Féd. 1949 . . . .  97.50 d 97.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 94.35 d 94.35
8 % Féd. 1956 Juin 97.50 97.75
8 % CFF. 1938 . . 99.50 99.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 725.— d 725.— d
Union Bques Suisses 1422.— 1425.—
Société Banque Suisse 1247.— 1255.—
Crédit Suisse 1280.— 1290.—
Electro-Watt 1110.— 1112.—
Interhandel 1880.— 1897.—
Motor-Columbua . . . 1019.— d 1020.—
8.AB.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Xndelec 668.— 670.—
Italo-Sulsse 400.— 397.—
Réassurances Zurich . 1920.-»- 1935.—
Wlnterthour Accld. . 716.— 718.—
Zurich Assurance . . 4050.— d 4150.—
Aar et Tessln 1035.— 1035.—
Baurer 1035.— 1035.—
Aluminium 3000.— 2990.—
Bally 1020.— d 1035.—
Brown Boverl 1810 .— 1805.—
Fischer 1175.— 1185.—
Lonza 915.— 915.—
Nestlé Alimentana . . 2650 .— 2680.—
Sulzer 1940.— 1935.—
Baltimore 125.50 106.—
Canadlan Pacific . . .  113.50 114.50
pennsylvanla 53.50 53.50
Aluminium Montréal 117.— 117.50
-..._ ,_ «_~„.,n.,o l a sn  18.— dil/iMU- nA KW .—«" . . . .  — — — —
Philips 325.— d 325.— d
Royal Dutch Cy . . . 195.50 195.50
Bodeo 28.— 26.—
Stand, Oil Nwe-Jersey 231.50 231.—
Union Carbide . . . .  375.— 376.—
American Tel. & Tl. 769.— 769.—
Du Pont de Nemours 764.— 769.—
Eastman Kodak . . . 448.—ex 449.—
General Electric . . . 257.— 257.—
General Foods . . . .  253.— 255.50
General Motors . . . .  167.— 166.—
International Nick el . 327 .50 329.50
Internation. Paper Oo 417.— 42a .—
Kennecott 382.— 383.—
Montgomery Ward . . 153.— 152.—ex
National Distillera . . 103.— 101.50
Allumettes B 67.— 68-25
V. States Steel . . . .  281.— 283.—
F.W. Woolworth Co . 195.— 194.50

BALE .
Clba 4280 .— 4285.—
Schappe . . . . . . . .  600.— 590.— d
Sandoz 3975.— 3970.—
Gelgy nom 3875.— d 3895.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 10950.— 10925.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 735.— 735.—
Crédit F. Vaudols . . 715.— d 722.—
Romande d'électricité 458.— 455.— d
Ateliers constr. Vevey 530.— 530.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 174.50
Aramayo 28-— 27.—- d
Chartered 35.50 d 35.50 d
Charmilles (Atel . de) 815.— 825.—
Physique porteur . . . 790.— 790.—
Sécheron porteur . . . 500.— 505.—
S.K.F 186.— 184.— d
Cours' communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.67
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 Juin 3 Juin

Banque Nationale . . 640.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 615.—
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillodl3300.— d 13300.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 36O0.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2275.— d 2275.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1625.— d 1640.—
Ciment Portland . . . 4550.— o 4550.— o
Etablissem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 395.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70^— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1945 99.75 d 100.— d
Etat Neuchât . 3'/, 1949 99.75 d 100.—
Com. Neuch . 3V4 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch . 3% 1951 91.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 34, 1947 97.— 97.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 93.50 d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Tram. Neuch . 3'A 1946 94.— d 95.— d
Chocol. Klaus 3 W 1938 97.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.— 98.75 d
Suchard Hold 3V4 1953 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 95.— d 95.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

BUlets de banque étrangers
du 3 juin 1958

Achat Vente
France —.92.— —.98
USA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.90 15.30

marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/3950
françaises 33.60/35.50
anglaises 40.—/42 .—
américaines 8.25/8 .75
lingots 4820.—/4870.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

GROUPES 23 mal 30 mal
Industries 613,3 616,9
Banques 235,0 237,7
Sociétés financières . 235,4 234,4
Sociétés d'assurances . 645,0 641,4
Entreprises diverses . 184,3 185,3

Indice total . . . 385,9 387,5
Emprunts de la Confédération

et des C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 97,42 97,62

Rendement (d'après
l'échéance) 3,22 3,20

f H 0 ii v è I le s é c on o mi que s et f î n a n ci ères

g. "¦ - - "p»v

Apéritif j ^

Le Hlttcr-Apéritlf
à base d'artichauts

Léger, agréable, rafraîchissant
Agence générale : G. Hertig Fil s & Cle,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 210 44



,„*,¦<*% 3 Réalisations Tecno

Fauteuil toutes positions

lit mobile grand confort

Fauteuil «télévision» sur pivot

Démonstration et vente
Schenk Intérieur Bienne
Rue de Nidau 56 Tél. 032 2 4749
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...A VEC L 'HORAIRE

dont le système est si simple
qu'un enfant peut le consulter

L'horaire « Eelalr » est en vente au prix
de 1 fr. 70 l'exemplaire

f Remise de commerce
Le soussigné G. VEUILLEUMIER ,

LAITERIE DU LAC
Rue Saint-Honoré 12

informe son honorable clientèle qu 'il a remis son
commerce , pour raison de santé , dès le 1er juin 195S,
à Monsieur Roger NUSSBAVM-CALAME.

Il prof i te  de l' occasion pour la remercier sincère-
ment de ia confiance qu 'elle lui a témoignée duran t
de longues années.

G. Veuilleumier

¦ Nous référant à l'avis ci-dessus, omis informons
nos amis et connaissances et le public en général que
nous avons repris dès le 1er juin 1958 le commerce
de Laiterie-Epicerie de Monsieur G. Veuilleumier , rue
Saint-Honoré 12.

Par des marchandises de Ire qualité , nn service
prompt et soigné , nous espérons mériter la confiance
que nous sollicitons.

Le service à domicile continue comme par le passé.

R. Nussbaum-Calame
Rue Saint-Honoré 12

, l Tél. 5 22 67

f 

GAULOISES
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mam Cours de tricotage
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^̂ r̂ 11 /ti£ 4̂!!& Ŝ^̂ * Excellente occasion de vous faire démon-
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m\k\ TURMIX S. A., Kusnacht ZH

Nous sommes heureux de vous présenter les

nouvelles lunettes acoustiques (̂ 9
modèle 222, de présentation Incomparable et de qualité suisse
excellente. Elles s'adaptent à chaque défaut d'ouïe et i chaque
visage. Modèles pour dames él messieurs. Prix raisonnables. Pas
d'écouteur à l'oreille.

Grand choix d'appareils tout-transistor
Nos spécialistes vous conseillent de façon compétente. Une prise
de mesure exacte de votre audition garantit une adaptation sûre.
Visitez sans aucun engagement notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
chez /""""""N,

yU ,jgv A h Neuchâtel

Jdtèwk vendredi 6 juin
i r̂ I »"- » » ¦ »
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/C^^  ̂ MICRO-ELECTRIC S.A.
(((SjpkrOffl Lausanne, 2, plaça Saint-François
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URGENT
A vendre 1 dlvaji 1H

place, 1 commode, 1 ta-
ble ronde, 1 grande ta-
ble de cuisine, etc. —
S'&dreseer : la Perrière
26, 3me étage à gauche.

Pousse-pousse
avec sac de couchage,
en parfait état, & ven-
dre. — S'adresser : Max
Gloor, Sainte-Hélène 80.
Tél. S 63 62.

A vendre une belle

PORTE
de restaurant, en chêne,
et 1000 litres étalonnés.

Adresser offres écrites
h A. C. 2382 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi,

caméra Kodak
« Brownle » , 8 mm., ain-
si que projecteur c Bell »
et « Howell » , 8 mm., le
tout en partait état. —
Tél. (037) 7 26 62.

A vendre une

tente
avec avant-toit et ab-
side ; bon état.

Tél. 8 27 05.

A vendre belle

salle à manger
Occasion avantageuse.

Adresser offres écrites
à O. E. 2386 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre radio por-
tatif P H I L I P S  85 fr.
et radio S I E M E N S ,
3 longueurs d'onde, 190
fr. ; bureau à un corps
1 m. 29 x 80 cm., fer-
meture centrale. 110 fr.,
classeurs compris.

Adresser offres écrites
à Y. Z. 2380 au bureau
de la Feuille d'avis.

PARC D'ENFANT
YOUPALA

à vendre. — S'adresser
a Mme Paltenghl, Cha-
vannes 12.

# 

Désirez-vous placer votre ar- jjn intérêt ferme de
gent d'une façon sérieuse et ^Kk  ̂ m mj ,#%. Mf
sure tout en bénéficiant d' un À^^m̂ 1 Ar 11 Mr

 ̂
intérêt plus élevé? Cette possi- fl&ÉB| Àf ^M̂

m bilité nous pouvons vous la HT ¥JÉ Àf .̂ MTj m *.
procurer déjà pour des montants iK. JBp ff O Mr Ë M

feMÊB à partir dG 2000 ,rancs - Grâce m̂mr AT m* M \J
à nos excellentes relations avec Après un délai de 2 ans, les

BB5SS des entreprises industrielles et placements peuvent être retirés
commerciales florissantes, pro- en observant un préavis de six

w priétaires d'importants biens mois. Demandez tous renseigne-
^H immobiliers et d'autres valeurs ments détaillés et précisions,

sûres, nous pouvons vous offrir Cela ne vous engage à rien.

La Financière Industrielle S.A. • Zurich 1
Talstrasse 82 Téléphone 051/27 92 93



PLUS QUE JAMAIS LE COSTUME TAILLEUR CONNAIT SON SUCCÈS !
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DÈS AUJ OURD 'HUI NOUS METTONS EN VENTE

des centaines de superbes COSTUMES TAILLEURS coupés dans des tissus pure laine,

coloris mode et noir, avec une ou deux jupe».

en pure laine, natté genre lin, ou impression sur colon et pure soie depuis 59.— à 189.— &g &3S^

Très pratique pour le ménage

Un couteau formidable
Cette semaine démonstration à notre

rez-de-chaussée

OggSËmmmt* GRANDS

ÇmMwtw

FINISSEZ-EN
Wk ... avec vos problèmes de lessive par l'achat d'une machine

à laver

1 ...mais laquelle ?
i Fixez votre choix sur Miele

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

de la plus s imple
à la plus moderne

Demandez un rendez-vous BLJCT Î AW j -±
au seul représentant !?¦ BH?fl>?

A* |_ \A# A A ê  ̂ Pierre-à-Mazel 4 - 6
V*ll.  W AA%3 NEUCHATEL - Tél. 529 14

Ŝ Ŝw La P rév °V ance
m. P;;illH! donne la sécurité!

M •! H il ' J| l V* V̂/2 t i lCT W lCl Tl

18O
otrureuENi l 1 HBBBÎJ v » *»»
RADIO-TÉLÉVIS ION

Obauasée de la Bolne 22 - Tél. 7 93 72 - S 92 33
Ouvert l'après-mldl

VENTE - LOCATION-VENTE
INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ

TOVTES RÉPARATIONS

:gBBBBBiiBH—BBMaBB OBOB¦}I

; M. SCHREYER ,
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

T«t. t bnrraoz 6 17 31 Chantier» 5 58 45 I
POITRINE D 'AGNEAU

avantageuse

Boucherie R. MARGOT



Les Unions cadettes romandes vont fêter leur centenaire
SOUS LE SIGNE DU TRIANGLE ROUGE

Les cadets neuchâtelois se rassembleront le 7 j uin à Saint-Biaise
On les reconnaît à leur chemise

bleue, ces garçons qui, une fois par
semaine, vont à leur séance de
l'Union cadette. Ils sont près de
1000 dans le canton de Neuchâtel ,
répartis dans 28 sections et mettant
en pratique , sous la direction de
leurs instructeurs , le programme
symbolisé par l'insigne au triangle
rouge barré de bleu : se développer
physiquement , intellectuellement et
spirituellement, afin de se mettre
au service de Jésus-Christ et de son
prochain.

Les origines
Le mouvement des Unions cadet-

tees romandes a cent ans. Il est
rattaché aux Unions chrétiennes de

i
'eunes gens, qui fut fondé en 1844.
)ès 1856, l'U. C. J. G. de Vevey se

mit à grouper des jeunes garçons.
Celle de Lausanne l'imita dès 1858.
C'est cette année-là qu 'à Vevey, les
délégués des U. C. J. G. vaudoises
recommandèrent officiellement ce
moyen d'action parmi les jeune s
garçons. En 1875, les Biennois for-
gèrent l'expression « Union cadette ».

De 1878 à 1908, ce fut l'ère du
développement méthodi que et de
l'organisation , non seulement en
Suisse, mais aussi en Europe , puis
sur tous les continents. De 1894 à
1897, les cantons s'organisent et
créent chacun leur commission can-
tonale. En 1901, a lieu la première
fête intercantonale jurassienne et
neuchâteloise , à Chasserai. En 1908,
année du cinquantenaire , les Unions
cadettes romandes avaient gagné
leur place au soleil , puisqu 'elles
comptaient 138 sections, 235 chefs
et 3566 cadets.

Le scoutisme et les U. C.
En 1908, le général Baden-Powell ,

empruntant aux plus remarquables
organisations de jeunesse (et en par-
ticulier aux Unions cadettes améri-
cianes) ce qu 'elles avaient de meil-
leur par rapport au but qu 'il se
proposait d'atteindre , combina en
une méthode bien coordonnée et
graduée ces éléments de provenan-
ces diverses. Ce faisant , il espérait
apporter une aide précieuse , un
« attrait supp lémentaire » aux grou-
pements de garçons existant. Il ne
songeait pas à créer un nouveau
mouvement. En réalité , le scoutisme
allait en bouleverser plusieurs. Dans
le monde entier , les U. C. J. G. pro-

cédèrent au lancement du scoutisme
et transformèrent leurs Unions ca-
dettes en troupes d'Eclaireurs-unio-
nistes. En 1914, c'était chose faite
en Suisse romande pour la moit ié
environ des effectifs  cadets. Mais
on vit que les buts des Unions ca-
dettes et du scoutisme différaient.
Les troupes d'Eclaireurs se détachè-
rent des Unions cadettes et c'est en
1921 , au camp de Vaumarcus , que
les chefs des Unions cadettes neu-
chàteloises et jurassien nes décidè-
rent de s'en tenir au programme
primitif  du mouvement et de conti-
nuer à travailler au service des Egli-
ses et des Unions chrétiennes. Dès
lors, les unions codettes romandes ,
et particulièrement le faisceau neu-
châtelois , allèrent de l'avant , per-
fectionnant leurs méthodes, éveil-
lant des enthousiasmes parmi les
chefs. En 1939, naissait le faisceau
missionnaire af r ica in , sous l'impul-
sion de M. André Clerc.

Et en 1958, bien que membres
d' un mouvement centenaire , les ca-
dets se sentent plus jeunes que
jamais. Partout en Suisse romande ,
leurs sections renforcent leurs effec-
tifs et s'apprêtent à fêter joyeuse-
ment leur siècle d'existence, les 7
et 8 juin prochains.

« De l'esprit de la rue
à l'esprit de la Bible »

Nous avons résumé au début de
ces lignes le programme des Unions
cadettes symbolisé par l'insigne du
triangle rouge barré de bleu. Com-
ment les Unions cadettes le réali-
sent-elles ? Elles ne visent pas — et
il faut le souligner ici — à doubler
l'action des Eglises ; elles ne sont ni
le catéchisme ni l'école du diman-
che. Elles visent seulement, avec des
méthodes attrayantes pour les gar-
çons, à être les collaboratrices de la
f a m i l l e , de l'école et de l'Eglise.

L'action des Unions cadettes
s'exerce au cours des séances hebdo-
madaires d'équipes, lors des cour-
ses, camps et manifestations diver-
ses qui jalonnent l'année cadette.
Les chants , les jeux , les techniques
du camping, de la vie en plein air ,
de l'orientation , du secourisme trou-
vent, place dans ces activités, mais
ce qui fait  la valeur du travail ca-
det, c'est le témoignage du chef au-
près cle ses garçons. La commission
cantonale neuchâteloise attache une
extrême importance à la formation
des chefs, qui deux fois l'an sont
réunis dans des campe où ils parti-
cipent à des cours et à des ateliers,
et préparent le programme d'hiver,
qui trouvera ©on aboutissement à la
fête cantonale annuelle.

Pour l'application de ce program-
me, les chefs utilisent la méthode

Les cadets en pleine action dans une épreuve de leur concours d'honneur

des centres d'intérêts, adaptée à leurs
besoins, sous le slogan « De l'esprit
de la rue à l'esprit de la. Bible»;
jeux , chants, récits, techniques, tra-
vaux d'expression, tout est ordonné
pour mettre en valeur le message
central , celui de la Bible. Ces der-
nières années, les cadets ont ainsi
vécu la grande aventure africaine
du Dr Schweitzer. Ils ont été vive-
ment intéressés par le travail de
quelques jeunes pionniers de l'Etat
neuf d'Israël. Ils ont participé aux
péripéties de l'expédition de Boald
Amundsen au pôle Suri. La traver-
sée de l 'Atlantique par le Dr Bom-
bard sur son « Hérétique » les a pas-
sionnés. Ce dernier hiver enfin , les
équipes se sont familiarisées avec
rie grandes figures rie l'histoire hu-
guenote : Bernarri rie Palissy, Marie
Durand , Dominique rie Dietrich. Ain-
si, tout en jouant, d'année en an-
née, les cadets de Suisse romande
font la connaissance de chevaliers
ries temps modernes dont l' exemple
les aidera leur vie durant.

A Saint-Biaise , le 7 juin,
à Vevey, le 8 juin

Le centenaire des Unions cadettes
romandes sera célébré les 7 et 8 j uin
prochains. Samedi, Genevois, Vau-
dois, Jurassiens et Neuchâtelois au-
ront leur fête cantonale. Les cadets
neuchâtelois monteront leur camp à
Saint-Biaise sur le terrain des Four-
ches et, dès le début de l'après-midi,
les équipes disputeront le concours
d'honneur, qui fera revivre quelques

épisodes et figures cle l'histoire ries
Huguenots, « bûchée » cet hiver dans
les sections. Le soir, les quelque 900
cadets assisteront à la montée ries
couleurs et entendront les messages
des autorités, suivis d' un feu de
camp. Puis, tout le monde se retirera
sous sa tente. Dimanche , les cadets
neuchâtelois gagneront en train
Lausanne, et de là, en linteau , se
rendront à Vevey où se déroulera la
fête romande du centenaire.

Souhaitons à nos cadets deu x écla-
tantes journées à l'occasion de ces
fêtes qui  marquent l'épanouissement
d'un mouvement de jeunes fort vi-
vant et agissant et le début d' une
nouvelle étape aussi fructueuse que
la précédente. D. Bo.

261000 travailleurs étrangers
ont travaillé en Suisse en février
(C.P.S.) D'après les relevés effec-
tués par les cantons , ori comptait
en Suisse, à mi-février 1958,
2K57ï travailleurs étrangers sou-
mis à contrôle. Au regard des
236,984 personnes dénombrées ,en
février lift~ . l' augmenta t ion  est de
24 ,588 travailleurs ou de 10,4 %.
Les quatre cinquièmes environ de
ces effectifs étaient formés de tra-
vailleurs non saisonniers , tandis
que les frontaliers représentaient
le 14 % environ de l'ensemble et les
travailleurs saisonniers 7 %. Si le
coefficient d'augmentation est en
baisse sur les années précédentes,
il n 'en reste pas moins que les chif-
fres atteints en février 1958 sont
les plus élevés qui aient été enre-
gistrés jusqu 'ici.

A la date précitée , le contingent
le plus important des travailleurs
étrangers était celui de l'industrie
des métaux et machines, avec
55,809 personnes (21,3% du total),
suivi uu n i ' i i - o i i i i i ' i d hôtels  et de
restaurants , avec 45,142 (17,3 %) et
du personnel du service de maison ,
avec 33,798 travailleurs (12,9 % ) .
C'est dans l'industrie des métaux et
machines, dans celle des textiles,
dans l'habillement et la toilette et
dans l'hôtellerie que l'augmentation
fut la plus sensible. Par contre , on
enregistre une régression dans l'in-
dustrie du bâtiment , dans le ser-
vice de maison , de même que , dans
une moindre m-esure cependant,
dans l'agriculture, et les industries
extractives. Aujourd'hui , le person-
nel de maison et les travailleurs
agricoles ne représentent plus que
18,4 % des travailleurs étrangers ,
contre 44,5% en 1950. Toutefois ,
ce changement n'affecte que la pro-
port ion rie ces deux groupes par
rapport à l'ensemble , car , en chif-
fres absolus , on enregistre en réa-
lité une augmentat ion , par rapport
à 1950, de 8000 employ és agricoles
et de maison , dont le nombre s'éle-
vait à mi-février à 48,100.

Sur l'ensemble des travailleurs
étrangers, 133,152 sont des hom-
mes, occupés principalement dans
l'industrie des métaux et machines,
dans l'hôtellerie, le bâtiment et
l'agriculture, et 128,420 sont des
femmes que l'on trouve surtout
dans le service de maison , l'hôtel-
lerie , les textiles, l'habillement et
la toilette. Si l'on considère ces tra-
vailleurs selon leur nationalité , on
constate que ce sont les Italiens
qui occupent la première place
avec 55 % de l'ensemble (53 % en
1957). Viennent ensuite les Alle-
mands , avec 27% (27), ' les Autri-
chiens avec 12% (13), les Français
avec 3 % (3) et les ressortissants
des autres nations avec 3 % égale-
ment (3). Ce n 'est que dans le con-
tingent autrichien que l'élément fé-
minin domine , avec 63,1 %, alors
que pour toutes les autres nationa-
lités les hommes sont proportion-
nellement les plus nombreux avec
des taux variant entre 50,9 et
55,4 %.

Dans la majori té ries croupes
professionnels, ce sont les Italiens,
toujours , qui sont les plus nom-
breux , mais dans certains d'entre
eux, comme par exemple dans les
art s graphiques, les professions li-
bérales, le service de maison , ainsi
que le commerce #t l'administra-
tion , la première place revient aux
Allemands. Réparti entre nos diffé-
rents cantons, le contingent des
travailleurs étrangers se trouve être
le plus fort dans le canton de Zu-
rich avec 57,542 travailleurs dont
un quart est occupé dans l'indus-
trie des métaux et des machines,
presque un cinquième dans l'hôtel-
lerie et un septième dans le service
de maison. Suivent les cantons de
Berne (26 ,506) , d'Argovie (25 ,535) ,
de Saint-Gall (16.514), du Tessin
(15,596), de Bâle-Ville (14 ,668), de
Genève (14 ,452) et de Vaud
(14 ,318), etc.
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SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
à la boucherie
GUTMAN1V

Avenue du Premier-Mars
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Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 26

Automobilistes 1
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement I
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Bassin 6 Neuchâtel
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Ceintures
spéciales

I dans tous genres
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A vendre

Edixa rèflex
24/36 et accessoires, état
de neuf. — Téléphoner
à Christian Prolssard,
pendant les heures de
travail , au No (037)
7 22 66.

A remettre, pour cause
de force majeure, Joli

commerce
d'alimentation

à Nyon. Agencement mo-
derne, 13.000 fr., plus
marchandises env i ron
8000 fr. Pas de reprise,
belle occasion. Adresser
offres sous chiffres PN
11636 L, à Publicitas,
Lausanne.
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Le sentiment religieux au Lôtschental
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Sans cesse en lutte contre les
forces déchaînées de la nature —
tempêtes, torrents impétueux , séche-
resse, amas de neige, avalanches —
les Lôtschards ont senti de tout
temps leur petitesse, leur impuis-
sance. Ils ont compris que rien
ne leur était possible sans le
secours divin. Et alors ils se sont
confiés à Dieu avec une foi totale ;
de nos jours, la même qu'autrefois.
C'est là le sentiment absolu que
l'on ressent, quand on a eu le
privilège de vivre quel que temps
parmi cette population extrême-
ment attachante.

Cette communion entre eux et
Dieu , ces hommes et ces femmes
la manifestent à maintes occasions
et dans tous les lieux de leur
vallée. La plus ancienne église —
la plus importante aussi — est celle
de Kippel , dont le premier édifice
fut  construit en 1233. Par la suite
— ainsi que ce fut le cas pour
plusieurs chapelles aussi — elle fut

détruite à différentes reprises, soit
par les éléments naturels, soit par
les hommes qui voulaient la recons-
truire « plus belle qu 'avant  » ! Par-
mi les plus anciennes églises et
chapelles encore intactes de nos
jours, notons : la chapelle du cime-
tière cle Kippel (1565), la chapelle
de Kiihmatt  (1654). les chapelles
de Goppenstein , Weissenried et
Ried (17me siècle), la chapelle
d'Eisten (1700), l'église de Kippel
(1740).

Toutefois, ce qui est frappant , ce
ne sont pas seulement ces témoins

Le crucifix sur la f açade  de la cure
de Bla l len

du passé, mais davantage encore
ceux de maintenant, tout aussi
nombreux, tout aussi vivants et
beaux. Car c'est en eux que se
manifeste  réellement le sent iment
religieux des habi tan ts  du Lôtschen-
tal. C'est-à-dire non pas une simp le
tradi t ion , un culte des souvenirs,
des coutumes subsistant d'un loin-
tain passé, en un mot : un folklore
dont les racines ne sont peut-être
plus très vivaces, ressemblant en
quel que sorte à des légendes et
à des symboles. Mais , au lieu de
cela : un sent iment  durable , une
force vive , sincère , profondément
ancrée dans le cœur et l'âme de

ces hommes et
de ces femmes,
croyants pénétrés de
la Toute-Puissance
de Dieu.

C'est pourquoi nous
attachons une valeur
toute particulière à
ces preuves d'une
foi agissante que
sont , dans les villa-
ges et au long des
sentiers qui mènent
du fond de la vallée
aux plus hauts  al-
liages , les chapelles
de Kummenalp et de
YViler, construites en
1952, celle de Fal-
dumalp datant  de
1922, et ces croix
dressées en plein
ciel — 1 immense
croix de Kippel et
celle ancrée en plein
roc au sommet du
Bietsrhhorn — sans
oublier  les humbles
oratoires qui nous
at tendent , fixés au
rocher, j usque sur
les pistes les plus
abruptes de ce pays
qui a conservé sa
beauté primitive.

Lôtschental : val-
lée bénie — vallée
heureuse et belle ,
sur le sol rocailleux
de laquelle les hom-
mes ont su mainte-
nir intacte leur
croyance en notre
Créateur.

Jean VANNIER.

Assemblée générale de l'Association forestière neuchâteloise
Jeudi dernier s'est tenue à Neuchâtel ,

sous la présidence de M. Et ienne
Schwaar, d'Areuse , l'assemblée géné-
rale annue l l e  de l 'Association fores-
tière neuchâteloise .  Comptant  197 mem-
bres, dont l 'Etat , 56 communes et 139
propriétaires privés , cette association
groupe les deux tiers des forêts de
notre canton.

Le rapport annuel du conseil d'ad-
min i s t ra t ion  constate que l'exercice
1957 s'inscrit encore parmi les bonnes
années pour la sylvicul ture  neuchâte-
loise. Il a permis de faire un bon pas
en avant dans la voie du progrès. En
effet , près de sept ki lomètres de nou-
velles routes , adaptées aux exigences
actuelles des transports  motorisés , ont
été ouvertes cette année dans nos fo-
rêts publi ques. La reconst i tu t ion des
zones mises à mal par les bostryches
et la sécheresse avance au rvthme
prévu et , si les frais sont élevés , les
résultats positifs s'af f i rment  peu à peu.
La pénurie de main-d'œuvre continue
de préoccuper les propriétaires fores-
tiers. Malgré une première mesure
prise l'an dernier , la présence du che-
vreuil en nombre excessif dans cer-
taines régions met en cause la régé-

nération des forêts. Il est urgent que
l 'Etat , propriétaire de la régale de la
chasse , prenne les mesures qui per-
mettront  de rétablir l'équil ibre naturel
rompu.

Au cours de l'exercice 1957, le bureau
de vente de l'association organisa la
vente de 39.000 mètres cubes de bois
de service (t ranchage , déroulage , scia-
ge , traverses , poteaux de l igne),  de
18.500 stères de bois de papeterie et
de 1500 stères de bois de feu , repré-
sentant une valeur totale de 5 mil l ions
et demi de francs. Les prix des grumes ,
stables pendant  plusieurs mois, bais-
sèrent vers la f in  de l' année. Cette
baisse s'accentua encore pendant  l 'hiver
dernier , tant pour les résineux que
pour les feuil lus.  Les cours des bois à
papier , en revanche , sont restés stables.
Quant aux bois de feu , le sapin est
toujours très recherché , tandis que la
demande de feuil lus est relativement
faible.

Considérant que l'uti l isation du bois
est en régression dans de nombreux
domaines d'application , l'assemblée
décida à l'unanimité  d'élever de 10 à
20 et. par mètre cube la contribution
versée par les propriétaires de forêts

au Fonds suisse du bois. Cette Insti-
tut ion , créée en 1949 et alimentée par
les versements volontaires des ven-
deurs et acheteurs de bois de service ,
a pour but de promouvoir le progrès
dans la sylviculture et l ' industrie du
bois , et de développer par les recher-
ches et la propagande les u t i l i s a t ions
de la matière ligneuse. En acceptant
d'augmenter leur contribution , les pro-
priétaires de forêts ont fai t  un acte
de clairvoyance qui ne manquera pas
d'avoir d'heureuses répercussions.

L'assemblée se termina par une vi-
site de la râperie et des papeteries de
Serrières. Inuti le  de relever l ' intérêt
que prirent  les propriétaires forestiers
à suivre les métamorp hoses du bois
à travers toute la machinerie d'un
moulin à pap ier moderne et à prendre
contact directement avec une des im-
portantes industries neùchâteloises con-
sommatrices de bois.

Société fraternelle
de Prévoyance

section de Neuchâtel
Notre section a tenu son assemblé*

générale annuelle, mercredi 28 mal, t
l'Aula de l'université, sous la présidenos
de M. Sam Humbert .

L'assemblée, très fréquentée, a prie
connaissance avec Intérê t du résultat de
la gestion durant l'année 1957. Lee
assurés sont au nombre de 1529, en
augmentation d'une centaine sur l'année
précédente. Il a été payé en 1957 des
Indemnités et prestations aux adultes et
aux enfants pour 106.594 fr., alors que
les cotisations versées font un total de
98.464 fr. 95, laissant cette année un
déficit de 8.129 fr. 05, contrairement au
résultat de 1956. Il a été établi 1084
décomptes.

En donnant décharge à son comité,
l'assemblée s'est réjouie de la marche
ascendante de la section. Elle a pris note,
d'autre part, de diverses modif ications
statutaires selon lesquelles, notamment,
les enfants sont désormais admis dea
leur naissance, et une nouvelle possibilité
est offer te par l'introduction de l'as-
surance à indemnité différée , c'est-à-dire
dès le 30me, 60me ou 90me Jour de
maladie consécutive. Enfin , les assurée
qui transportent leur domicile hors du
canton, pourront désormais rester de la
société, tandis que ceux qui se rendent
à l'étranger pour un stage seront mis
en congé.

L'assemblée a également été orientée
sur la portée de la loi cantonale récem-
ment soumise au vote populaire et ac-
ceptée par le corps électoral.

Après la partie administrative, l'audi-
toire a entendu une excellente confé-
rence de M. Gaston Deluz, pasteur, sur
la vie africaine au Cameroun, et tout
l'enseignement qu'on en peut tirer . Des
clichés de tout premier ordre illus-
traient cette conférence.

CONFÉDÉRATION

Importante contribution
au programme

de liquidation des camps
GENÈVE. — Le haut commissaire

pour les réfugiés communique que le
Conseil fédéral suisse a informé le
haut commissaire M. Auguste Lindt ,
que la Suisse contribuera pour une
somme de 2.300.000 francs aux pro-
grammes de liquidation des camps pour
la période 1958-1960. Un premier ver-
semen t de 1.150.000 francs sera effec-
tué incessamment tandis que le solde
sera versé en deux tranches de 575.000
francs en 1959 et 1900 respectivement.

Dans une déclaration qu 'il a faite à
cette occasion, le haut commissaire
pour les réfugiés a précisé qu 'il avait
des indications que d'autres gouver-
nements suivront l'exemple de la
Suisse. Le haut commissaire a exprimé
sa gratitude ainsfrque celle de ses colla-
borateurs et des réfugiés dans les
camps, à la Suisse pour son don géné-
reux.

Le comité exécutif du haut commis-
sariat pour les réfugiés a ouvert sa
huitième session à Genève pour exa-

miner les mesures à prendre par la
communauté internationale pour faire
face aux différents problèmes posés en
ce qui concerne les réfugiés se trou-
vant encore dans les camps dans le
monde.

Comité d'aide pour
les victimes du communisme

BERNE. — Le comité suisse d'aide
pour les victimes du communisme a
renseigné la presse lundi , à Berne , sur
la brochure « Nous ne nous taisons
pas » qui sera publiée ces prochains
jours. Cette brochure de 100 pages est
notamment une réponse aux nombreu-
ses attaques portées contre le comité
par le gouvernement hongrois et sa
presse. Il contient une documentation
authentique sur les camps de concen-
tration hongrois.

La brochure en question doit contri-
buer à la collecte des signatures en
faveur des 45.000 Hongrois , en bonne
partie des jeunes gens , qui sont enfer-
més dans les camps de concentration
ou déportés en Union soviétique. Cette
pétition , lancée jusqu 'ici dans un cer-
cle restreint , sera étendue maintenant
aux industries , aux écoles et aux orga-
nisations de la jeunesse .
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Demandez prospectus et rensei gnements aux Services Techniques de

iii ' l - ; - > ; Bugl Gétaz , Romang, Ecoffey S.A., Vevey — Lausanne — Genève.

^̂ ^
"̂ 

&4fjf0Mk A \̂. Une b°nne cui,,erée de Ka-Aba ou fond ALIMENT DES PLANTAT IONS /^^v.

© /

/l7 >t$££&; / ^â ^y r C v '  i cle 'a tasse ~~ ai°u,er ^u 'ait chauc* - TIF ^F" .#nni_ m$Sm "HI -HJIB-, / TU^PW
immmwfè'&& [euC.m )< t  \ remuer et... vous êtes servi I Ka-Aba est Wmm\ S-J» #^M B̂ M JSrwB /% Ĵ j m
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Un aliment diefétiquQ au goût délicat, à la WVËk M I "™J«wk il /^Él M
^—<̂ J^T T  ̂ ^—-^4-^Sà fois léger, fortifiant et non constipant. mMOm lUvAg wMm A«r«i ^M«fc £̂N»fifun deux traks A . . ^^
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(>nctUeMC 
Caf WrHJL

... <JaA>isi lûuci de^^ Êm Yi t̂ëAnf rétHeAi

Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 portes Ff. 7350.— , 
Supplément pour

' v " " « ««f»»1 toit ouvrant Fr. 250.—
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

J. - L. Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 et 5 99 92 - Neuchâtel

//yBALLYi]

'Je choix de la grande ville ! Neuchâtel • Rue de l'Hôpital 11

C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Les Deurres

à bouteilles
bruts ou rabotés, sur
commande. Scierie do
Meudon, les Verrières,
tél. 9 33 25.

A vendre un

vélo d'homme
avec dérailleur, 90 II.

Tél. 5 85 82.

Planches en plots
menuiserie

sèches, épaisseurs assor»
ties.

Lattes à tuiles
27/40 mm. Rendu par
camion complet

Cageots

¦/,"/?/ VV l.*-V
( j i^S  

,uo 'cs four,uis
y r/ f̂jj détruit leurs nids

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

graineteries
Gros: BARBEZAT & Cic, Fleurier Ne



PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C'e - musique, NEUCHÂTEL

") MON JOLI

fpi  

A 7PPD LAJLL K

compagnon Idéal d'une

Jupe droite ou plissée , il

est conçu en beau lai-

nage rayé bleu - noir,

LA BELLE CONFECTION DONT ON PARLE

M mm% m%m%. GRANDS

ÇansmCwat;
au 1er, à l'étage de l'élégance f éminine

I Jki iti ... &Èk

...IL Y A UNE DIFFÉRENCE !
KlEN qu 'au goût , les connaisseurs la " sentent " tout de
suite. Les Petits S u isses Geroais sont fabriqués avec le meil-
leur lait et la meilleure crème fraîche..., rigoureusement
contrôlés et pasteurisés. Donc, précisez toujours bien
un Petit Suisse Gervais.
Et quelle fraîcheur!.. .  Le jour  même de leur fabrication,
les Petits S u isses Gervais sont expédiés dans toute la Suisse.
Achetez un Petit S u isse Gervais aujourd'hui  /nême.

les Fromag es Frai s Gerva is sont économiqu es : tout es t bon d a ns un Petit Sui sse Gervais

srssss «pfti S SES
FROMAGES FRAIS

GERVA IS
C

« %-JS C ^es méfa i f s de l'âge se sont-i ls  déjà
\ T ŜL C manifes tés  sur vo t r e  cœur  et 

vot re

^J^t^^lÉ ^̂  
c i r c u l a t i o n  ? La 

vie 

t r é p i d a nt e  ac-

Ŝ Ê̂ÊnntV r̂ tuell*3 augmente  la f a t i g ue  nerveuse  et

jj Ĵy ĵgI w2 *l Â 3r  ce sont les vaisseaux s a n g u i n s  et le

mJmJt^mt^^^ cœur qui en souff rent  le plus.

fil - c 'est pour cette raison,
*$Êœ?§> 1ue l'on doit combattre les malaises d'ordre ner-

veux, qui affaiblissent le cœur et les t r o ub l e s
de la ci r c u l a t io n  du sang. La nature offre un certain
nombre de plantes qui agissent favorablement sur le cœur et
la circulation du san g. Circulan est composé de ces plantes
médicinales qui sont efficaces contre les nombreuses formes
de troubles circulatoires et la fatigue nerveuse du cœur.

Faites en toute confiance la cure
avec ce médicament d'ancienne renommée et toujours moderne
pour combattre : les troubles fonc tionnels de la circula tion et
les maux provoqués par l'âge, l'artério-sclérose, la pression ar-
térielle trop élevée, les vapeurs et sueurs, les troubles circula-
toires pendant l'âge critique, le sang à la tête, les vertiges, les
palpitations, les varices et les hémorroïdes. '

Circulan • sl voua préférez les dragées . prenez
Fl. orlg. '. . Fr. 4.95 VASTOL, les dragées aux plantes médl-
oure lk lt. '. Fr. 11.20 clnales contre les troubles circulatoires,
cure 1 lt. . Fr. 20.55 Fr. 4.70. Fr. 12.50, dans les pharmacies

(économie 4 fr.) et drogueries.

; GROUPEMENT D'ÉTUDES GERMANIQUES
! Vendredi 6 juin, à 20 h. 15
\ ùi Université , salle C 49
i

; Récital de poésie
'i donné par Mme RENÉE MOSER :
i

\ Aus eigenen Dichtungen
i
t ENTRÉE LIBRE
* 

r
\ Nous cherchons bonne
(

! famille
4 ,-,.,A-- iKjyî tlriiii ii IfiLlg.

t pour recevoir Jeune fill<
' de Rome âgée de lf
, ans, désirant suivre des
I cours a Neuchâtel. Er
I échange, sa famille re-
( cevralt une Jeune fille
j pendant 3 mois à parti]
J d'octobre. Ecrire à Mme
[ A. Rubll, Evole 60.
I
' —¦

t f  La friture au nouveau l
jj v Pavillon des Falaises J

f
Fiancés attention !
A l'occasion du 25me anniversaire de
notre maison, nous vous offrons un ma-
gnifique mobilier complet de trois cham-
bres, y compris la literie, à un prix
absolument sensationnel !
Venez le voir, vous serez surpris de ceHe
offre encore jamais vue sur le marché du
meuble i

Une magnifique chambre i coucher
sur socle, avec encadrement de lits.
Deux literies complètes (y compris
nos (ameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans).
Un luxueux couvre-lits, modèle très
riche.
Un pouf de chambre a coucher
assorti au couvre-lits.
Une magnifique salle à manger, buf-
fet en noyer pyramide avec bar,
table è rallonges pieds colonnes,
chaises très confortables.
Un superbe salon avec divan trans-
formable ef deux beaux fauteuils
assortis , côtés pleins.
Une jolie table de salon en noyer.

Le mobilier complet, selon description ci-
dessus, ne coûte que

Fr. 3850.-
10 ans de garantie.

Livraisons ef installation gratuites dans
toute la Suisse par nos propres ébénistes.
Sur désir , facilités de paiement.
Important ! Le mobilier complet est expo-
sé actuellement dans nos vitrines, M peut
donc êfre examiné librement I

I 

Fiancés 1 Avant toute décision et dans
votre propre intérêt , venez visiter notre
grande exposition spéciale I Plus de 120
chambres à coucher, salles a manger el
studios sur 6 étages. L'exposition est
ouverte au public et peut être visitée
librement chaque jour de 8 h. à 12 h.
et 13 h. 30 à 18 h. 30, ou le soir sur
rendez-vous. Ouvert également le samedi
après-midi.
Un déplacement vaut la peine, même de
très loin I

t /~\ \/ Y Anr r̂Tri As *W. ÈBIt y  M ' ¥'J 1.1 ̂ l -v Mi

N ( U C H A f E l  '̂ ^

11, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

C'est avec un huit-reflets sur la tête
qu'il vous faut essayer la Vauxhall Victor:

vous pourrez constater qu'elle vous offre toute
la place voulue pour être à l'aise.

Votre distributeur Vauxhall vous attend pour un essai!
/ ^^^^  ̂HK/ J/ { I  | aO

VMJXHALL VICTOR
montée à Bienne par la General Motors

Neuchâtel, Garage M. Facchlnettl, 1-3, Por tes-Rouges. Tél. (038) 5 6112. — Bienne, Garage
Burkhaltcr & Brandit , rue Franche 7. Tél . (032) 2 25 24. — Fribourg, V. Nusshaumer,
Garage du Stadtberg. Tél. (037) 2 41 20. — Genève, Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette.
Tél. (022) 33 fifi 30. — Lausanne, F. Sehmocker, Garage Occidental , 7, avenue de Morges. Tél. (021)
25 82 28. — Morges, Garage D. Monay. Tél. (021) 7 21 35. — Salnt-Clerges, Gara ge A. Freymond. Tél .
(021) 9 82 19. — Yverdon, W. Humberset, Garage des Remparts. Tél. (024) 2 35 35.

FÊTE-DIEU
FRIBOURG _, 5 J°ln

Départ à 7 heures *p' "-

Renseignements et Inscriptions :

iŝ iiy
Tel 5 82 82

OU VOYAGES Si TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

/ t
Pro f itez actuellement

de la saison de nos spécial i tés  ! |

CANETONS
frais du pays, à Fr. tfifcU le K kg.

et JEUNES PIGEONS du pays

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

/ ! NUn coin tranquille... au

CAFÉ DE LA PROMENADE
(près du Jardin anglais)

Sa terrasse à la française
Ses apéritifs — Glaces — Frappés
Ice cream Sodas

¦ Ping-pong - Ïtluslc-Rox ¦

[ TÉLÉVISION j

MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue Lllo 1958
NOUVEAUX MODÈLES

Sacs de couchage

Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneum atiques

CUJRV^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

mWm̂ÊÊkwr\ JJ ' i M êëëT H
SB Si Wk -* m\
m m mLĴÊ ^m

Le HienUiSier L_ bâtiment et d'entretien
ôhânicto Agencement d'in térieurBUBIIIblB et de magasin

Meubles sur commande
WlSSmmmmm et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande .

stoppage L Stoppage invisible
a r t i s t i q u e  | | sur tous vêtements, accrocs,,

| déchirures, mites, brûlures,
KH^^HHBHI 

et0

' Malson d'ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

24 heures.
Tmple-Neuf 22 

 ̂ LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tel. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur ¦

——————^^—^^^—^_^^^_

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 5 10 56 
RENOV- Ln Dispositif d'aération

. ._ sans moteur
""*• Installations et dépositair e

¦BHHB I ^
0VJ le cUstrlct de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

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

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

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

Nombreuses références

\§ r i  Une maison sérieuse
If ûIAC I Pour l'entretien
V ClwJ B de VOS bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MELODY
R3L* j 0 Flandres 2 - Tél. S 27 22

^^^^ 
ËÛ NEUCHATEL

Installe, répare soigneuse- d
ment et à prix avantageux I

noiSjj eijoA suvp ^uauiaj çirnaçj puai es
NOISIA3T3J. OP ** OlOVa «P Iia.redd'B %no\ I

JSL IIUTO-
wSj m ÉCOLE
"W " ml A* PERRE,r

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

A louer bon petit piano
noir , marque « Pleyel »,
pour quelques mois. A
vendre porte en chêne,
vitrée, avec paroi. —
S'adresser : fbg de l'Hô-
pital 31, 2me & gauche.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin,- ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél . 5 49 48.

PRÊTS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordes
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., I.iidnge 16
(Rumine) ,  Lausanne ,
tél. (021) 22 S2 77.

M.a pizza napolitaine )
V Pavillon des Falaises y

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

Henri DRÂPEL
Hôpi ta l  2

Tél. (038) 5 70 90
Service à domicile

Travail soigné

LA TONNELLEl
MONTMOLLIN

Tel. (038) 8 16 86
Tous les jours

Asp erges
de Chiètres

[m TIMBRES ET CARTES «PRO PATRIA » 1958 '
SONT RAVISSANTS !

Les timbres inaugurent une nouvelle série de sujets minéralogiques des plus intéressants.

La vente de cette année se fait au prof it des

mères nécessiteuses
El le permettra d'offr ir des séj ours de convalescence, des cures de repos, des soins médicaux, aux mères
sans ressources que leur labeur incessant menace d ans leur santé, et de leur fournir les services d'aides
familiales.
Le comité cantonal de l'œuvre sociale du 1er Août, composé des personnalités suivantes, vous recommande
chaleur eusement la vente :

MM. Alfred Balmer . Valangin MM. René Hugunenin, Fleurier
Max Berthoud Marcel Krugel , ancien conseiller national
Fritz Bourquln Emile Losey
Gaston Châtelain John Matthey-Doret, le Locle
Gaston Clottu . conseiller d'Etat André Blchter
Michel de Ooulon Marcel Buttl , Peseux
René Dupuls André Sandoz, conseiller d'Etat
J.-A. Haldlmann, préfet des Montagnes André Schenk, Dombresson

Les achats de t imbres et cartes Pro Patria peuvent ê tre faits par commandes écrites à la case postale 480,
Neuchâtel 1, ou au magasin de tabacs Isoz, place Nu ma-Droz, à Neuchâtel.

Le bureau du comité :
L.-Ed. Roulet, président C. Bodinier

Ph. Vuille

V. J
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^̂   ̂ 0̂^̂  EH ^ÉflbB  ̂ B Deux siècles après sa fondation, Geigy est l'une des plus impor-
E «a jg & ^̂ ^ H m » tantes entreprises suisses de l'industrie chimique.HL ^ J Bj^̂  ! I G Iff Fondée sur la recherche scientifique, Geigy prend une part
^a -̂^B ^^._jufr 9̂ 1̂ m̂ active au développement de la chimie et des sciences naturelles,m̂^^Fml ̂ am  ̂

k̂^mmV Ŝ essor caractéristique de notre époque.
^^̂  ̂ ^  ̂ La maison bâloise exporte à peu près les neuf dixièmes de sa

—- B B B B production. Une part importante du produit de ses ventes
_ m J I retourne à l'économie suisse ; elle assure le pain de milliers de

jtffflgh â&^  ̂ HĴ " À^^Ê mr^̂ m\ personnes , donne du travail à d'autres maisons et soutient l'Etat

^
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^ 
fl 1 ¦ dans l'accomp lissement de ses tâches.

^̂ J  ̂ \\ L̂ M B M m M 3ft Jfl Deux siècles d'histoire ne se conçoivent pas sans un effort de
ŷ^

(HI ĵ|iwi ^̂ ^F f̂l^H ^Q V̂ ^HPH 9 renouvellement constant. Les réalisations successives de
ËËW l'antimite Mitin, des insecticides DDT, des spécialités antirhuma-

tismales, des colorants Irgalane, des produits antiparasitaires,
des nouveaux adjuvants utilisés dans les industries des matières
plastiques, du papier et du savon, ont montré que Geigy a une
tradition vivante.
En cette année du bicentenaire, la reconnaissance de la maison
va à ses nombreux clients, à ses collaborateurs et à tous ses
amis de Suisse et de l'étranger. Forte de leur fidélité, elle aborde
avec confiance son troisième siècle d'existence.

J.R.Geigy S.A., Bâle et les Sociétés Geigy du monde entier
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GENÈVE

Incendie
à la rue du Mont-Blanc

GENÈVE, 8. — Mardi mat in , une lo-
cataire de l'immeuble No 11 de la rue
du Mont-Blanc mettait de l'ordre dans
son grenier quand elle renversa une
lampe à pét role qu'elle avait posée sur
une maille. Le feu se communi qua k
des papiers et cartons et envahit rap i-
demen t les combles. Arrivés sur p lace
en quel ques minutes , les pompiers
étaient maîtres du sinistre au bout
d'une demi-heure. Les dégAts s'élèvent
à plusieurs dizaines de milliers de
francs.

FR1BOVRG

Un automobiliste se tue
(sp) Mar di après-midi un accident
mortel s'est produit  à l'endroit du
village de Posieux sur la route Fri-
bourg-Bulle. M. Pierre Fragnières, âgé
de 40 ans, père de 3 enfa nts, mécani-
cien-chauffeur à Farvagny, circulait en
auto en direction de Fribourg lorsque
sa voiture dérapa sur la chaussée
mouillée, faucha un poteau électrique ,
sortit de la route et vint se retourner
fond sur fond dans un jardin. M. Fra-
gnières fut  tué sur le coup, l i eux  fil-
lettes qui l'accompagnaient s'en sor-
tent sans blessure. Le véhicule est hors
d'usage. La semaine dernière un acci-
dent mortel s'était produit au même
endroit.

ZURICH

Tué par la foudre
WAEDENSWIL , 4. — Mardi après-

midi , pendant un orage, M. Max Latt-
mann , 33 ans, habitant Schoenenberg
près de Waedenswll , s'arrêtait avec sa
voiture près d'un arbre afin de pren-
dre des enfants à bord. Lorsqu 'il mit
pied à terre, la foudre tomba soudai-
nement dans l'arbre et atteignit M.
Lattmann, le blessant mortellement.

LAUSANNE. — Composée die savants
voués aux problèmes que posent la
mesure du temps et le perfectionne-
menit des appareils à mesurer le temps ,
travaillant avec les fabriques d'horlo-
gerie, avec le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères à Neuchâtel , la
Société suisse die chronométrie s'est
réunie à Lausanne, samedi et diman-
che, sous la présidence de M. Gerber,
directeur technique d'une fabrique
d'horlogerie de Bienne. 500 membres
étaien t présents. Une première séance
de travail s'est tenue samedi, au palais
de Rumine, où ont été présentées onze
commun ications relatives notamment à
un appareil de m esure, à la phase
d'entretien des impulsions motrices de
l'échappement à ancre, au spiral , à la
détermination die l'heure, à l'émission
et à la réception par l'Observatoire de
Neuchâtel, qui fête ses cent ans d'exis-
tence, à la structure et au tra itement
thermique des plaques or. Un film a
été projeté, oonsacné à l'horloge à
quartz.

Les congressistes se sont réunis, le
loir, au palais de Beautieu, en présen-
ce de MM. A. Oulevay, président du
gouvernement vaudois, et P. Graber,
conseiller municipal a Lausanne, de
délégués de la Société de chronométrie
de France et de la société sœur d'Al-
lemagne.

L'assemblée générale s'est tenue di-
manche matin, suivie de la deuxième
séance de travail où des travaux fu-
rent présentés sur l'huile synthétique ,
«un- l'humidité dama les bottes étamehes,
la pulvérisation cathodique et métal-
lurgique, et sur l'horloge atomique
à ammoniaque qui est exposée k
Bruxelles, dans le pavillon suisse.

La Société suisse
de chronométrie

a siégé à Lausanne

Il préconise
une politique
économique

libérale

LES INTENTIONS DE M. PINAY

PARIS, 3 (A.F.P.). _ «J'ai l'inten-
tion de faire une politique économi-
que avec le pays dans la confiance
et non contre le pays dans la con-
trainte », a déclaré M. Antoine Pi-
nay, ministre des finances et de
l'économie nationale , en recevant les
journalistes peu après la passation
des pouvoirs.

Sur le problème des prix , M. Pinay
est convaincu que la stabilité est la
base sans laquelle rien ne peut être
construit en matière économique.

Mais il ne pense pas qu 'un blocage
général des prix soit de nature à don-
ner de bons résultats.

Sur le problème de la fiscalité , le
ministre se déclare hostile, a priori , à
toute aggravation de la charge fiscale,
déjà trop lourde et mal répartie.

Commerce extérieur
En matière de commerce extérieur,

le ministre de l'économie nationale es-
time qu 'il faut laisser jouer au maxi-
mum les lois économiques. II ne lui
paraît pas de bonne méthode de dé-
créter a priori que l'on va acheter
moins et vendre davantage. Mais il est
possible que la situation de la balan-
ce des paiements oblige à prendre
certaines mesures temporaires pour ar-
rêter l'hémorragie des devises.

Marché commun
Enfin , en ce qui concerne les engage-

ments que la France doit remplir le
1er janvier prochain au sein du Mar-
ché commun européen (abaissement
des droits de douane et réduction des
contingents), il ne semble pas à M.
Pinay que la situation économi que du
pays soit assez bonne pour permettre
de les remplir intégralement, à moins
qu'un très gros effort ne soit accompli
d'ici la fin de l'année.

Les relations entre Paris et Tunis
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

¦ » Je suis heureux d'autre part devons
faire connaître que je partage., entiè-
rement vos préoccupations et votre
souci d'éviter tout ce qui risque d'ag-
graver la situation.

» Les autorités tunisiennes observent
à cet égard les prescriptions que mon
gouvernement a constamment édictées.

» Je me dois d'ajouter cependant que ,
pour créer les conditions nécessaires
au règlement des difficultés actuelles
entre nos deux pays et à la restaura-
tion de bons rapports entre eux, il
importe de définir dans la clarté nos
intentions respectives.

» Pour ma part , je suis toujours
animé du désir d'éliminer les obstacles
majeurs qui ont altéré jus qu'ici nos
rapports.

» Je serais heureux si mes préoccu-
pations rejoignaient sur ce point fon-
damental celles de votre gouverne-
ment. »

BOURGUIBA NE NIE PAS SON AIDE
AUX FELLAGHA

Traitant de la question de l'entraîne-
ment des fellagha algériens sur le ter-
ritoire tunisien , le président Bourguiba
déclare : -

« Nous ne refuserons jamais l'asile
à nos frères d'Algérie. A mon avis,
les Algériens luttent pour une cause
juste. Le fait que des armes légères
et des fusils passent en contrebande
à travers notre frontière ne devrait
susciter ni surprise ni étonneraent. Cela
n'avait-11 pas également lieu quand les
Français contrôlaient militairement la
frontière tunisienne ? Nous ne sommes
pas disposés à aider l'armée française
à détruire nos frères algériens , d'autant
plus que le peuple tunisien se rend
compte qu 'une victoire des Français en
Algérie signifieraient la reconquête de
la Tunisie par la France et la fin de
notre indépendance. Tout ce que nous
pouvons faire , c'est d'éviter que les
algériens portent la guerre sur le ter-
ritoire tunisien et, jusqu 'à aujourd'hui ,
aucun Français n'a été molesté ici. »

TROISIEME BATAILLE
A REMADA

TUNIS, 3 (Reuter) . — Selon les Tu-
nisiens, le combat que se sont livré
toute la nuit  les troupes françaises et
tunisiennes dans le désert de Remada ,
dans le sud-tunisien , aurait été le plus
violent qui se soit déroulé près de la
frontière algéro-tunisienne. La « troi-
sième bataille de Remada » éclata , se-
lon les récits tunisiens , lorsque lundi
des patrouilles françaises sortirent de
leur garnison et ouvrirent le feu sur
les postes tunisiens qui bloquaient les
routes de Remada.

DEMENTI FRANÇAIS
TUNIS, 3 (A.F.P.). — On oppose,

dans les milieux autorisés français de
Tunis , le démenti le plus formel aux
déclarations et informations publiées
dans la journée du 2 juin et dans la
nuit du 2 au 3 juin concernant la situa-
tion dans le sud-tunisien.

Depuis le 29 mai , indique-t-on , aucun
coup de feu n'a été tiré, aucun survol
d'avion n 'a eu lieu depuis le premier
juin.

ENCORE UN INCIDENT
TUNIS, 4 (Reuber). — Le ministère

tunisien de l'information a déclaré cet-
te iroui t que des troupes françaises en
Algérie avaient ouvert le feu près de
la frontière contre un groupe de fer-
miers tunisiens.

En FRANCE, M. Marcea u Pivert,
leader de la gauche du parti socialiste,
est décédé hier matin à l'âge de 63 ans.

Une bombe a éclaté, mardi , au siège
principal du parti communiste de Mar-
seille. Le bâtiment a été fortement en-
dommagé mais on ne signale pas de
victimes.

En ITALIE, M. Zoli a répondu à une
note, soviétique. , Il déclare vouloir par-
ticiper , aux entretiens entre l'Est et
l'Ouest consacrés au contrôle des essais
atomiques et au désarmement.

En BELGIQUE, les résultats officiels
des élections à la Chambre sont les
suivants : catholiques : 104 sièges (96);
socialistes 80 (82) ; libéraux 20 (24) ;
communistes 2 (4) .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 12
députés du Bundestag à la tête des-
quels figure M. Gerstenmeier, président
de cette assemblée, se rendront le 12
octobre à Moscou par la vole des airs,
répondant ainsi à l'Invitation du So-
viet suprême.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, un
avion militaire belge a été contraint
d'atterrir sur un aérodrome des côtes
de la Baltique. Cet appareil appartient
à une escadrille des forces de TO.T.A.N.

En TUNISIE, le correspondant du
« Figaro » à Tunis , M. Jean-François
Chauvel , a été expulsé hier matin.

Au LIBAN, des bandes armées ont
commis des actes de sabotage dans
diverses réglons du pays. Des bombes
ont été lancées dans un restaurant de
Zahle, centre de villégiature du nord
du pays , faisant 4 tués.

Aux ÉTATS-UNIS , une fusée Red-
stone a été expérimentée avec succès.
D'autre part , la fusée balistique inter-
continentale « Atlas » a été lancée mar-
di. Elle ne contient pas de satellite.
Le lancement semble avoir réussi.

L'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Wash-
ington a remis au secrétaire d'Etat
adjoint une lettre de M. Khrouchtchev
dans laquelle ce dernier parle des re-
lations économiques entre les deux
pays.

Au JAPON, onze députés Indépen-
dants ont décidé de se joindre aux
conservateurs qui compteront désormais
298 représentants à la Chambre basse.
Le 12me député indépendant s'est joint
aux socialistes qui occuperont ainsi
166 sièges.

En INDONÉSIE , les troupes gouver-
nementales ont occupé la ville de
Djaiiolo dernière base rebelle dans
l'île de Halmaheira.

En ALBANIE, plus de 99 % des élec-
teurs ont pris part aux élections légis-
latives qui se sont déroulées diman-
che et presque tous ont voté pour la
liste unique des candidats présentés
par le front démocratique.

En .UNION SOVIÉTIQUE, M. Maurice
Dejean, ambassadeur de France à Mos-
cou, a été reçu lundi matin par M.
Gromyko, ministre des affaires étran-
gères, auquel 11 a remis un " docu-
ment relatif à la conférence au som-
met.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, Mgi
Makarlos a été reçu lundi soir au pa-
lais Kebbeh , au Caire, par le président
Nasser.

Le comité de coordination et d'exé-
cution du front algérien de libération
nationale s'est réuni dimanche au Cai-
re. Cette session serait « la plus im-
portante qu 'ait tenue, depuis sa créa-
tion comme organisme exécutif de la
révolution algérienne, le comité ».

^̂ ^̂ ^̂ ^^^P̂ ^̂ ^̂ ^^̂ pl̂ ^̂ g

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

Analyse du scrutin
sur la revision

constitutionnelle
PARIS, 3 (A.F.P.). — Voici l'analyse

du scrutin , après pointage , qui s'est
déroulé la nuit dernière , du projet de
loi relatif à la revision const i tut ion-
nelle (nouvelle rédaction de l'article
90 de la constitution) : nombre de vo-
tan ts  513, majorité absolue 257, pour
l'adoption 350, contre 163.

Ont voté « pour » : 87 députés indé-
pendants paysans d'action sociale sur
89, 69 M.R.P. sur 74, 46 socialistes sur
95, les 30 députés poujadistes, 23 répu-
blicains-radicaux et radicaux-socialis-
tes sur 42 , 18 républicains sociaux sur
20, 15 députés du parti du rassemble-
ment africain sur 16, 15 de l'U.D.S.R.
sur 20, 13 R.G.R. sur 14, les 11 députés
paysans , 6 paysans d'action sociale et
rurale sur 8, les 2 députés du mouve-
ment social a f r ica in  et 3 députés non
inscrits sur 8 ainsi que 12 voix du
groupe de la gauche démocratique.

163 députés ont voté contre. Ce sont :
les 142 communistes, les 6 progressis-
tes, 4 U.D.S.R.-R.D.A. dont M. François
Mitterrand , 3 socialistes , dont MM. hé-
lix Gouin et Jean le Bail , 2 M.R.P.,
Mme Franchi e Lefebvre et M. Roger
Moisan , 1 indépendant , M. Isorni , un
paysan d'action sociale et rurale , 2 non
inscrits dont M. Tixier-Vignancour, 3
députés M.R.P. se sont abstenus volon-
tairement.  Ge sont MM. Paul Coste-
Floret, François de Menthon et Pierre
Lacaze.

70 députés n 'ont pas pris part au
vote : 45 socialistes dont MM. Chris-
tian Pineau , Gérard Jacquet, Tanguy-
Prigent et Robert Verdier, 19 radicaux
dont MM. Edouard Daladier , Félix Gail-
lard , Pierre M en dès-France, 1 U.D.S.R.,
M. Edouard Bonnefous , 1 gauche démo-
cratique, M. Vincent Badie, 3 non ins-
crits et 1 député du parti du rassem-
blement africa in. Deux députés faisant
l'objet d'une enquête ne pouvaient vo-
ter.

Le communiqué
de M. Malraux

PARIS , 3 (AFP). — A l'issue du
Conseil de cabinet qui s'est tenu à
l'hôtel Matignon sous la présidence du
général de Gaulle, M. André Malraux,
chargé de l'information, a fait la com-
munication officielle suivante :

«. Le général de Gaulle se rend de-
main en Algérie : il sera accompagné
par le général Ely, qui assume les
fonctions de chef d'état-major des ar-
mées ; il sera également accompagné
de MM. Guillaumat , ministre des ar-
mées, Max Lejeune, ministre du Saha-
ra, et Louis Jacquinot, ministre d'Etat.

> Le général de Gaulle se rendra à
Alger, à Gorostantine et à Oran. U sera

de retour samedi k Paris. Dès son
retour, le Conseil de cabinet siégera
à l'hôtel Matignon. C'est à l'issue de
ce Conseil ou quelques jours plus tard
que le gouvernement sera complété dé-
finitivement. »

La démission
du général Lorillot

D'autre part, M. André Malraux a
annoncé :

« Le général Lorillot a demandé à
être déchargé de ses fonctions de chef
d'état-major des forces armées, d'ins-
pecteur général des forces armées et
de président du comité des chefs
d'états-majors, fonctions qu'il avait
bien voulu assumer lors de la démis-
sion du général Ely, de même qu'il
conservait ses fonction s de chef d'état-
majoir de l'airmée de t erre.

» Le général Ely ayant consenti à
servir à nouveau comme chef d'état-
major général des armées et comme
président du comité des chefs d'état-
majors, il accompagnera à ce titre le
général de Gaulle daims «on voyage en
Algérie. >

Le gênerai
sera bien accompagné

PARIS , 3 (A.F.P.). — Le générai de
Gaulle qui doit s'embarquer mercredi
matin à 9 heures pour Al ger à bord
d'un avion du type « Caravelle », em-
mènera avec lui , en plus des personna-
lités déjà désignées', l'amiral Nomy,
chef d'état-major de la marine, l'ami-
ral Cabanier, chef d'état-major de la
défense nationale.

Le lieutenant-colonel de Bonneval ,
aide de camp du général de Gaulle,
M. Guichard, directeur adjoint de son
cabinet, et M. Foccart, également atta-
ché à son cabinet, accompagneront
également le général.

Salan de retour à Alger
ALGER, 3 (AFP). — Les généraux

Salan, Jouhaud et Dullac revenant deParis, sont arrivés à Alger mardi peuaprès 21 heures.

Avant le départ pour Alger
du général de Gaulle

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

Alors, leur simple présence atten-
tive, ici, c'est le signe d'un retour-
nement peut-être beaucoup plus pro-
fond que celui infiniment plus specta-
culaire d'Alger.

Une grenade explose

Tout d'un coup surgit l'incident. Et
au sang-froid, à l'indifférence de la
foule kabyle, j 'ai pu mesurer mieux
encore l'ampleur de ce retournement.
Une explosion formidable se fait en-
tendre. Chacun croit aussitôt à l'atten-
tat. En fait , il fut établi quelques mi-
nutes plus tard qu 'une grenade appar-
tenant à un soldat avait éclaté acciden-
tellement dans un coin de la place, fai-
sant un mort et plusieurs blessés. Mais,
version accidentelle ou version criminelle
— je crois aussi possible qu 'un membre

LES MESSAGES
DE RADIO-ALGER

Voici le commentaire de Radio-
Alger sur l'investiture du général de
Gaulle :

« Six mois de pleins pouvoirs c'est
peu — peu pour un homme seul —
mais dix millions d'Algériens sont
avec lui... Chacun Ici considère la vic-
toire de de Gaulle comme sa propre
victoire... La tâche ne sera pas aisée...»

Les « messages p ersonnels» , part i-
culièrement nombreux dimanche soir ,
ont été répétés à plusieurs reprises
au cours de chaque émission. On a
relevé ceux-ci :

« Du mouton au sergent : votre vi-
site Ici indispensable dans les vingt-
quatre heures. » « Pour les bijoutiers :
Toto Joue à la belote le 2 , à 17 heu-
res. » « Du bœuf et du mouton, pour
le cheval , le cerf, le serpent et le re-
nard : Ici on se prépare à manger du
sanglier. »

Vraiment de quoi donner aux
émissions un caractère p eu cohérent!

du F.L.N. ait tenu à manifster sa pré-
sence... active 1 — ce que j 'ai observé,
c'est qu 'aucun remous ne se soit produit
dans cette foule immense. Une épou-
vantable panique eût pu se déchaîner.
Si ces gens avaient des sentiments d'hos-
tilité à l'égard de la France ou de
l'armée, ils eussent pu se précipiter à
l'assaut de la mairie qui eût été sub-
mergée, avant que les « paras » n'inter-
viennent , étant donné la disproportion
des forces en présence. Rien de cela ne
s est passé. La « Marseillaise », jaillie
d un seul cœur, fut  la seule réponse à
l'éclatement de la grenade.

Sang-froid d'une foule
et de Jacques Soustelle

Et j 'ai admiré aussi Jacques Sous-
telle. Il allait prendre la parole quand

le bruit de l'explosion retentit. Il en-
chaîna aussitôt :

— Mes amis, mes amis, vous venez
de prouver par votre sang-froid à quel
point vous êtes dignes de notre cause.
Les assassins seront châtiés. L'étranger
sera éliminé (clameurs d'approbation),
mais pour vous tous la France sera gé-
néreuse. La plénitude de vos droits,
depuis le 1 3 mai, est un fait sur lequel
on ne reviendra jamais. Je connais vos
misères et vos peines, pour avoir par-
couru vos montagnes. La France re-
nouvelée, sous les plis du drapeau de
de Gaulle , est avec vous. Je vous aime.

Tel fut le ton ! Quelques minutes
plus tard , à la salle des fêtes — qui
ressemble à s'y méprendre à celle de
Colombier ! — autorités françaises, co-
mité de salut public local , notables
musulmans fraternisaient à qui mieux
mieux. Je contemplais ces derniers :
c'était à s'y méprendre aussi — nos gros
personnages politiques de village, fi-
nauds et bienveillants, nos « National-
rate » de Suisse alémanique, le ventre
en avant, la moustache tombante, mais
ils portaient le burnous au lieu du
blouson bleu des campagnes bernoise
ou lucernoise !

(A suivre.)
René BRAICHET.

L'A.qérie vue sur place
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TOKIO. — Aujourd'hui s'ouvre k To-
kio le congrès de la Fédération inter-
nationale des éditeurs de journaux. La
délégation suisse est composée de MM.
Jacques Bourquin , secrétaire de l'Union
romande de jou rnaux et Marc Wol-
frath, directeur de la c Feuille d'avis
de Neuchâtel •.

Fédération internationale
des éditeurs de journaux

FRANCE

PARIS , 3 (AFP). — La cour d'appel
confirme la condamnation à deux ans
de prison de Georges Feuillet, inven-
teur du « Stailirnon » .

En revanche, Henri Genôt, condamné
lors du même procès en première ins-
tance, k cent miille francs français
d'amende, pour avoir contrevenu à la
législation pharmaceutique est relaxé.

Point final
à l'affaire « Sfalinon »

Revision constitutionnelle

PARIS, 3 (AFP). — La séance dn
Conseil de la République s'est ou-
verte mardi matin sous la présiden-
ce de M. Gaston Monnerville. Le
général de Gaulle est au banc du
gouvernement entouré de MM. Pier-
re Pflimlin , Guy Mollet, Houphouet-
Boigny, Michel Debré et Jean Ber-
thoin.

Dès l'ouverture de Ja, séance, le rap-porteur de la-commission du suffrage
universel, M. Gilbert Jules, expose au
Conseil son rapport sur le projet de
loi tendant à permettre au gouverne-
ment de modifier -l'article 90 de laconstitution.

Le gén.éral de Gaulle a été, à l'issue
du bref discours qu'il a prononcé à
la tribune, l'objet d'une manifestation
presque unanime de sympathie.

De nombreux sénateurs entourent legénéral de Gaulle qui , de son banc,
serre les mains qui se tendent verslui.

Vote sans histoire
Par 265 voix contre 30 le Conseil

de la Républiqu e a adopté le projet de
loi autorisan t le gouvernement à mo-
difier l'article 90 de la constitution.
Le vote a été acquis à la majorité
des 3/5mes des suffrages exprimés.

L'Assemblée nationale
en vacance

PARIS, 3 (AFP). — L'Assemblée na-
tionale a tenu mardi après-midi une
séance qui a duré un quart d'heure. A
l'issue de la séance, M. Le Troquer,président de l'Assemblée, a annoncé
que la prochaine réunion se tiendrait
à une date indétermiinée.

Les élections sénatoriales
auront lieu dimanche

PARIS, 3 (AFP). — Conformément
aux dispositions du décret du 22 avril
1958 les élections sénatoriales auront
lieu dimanche prochain 8 juin dans les
départements prévus, annonce le minis-
tère de l'intérieur.

Reprise du trafic
Marseille-Corse

MARSEILLE, 3 (AFP). — Suspendu
depuis le 24 mai dernier, le trafic aé-
rien entre Marseille et la Corse a re-
pris hier matin.

A partir d'aujourd'hui le service de-
viendra entièrement normal, urn avion
assurant quotidienn ement la liaison
avec Ajaccio et un autre avec Baatla.

Les liaisons téléphoniques
sont réparties

entre Alger et la métropole
PARIS, 3 (AFP). — On apprend au

secrétariat d'Etat aux P.T.T. que les
relations téléphoniques et télégraphi-
ques avec l'Algérie reprendront nor-
malement k partir de mardi à minuit.

Majorité écrasante
au Sénat

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le 24 mai, le coup d'Ajatcio put dé-
montrer aux parlementaires les plus opi-
niâtres dans la délervse de leurs préro-
gatives, que les compagnies républi-
caines de sécurité ou C.R.S., subordon-
nées pourtant au ministère de l'intérieur
el recrutées par lui, ne les défendraient
paj contre un coup de force venant de
l'armée. C'est sur ces entrefaites que
le général de Gaulle, le 27 mai, fit sa
déclaration déconseillant « toute action
de quelque côté qu'elle vienne », mais
comme, vraisemblablement, le président
du conseil avait sollicité de lui ce lan-
gage lénifiant , il se crut autorisé pour
annoncer qu'il avait « entamé le proces-
sus régulier nécessaire à l'établissemenl
d'un gouvernement républicain capable
d'assurer l'unité et l'indépendance du
pays »•

Depuis quelques jours , M. Antoine
Pinay s'employait à faire triompher cette
solution ; M. Pierre Pflimlin s'y étant
rangé, à son tour, le courageux et
émouvant message du président Coty,
assumant toutes ses responsablités de
chef de l'Etat, provoqua la dissolution
de la majorité factice qui s 'était cons-
tituée, ralais-Bouroon, a i annonce au
coup d'Alger, dans la fiévreuse nuit du
13 au 14 mai. A la S.F.I.O., M. Guy
Mollet s 'efforça de rallier ses camarades
à le cause de l'union nationale. Un
échange de lettres entre M. Vincent
Auriol et le généra l de Gaulle lui as-
sura une petite majorité dans ce sens.
On remarquera toutefois, qu'aux impré-
cations de l'ancien président contre
les « hommes en révolte », le destina-
taire de cette diatribe a répondu de
manière significative : « Les événement
d'Algérie ont été, vous le savez bien S
provoqués par l'impuissance chronique
des pouvoirs publics, à laquelle j'ai
tout fait naguère pour remédier. »
Quant à sa menace, en cas d'échec,
de réïté grer son ermitage champe-
nois, il faut l'entendre dans ce sens
qu'il eût renoncé à arbitrer le conflit
opposant l'Algérie et l'armée françaises
a l'Assemblée nationale décriée et im-
puissante.

Dès lors la partie était jouée sans
effusion de sang, cependant que les
radicaux Hovnanian et Mendès-France,
Les socialistes Defferre, Gazier, Gouin,
Pineau, Savary, M. Mitterrand (U.D.S.R.),
le M.R.P. de Menthon, soit l'état-major
du défaitisme, rejoignaient le « parti de
l'Est », comme dii M. Mollet, dans les
rangs de l'opposition.

Edriy BAUER.

1) C'est nous qui soulignons.

De Gaulle
a passé
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UNE MANCHE
ET LA BELLE |

Des fabriques d'horlogerie
i- concentrent

leurs moyens techniques,
industriels et commerciaux
Nous apprenons de source autorisée

que les fabriques d'horlogerie «Zénith»
et «Le Coultre » ont décidé de concen-
trer leurs moyens techn iques, indus-
triels et commerciaux. Pour concrét i-
ser cette entente, il sera proposé aux
prochaines assemblées générales de
chaque société de nommer des admi-
nistrateurs communs.

Cet accord & pour but de renforcer
les possibilités de chacune de ces mai-
sons pour la rationalisation de leurs
.fa'bricaitiions et l'harmonisation de leurs
système die vente. Il réunit, dans une
action commune, les marques suivan-
tes de l'horlogerie suisse : « Zénith »

¦*Oe Locïe), «Le Coultre » {le Sentier),
« Jaeger-Le Coultre » (Genève), « Va-
cherom-et-Constantmi » (Genève), et
« Audemairs-Piguet » (Genève).

Bourguiba raidit
sa position

ROME , 3 (A.F.P.). — « Les accords
nés des bons offices doivent être, à
notre avis encore valides et ils cons-
tituent toujours une base de discus-
sion », déclare le président Habib Bour-
guiba dans une interview accordée à
l'envoyé spécial du « Tempo » à Tunis.

Ayant affirmé que les « provocations
militaires françaises à Remada pous-
sent les événements vers l'Irréparable »,
le président Bourguiba poursuit : « La
patience a une limite. J'avoue que, mal-
gré mes efforts pour dominer la situa-
tion , je craignais , ces jours-ci , le pire.
Aujourd'hui les Français attendent de
de Gaulle la solution. Pour mol, avec
ou sans de Gaulle, le problème a un
seul aspect : les troupes françaises
doivent quitter la Tunisie.

En considérant la base dé Bizerte
d'après son aspect fonctionnel , j'estime
que cette base peut être maintenue
dans son efficience par des techniciens
français, si l'on aboutit à un accord
satisfaisant avec la France. Qu 'il soit
bien clair , cependant , déclare le pré-
sident , que la souveraineté tunisienne
ne peut nullement être mise en discus-
sion , pas même en ce qui concerne la
base de Bizerte. J'estime que les fo rces
tunisiennes sont largement suffisantes
pour garantir la protection de la base.

Chapelle des Terreaux, 20 h.
CHRIST EST VIVANT
par M. F. de Rougemont

Union pour lie Réveil
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EGYPTE

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Le porte-
parole du Front algérien de libération
nationale a dément i mardi les infor-
mations selon lesquelles un gouverne-
ment algérien serait constitué ces
jours prochains. Il a déclaré : « Aussi
bien le lieu que la date de la forma-
tion d'un nouveau gouvernement algé-
rien sont prématurés ».

Démenti du FLN
sur la constitution
d'un gouvernement

algérien

•*««"«««««««"̂ """»*««««»""««««««««««"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
En ITALIE, le chef du mouvement

Comunita , M. Olivetti , unique  repré-
sentant de son parti a avoir été élu
au parlement , vient d'adhérer au grou-
pe socialiste-démocratique de la Cham-
bre pour la prochaine législature.

Toute l'Italie a célébré lundi le 12me
anniversaire de la proclamation de la
République. Des défilés militaires ont
eu lieu k Rome et dans les principales
villes du pays.

Au PÉROU, M. Porras a annoncé
qu 'il avait été appelé à former le nou-
veau gouvernement à la suite de la
démission de celui présidé par M.
Sanchez.



AU CONSEIL  NATIONAL

Auparavant l 'assemblée avait approuvé un arrêté
en f aveur de la viticulture

Notre correspondant a\e Berne nous écrit :
L'homme ne vivra pas de pain seulement. Non , car le vin et le lait ont

aussi leur importance. Preuve en soit la séance de mardi matin, au Conseil
national. Il y manquait  la viande pour que l'ordre du jour se transformât
«n carte de restaurant.

Donc, pour commencer, M. Rcvaclier ,
radical , genevois, est venu dire à la
tribune tout le bien qu 'il pensait du
projet instituant des mesures tempo-
raires en faveur de la viticulture , expo-
sé la veille par les rapporteurs. Enfin ,
une solution constructive et qui vient
à son heure, puisque la réparation des
dégâts causés par le gel oblige de toute
façon bon nombre de vignerons à rem-
placer les plants détruits.

Sans doute peut-on comprendre les
réserves formulées, lundi  soir , par le
porte-parole des producteurs de jus de
raisin non fermenté. Mais puisque l'ar-
rêté en discussion entraînera une revi-
sion du sta tu t du vin , l'occasion se
présentera tout naturellement de leur
donner satisfaction.

Sur quoi , par 112 voix sans opposi-
tion , l'assemblée vote l'arrêté.
LE PROBLÈME COMPLEXE DU LAIT

De la vigne on passe aux verts pâtu-
rages, source, avec les fourrages con-
centrés, d'une surabondance de lait  qui
inquiète les autorités et va charger le
con tribuable.

Il vous en souvient peut-être, lors-
que le Conseil fédéral a augmenté, en
octobre dernier , de deux centimes le
prix de base payé au producteur pour
un litre de lait , il a décidé en même
temps que le consommateur ne suppor-
terait pas les conséquences de cette
hausse pour les produits laitiers
(beurre , fromage , quark , etc.). Ici , il faut
faire appel aux ressources que la loi
sur l'agriculture met à disposition pour
faciliter le placement des dits produits
laitiers. (Il s'agit, pour l'essentiel, de
taxes prélevées sur les importations de
beurre et de fourrage.) Mai s ces res-
sources, en raison d'une produ ction
trop abondante, se sont révélées insuf-
fisantes. Voilà pourquoi , 'le Conseil
fédéral propose un arrêté, dont la dis-
position principale prévoit que, jusqu 'à
concurrence de 10 mil l ions , la Confé-
dération pourra verser des prestations
supplémentaires fournies par les recet-
tes générales, c'est-à-dire par les im-
pôts.

MM. Kurmauu, catholi que lucernois,
et Pidoux , radical vaudois , présentent
le projet qu 'il s recommandent chau-
dement.

Le débat qui s'ensuit fait apparaître,
une fois de plus , la complexité du
problème. Les orateurs tentent de dis-
cerner les causes de la situation ac-
tuelle et de proposer des remèdes, ce
qui ne contribue guère à faire la lu-
mière.

M. Rutishauser, radical bernois, met
le doigt sur le défaut de la cuirasse

lorsqu il dénonce cette politi que hy-
bride qui tente de marier le libéra-
lisme et le dirigisme , en garantissant
les prix d'une part , mais en laissant
le paysan libre d'orienter sa production
comme bon lui semble. Il conviendrait
donc de prendre ma in tenan t  des me-
sures efficaces pour étendre la culture
des céréales et des betteraves.

Pour M. Duttweiler, au lieu de res-
treindre la production , il faudrait
pousser à la consommation et encoura-
ger celle de lai t  pasteurisé. Il déve-
loppe un « postulat » à cette fin.

Mais M. Burgdorfer, agrarien ber-
nois , montre les inconvénients d'une
telle polit i que. En dis t r ibuant  du lait
dans les fabri ques, dans les écoles, sur
les places de sport et de jeux , on f in i t
par amener une satiété qui se traduit
par une baisse très sensible de la con-
sommation dans les ménages. Si bien
qu 'au bout du compte, on perd ce qu 'on
croyait gagner.

Tels son t les quelques propos qui
méritent d'être retenus d'un intermina-
ble débat, nourri par les i l lusionnistes
qui croient pouvoir endiguer la vague
de lait en lui opposant une vagu e de
salive oratoire .

Au terme de la discussion de détail ,
qui ne modifie pas le projet , malgré
quelques tentatives socialistes, l'assem-
blée approuve , par 133 voix sans oppo-
sition , le texte de l'arrêté. La discus-
sion sur le « postulat » Duttweiler est
renvoyée à mercredi après-midi.
BUDGET DE LA REGIE DES ALCOOLS

En fin de séance, les députés approu-
vent une série de projets dont le p lus
important concerne le budget de la ré-
gie des alcools qui est approuvé.

C'est l'occasion , pour le rapporteu r
de langue française , M. Chamorel, libé-
ral vaudois , de rappeler que cette ad-
ministration , depuis 25 ans , a obtenu
des résultats dont la direction et tout
le personnel peuvent être fiers.

Sur cet éloge mérité, le président
lève la séance.

G. P.

La surabondance de lait
provoque un long débat

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE , 3. — Dans sa séance de

mard i , le Conseil des Etats a successi-
vement adopté un . crédit d'ouvrage de
12,500,000 francs pour l'agrandissement
de l ' Inst i tut  de chimie de l'Ecole poly-
techni que fédérale ; l' arrêté fédéral
f i xan t  les prestations de la Confédéra-
tion en cas d ' inva l id i t é , de vieillesse
ou de mort des professeurs de l'Ecole
polytechni que fédérale ; la partici pa-
tion de la Confédération à l'augmenta-
tion du cap ital  social de la Swissair :
cette participation est portée de 8670
à 13,005 actions nominatives , d'une
valeur nominale de 350 francs. Le cré-
dit ouvert à cet effet se monte à
1,517,250 francs.
. Le Conseil des Etats a également
adopté une motion du Conseil national
invitant le Conseil fédéral à présenter
aux Conseils législatifs un rapport et
des propositions sur l'engagement de
pourparlers en vue d'acquérir la licence
pour la construction d'un avion étran-
ger et , d'une façon toute générale , sur
la question de la construction d' avions
étrangers en Suisse et l' emp loi de fu-
sées.

Enfin , les Etats ont adopté une au-
tre motion du Conseil na t iona l  invi-
tant le Conseil fédéral à examiner
comment la si tuation morale , pécu-
niaire  et sociale du corps des instruc-
teurs pourrait  être améliorée et les
mesures à prendre pour faci l i ter  le re-
crutement d'inspecteurs qualifiés .

Le tribunal de police s occupe
de l'incendie de la fabrique Suchard

Le tribunal de poli ce a siégé hier
sous la présidence de M. Ph. Mayor,
assisté de M. Monnier qui exerçait
les fonctions de greffier.

E. H. a donné des coups de poing
à C. B. comme point f inal  à une dis-
cussion. Il paiera 17 fr. de dommages
à C. B., 30 fr. pour intervention du
mandataire du plaignant et 6 fr. de
frais.

J. M. et Mlle B. G. s'engagent tous les
deux à li quider l'arriéré de la pension
de leurs enfants. Les frais sont de
20 fr. pour le premier, 10 pour la se-
conde.

Arrangement également entre H. P.
et ses anciens employeurs. H. P. pro-
met de ne plus divulguer ,, les secrets
commerciaux dont il a connaissance et
versera 250 fr. de dépens. Les frais ju-
diciaires, 60 fr , sont à sa charge.

Beaucoup de vols
Par défaut, Mme M. H., reconnue

coupable d'avoir pris de l'argen t dans
des porte-monnaie, écope de 15 jour s
d'emprisonnement avec sursis et 15 fr.
de frais.

Par défaut également, D. S. est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement et
45 fr. de frais pour avoir volé du bois
dans un grenier.

Quant à A. J., accusé de vol d'une
voiture et d'objets qui s'y trouvaient,
il est libéré, bénéficiant du doute. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

P. A, L. V. et V. V. ne se présentent
pas pour rendre compte de vols répétés
dans des poulail lers. Les amateurs die
petits coqs passeront leur envie avec
3 jours d'emprisonnement pour le pre-
mier, 7 jours pour les deux autres.
Le sursis leur est toutefois accordé.
Le juge prononce également l'extradi-
tion pendant 3 ans pour ces Italien s,
mais fait  jouer aussi le sursis. Les
frais , soit 30 fr., seront partagés entre
les trois amateurs de volaille.

Une filouterie d'auberge coûtera à
A. C. 10 jours d'arrêts p lus les frais ,
condamnation prononcée en l'absence
de l'accusé.

une heure du matin , le montage ter-
miné, ils décidèrent de procéder aux
travaux de contrôle. Une fuite fut dé-
oelée et un des monteurs entreprit im-
médiatement de faire une soudure :
une étincelle se transforma en flam-
mes et, en quelques minutes, la fabri-
que était en feu. Seules des ruines sub-
sistaient au petit jour.

Y a-t-il eu négligence et impré-
voyance de la part des ouvriers ? De
nombreux témoins défilèrent , appor-
tant une indication précieuse pour
les avocats de l' accusation (l'un délé-
gué par la maison Suchard, l'autre
parlant au nom de l'Etat de Neuchâtel
qui représentait la Chambre d'assuran-
ces immobilières), ou au contraire
donnant un indice au défenseur.

Le procureur généra l relève les er-
reurs commises, à son avis, par les
monteurs, en précisant que les précau-
tions prises avant d'entreprendre un
travail ne doivent pas l'être en regard
de la durée du travail à accomplir,
mais en regard du danger qu 'il repré-
sente. Dans le cas présent, bien que
le trou à souder était minuscule, les
spécialistes ne devaient pas ignorer
l'ancienneté du bâtiment, les plafonds
et les poutres en bois, les fèves de ca-
cao qui remplissaient les vides de*
planchers. D'autre part, ils ont com-
mencé leur réparation dangereuse sans
s'occuper des bouteilles d'oxygène dé-
posées à l'étage supérieur — le mon-
teur s'empressa d aller les déplacer
lorsque le feu se déclencha dans la
tuyauterie, pour éviter une explosion,
ce qui retarda l'alarme, des fen êtres
ouvertes provoquèrent un appel d'air,
le soudeur était seul au moment où
une étincelle tomba sur une matière
inflammable et, de ce fait, il ne put
se rendre compte du danger que trop
tard. Par aill eurs, il semble qu'un
extincteur p lacé à quelques mètres du
lieu de travail  n'ait pas été utilisé.

Un seau d'eau et de l'amiante
étaient à disposition des ouvriers :
était-ce là une précaution suffisante
pour procéder à une soudu re dans un
tuyau "

M. Colomb estime que W. G. et H. H.
doivent être punis pour incendie par
négligence. Il propose 2 mois d'empri-
sonnement pour le premier, 1 mois
pour le second, mais ne s'oppose pas
au sursis.

Après de longues plaidoiries et après
6 heures de débats, le président refuse
à se prononcer immédiatement. Le ju-
gement sera donc rendu ultérieure-
ment.

AUX MONTACNtS ~

LA CHAEX-DE-FOM»S

Au Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M'
Robert Jaquet (soc.), président , en pré-
sence de 31 membres.

L'assemblée a pris connaissance aes
legs Importants de MM. Gust ave-Adolphe
Ulrich , Julien Dubois et de Mlle Mina
Kohler en faveur d'institutions com-
munales.

Un crédit de 45.000 fr . a été accordé
pour l'acquisition de l'Immeuble de la
rue de la Charrière 2bis.

Comptes 1957. — La présentation des
comptes de l'exercice 1957 a permis à
plusieurs conseillers généraux de poser
des questions. M. Louis Boni (rad.) a
demandé des précisions au sujet du
sablage des chaussées pendant l'hiver et
les Inconvénients que cela occasionne
aux véhicules . M. Marcel Itten , directeur
des services sociaux a informé que le
projet définitif établi d'entente entre
les médecins et les architectes pour la
construction d'un nouvel hôpital va
être Incessamment déposé : il s'agit
d'une dépense de 13.500.000 fr. Les
comptes pour l'exercice 1057 se soldant
par un boni de 231.761 fr . 31 ont été
approuvés sans opposition.

Bureau. — Le bureau du Conseil gé-
néral a été renouvelé comme suit :président : Maurice Vuilleumier (pop.),
premier vice-président : Maurice Jean-
neret (soc.); deuxième vice-président:
Pierre Ulrich (ppn) ; secrétaire : Louis
Boni (rad.), vice-secrétaire : Charles
Naine (soc.); questeurs : Alexandre We-
ber (pop) , Maurice Goumaz (soc.).

Afotions. — Le président du Conseil
communal , M. Schelling, a présenté uarapport sur la motion radicale Fritz
Oberli et consorts relative à la distri-
bution de l'eau dans la zone rurale , na annoncé que ce problème était très
difficile à résoudre et qu 'il occasionne-
rait une dépense de 14 millions. L'auto-
rité étudie néanmoins la construction
de postes de distribution d'eau à la
périphérie de la ville pour favoriser lemonde agricole. Une motion déposée par
M. André Perret (ppn) demandant que
les appartements des malsons commu-
nales soient loués à des personnes à re-
venus modestes pour permettre d'allégerles investissements qui s'opèrent au mo-
ment de la construction de nouveaux
Immeubles, a été repoussée.

La foudre tombe
sur un transformateur

(c) Mardi ! matin à 5 heures, la foudre
est tombée sur le transformateur de
la Sombaille. Tout ce quartier a été
privé de lumière jusqu 'à l'intervention
du personnel des services industriels,

LE LOCLE
En motocycliste blessé

(c) Hier à 13 h. 30, un motocycliste
a été blessé à un genou dan s une col-
lision avec un autre motocycliste au
bas de la rue Alexis-Marie-Piaget. Dé-
gâts aux deux véhicules.

Réfection des routes
(c) La route de Montet à Montmagny
est actuellement en transformation.
Elargissement et drainage pour la con-
duite des eaux sont les présents tra-
vaux en activité sur ce chantier. Le
goudronnage améliorera le trafic sur
cette route.

Sur la route la Sauge - Joressen s,
une réfection et une recharge sont éga-
lement entreprises.

CUDREFIN

Hier matin, à 5 h. 45, nn très vio-
lent orage de grêle s'est abattu sur
la région s'étendant de Boudry à Neu-
châtel. Les dégâts d'après les pre-
miers renseignements que nous avons
pu obtenir semblent à première vue
de peu d'importance et seuls certains
vignobles ont été quelque peu touchés.

Violent orage de grêle

„AE JOUR LE JOUR

Deux cent quarante petits Suis-
ses de l 'étranger auxquels un chan-
gement d'air serait des p lus prof i -
tables sont attendus dans notre pays
au mois de jui l le t .  Il s 'ag it pour la
p lupart de garçons de 11 à l t  ans
de langue fran çaise que les consu-
lats suisses à l 'étranger ont dési-

gnés comme étant ceux qui ont le
p lus besoin d' un séjour de vacan-
ces.

Le secrétariat romand du Secours
aux enfants suisses de l'étranger ,
dont le siège est à Neuchâtel , a be-
soin de quel ques p laces encore pour
être assuré que tons ces mioches
pourront être reçus. Se trouvera-
t-il dans notre canton des famil les
désireuses de recevoir un petit
compatriote ? La solidarité suisse
ne doit pas être un vain mot. Pour-
riez-vous partir en vacances en sa-
chant que des enfants  qui esp é-
raient venir dans la mère pa trie
devront renoncer à ce qu'on leur
avait f a i t  entrevoir ?

NEMO.

Pourrez-vous vraiment
partir en vacances

sans y  avoir pensé. .. ?

Observatoire de Neuchâtel . — 8 Juin.
Température : moyenne: 14,1; min.: 10,6;
max.: 19,2. Baromètre: moyenne: 721,5.
Eau tombée: 4,8. Vent dominant: direc-
tion: matin: nord, après-midi: sud,
soir: est ; force: faible à modéré. Etat
du ciel: couvert , éclaircies vers midi et
le soir, pluie entre 17 h. et 19 h.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 3 Juin a 6.30: «JH .BT

Précisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
D'abord ciel très nuageux ou couvert.
Averses ou orages locaux. Mercredi ciel
s'éclalrclssanit à partir de l'ouest. Ver-
sant nord des Alpes plutôt très nuageux,
ailleurs temps partiellement ensoleillé.
Encore quelques averses Isolées possibles.
En plaine, températures voisines de 20
degrés dans l'après-mldl.

Sud des Alpes et Engadlne : D'abord
très nuageux ou couvert. Averses ou
orages locaux. Puis, ciel variable, mais
en général temps ensoleillé. En plaine,
températures comprises entre 25 et 30
degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Bouillon aux pâtes '¦
Cromesquis

Chou-fleur sauce blanche
Pommes frites

Fruits
::  ... et la manière de le préparer li

Cromesquis. — Pour quatre per- :
I '¦ sonnes, hachez finement les restes i
| d'un rôti avec un petit oignon et

;: une branche de persil. SI vous ob- ;
; : tenez moins d'une tasse à thé de :
:: hachis, ajouter un peu de Jambon ::
,i : pour compléter. Faites ensuite une j
I ; sauce blanche très épaisse avec 25 j

I grammes de beurre, une forte cuil- :
: ; lerée à soupe de farine et un quart :

i: ; de litre de lait. Mélangez la sauce
| ; au hachis, puis formez de petites :
':: boulettes du mélange. D'autre part ,

: confectionnez une pâte à beignets :
'¦ avec quatre cuillerées à soupe de '
; farine que vous délayez avec un i

f : demi-verre d'huile et un demi-verre j
i; : d'eau tiède. Laissez reposer deux :

: heures. Au moment de vous en ser- :
t : vtr , ajoutez à la pâte un blanc '¦

I d'oeuf battu en neige ferme. Rou- I
: lez dans la pâte de petites boulet- •
; tes de hachis de la grosseur d'une ;
: petite noix et faites dorer dans la :

|j : friture bien chaude. Egouttez par- :!; f alternent et servez sur un plat I I
: garni d'une serviette de papier.
: Garnir de quelques branches de ;
: persil.

^IMIM*l**MIMI* IMIIII>ll t l»IMimMtlltlM?
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LE MENU DU JOUR

^̂A/cuMC\Aj ĉe^
Monsieur et Madame

Charles BOURQUIN et leur petite
Ginette ont la Joie d'annoncer la
naissance de

René
Neuchâtel , le 3 Juin 1958

Maternité Côte 102

Monsieur et Madame
Jean ROGNON-BOREL ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Nicole - Jacqueline
le 8 Juin

Clinique Olos de
du Crêt Serrières 20

Madame et Monsieur
S. VOIROL - BUCHER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude - Alain
2 Juin 1958

Clinique du Crêt Neuchâtel
Grillons 4

'

Qui est responsable
de l'incendie de Serrières?

L'après-midi , une seule affaire est
portée à l'ordre du jour : commencée
à 14 h. 30, elle se terminera à 20 h. 30.
Le procureur gén éral M. Colomb estime,
l'affaire ayant eu d'énormes consé-
quences, qu'il est de son devoir d'as-
sister à cette séance. Deux interprètes
sont égalemen t présents, et traduisent
les déclarations des deux accusés, H. H.
et W. G., Suisses allemands et de quel-
ques témoins hongrois.

Deux monteurs, faisant partie d'une
maison zuricoise, sont accusés d'incen-
die par négligence. Or, il s'ag it du plus
grand incendie qui ait éclate dans no-
tre région depuis de nombreuses an-
nées : celui qui détruisit, pendant le
nuit du samedi 19 au dimanche 20 oc-
tobre 1957, la fabri que No 6 de Su-
chard à Serrières.

Les deux accusés procédaient à l'ins-
tallation d'appareils frigorifiques. A

D. P., actuellement détenu , recon-
naît avoir volé plusieurs voitures,
qu'il abandonnait après des trajets
plus ou moins longs.

A. C, E. V. et L. B. admetten t avoir
fait de fausses déclarations pour tou-
cher des prestations d'assurances pour
un prétendu vol d'une motocyclette.
Le tribunal correctionnel jugera ces
4 accusés le 18 juin.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

Prochaine séance
du Conseil général

La 22me séance du Conseil général
aura lieu le lundi 9 juin 1958, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figurent les objets
restés en suspens soit : motion
de MM. J.-P. Gendre et consorts con-
cernant l'aménagement d'une petite
plage à l'ouest de Serrières ; les ques-
tions de M. Claude Junier concernant
les salons de l'Hôtel DuPeyrou ; de
M. Claude Jun ier concernant l'iustal-
loition de parking-mètres ; de M. Clau-
de Junier concernant la signalisation
des bâti/menibs, monuments et curiosi-
tés de la ville ; de M. J.-P. Nagel con-
cernant ragraindiissiemienit de l'hôpital
des Cadolles ; de M. J.-P. Gendre con-
cernant la sécurité au jardin de Ser-
rières et de M. Maurice Ghallandes
concernant le service d'aide familiale
du littoral neuchâtelois.

Les conseillers se prononceront sur
lés rapports du Conseil communal con-
cernant : le renouvellement d'un em-
prunt ; l'amélioration des installations
de la patlnoiire ; la vente d'une par-
celle de terrain à la rue A.-L. Breguet,
ainsi que sur le rapport de la commis-
sions financière sur les comptes de
1957.

Enfin deux motions siéront étudiées.
D'une part , celle die MM. Frit z Steudler
et consorts ainsi libellée : « Les sous-
signés demandent au Con seil commu-
nal d'étudier la question de la remise
en valeur de la pelouse et de la fo-
rêt du Mail par l'aménagement de
certaines installations qui permet-
tiralent à la Fête die la jeunesse et aux
sociétés locailes d'organ iser leurs ma-
nifes tations dans ce beau cadre de
verdure. Ils suggèrent au Conseil com-
munal de prendre contact avec la com-
mission scolaire et avec l'Association
des sociétés de la ville et de ne pren-
dre aucune décision^ avanit cette étude,
quant à l'affectai ion future dies bâti-
ments du staind de tir qui deviendront
disponibles après le déplacement . de la
ligne de tir. D'autre part, celle die MM.
Pierre Reymond et consorts, ainsi
libellée : « Le Conseil communal est
prié de procéder à une étude en ce
qui concerne l'abstentionnisme électo-
ral dans notre communie, d'établir en
particulier si la profession de l'élec-
teur, sa situation sociale ont une in-
fluence sur sa négligence à pratiquer
ses devoirs civiques » .
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Madame Charles Jeanneret-Droz ;
Madame veuve Marthe Cure, son fils

et ses petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Giroud-

Droz , à Lausanne ;
Monsieur Jean Droz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Droz et

leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Désiré Droz , à Prèles,
ainsi que leur parenté,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Charles JEANNERET-DROZ
chiffonnier

leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection dans sa 60me
année.

Neuchâtel , le 2 juin 1958.
(Rue des Chavannes 9.)

Heureux les pacifiques, car Ils
seront appelés fils de Dieu.

Matth. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 5

juin , à 11 heures , au cimetière de
Beauregard . Culte à 10 h. 15 à la cha-
pelle des Cadolles.

Domicile mortuaire : les Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix chère maman et
grand-maman, ta vie fut amour et
bonté.

Madame et Monsieur Cha rles Mat-
they-Inderwildi et leur fils Franci s, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Inderwil-
di-Giroud et leur fils Pierre-Alain, à
Bienne ;

la famille de feu Christian Mast ;
la fam ille de feu Jea n Inderwildi ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Marie INDERWILDI
née MAST

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa Time année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 3 juin 1958.
(Rue de l'Eglise 4)

Si l'Eternel est ma retraite
Qui pourrait me troubler encore ?
Pourquoi redouter la tempête
Quand on est sûr d'entrer au port.

L'incinération aura lieu jeudi 5 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures. Culte pour la famille au
domicile, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le post e de l'Armée du Salut avise
ses soldats du départ pour la Patrie
céleste du camarade

Adrien JEANNERET
Culte à la chapelle de l 'hôpital  des

Cadolles, jeudi 5 ju in  à 10 h. 15. Réu-
nion commémorative à 20 heures en
la salle de l'Ecluse 20.

Heureux ceux qui lavent leurs
robes, afin d'avoir droit , à l'arbre .
de vie.

Apoc. 22 : 14.

SUCHY
Renversé par un tracteur

(c) A Suchy, M. P. Décombaz, agri-
culteur, a été atteint et renversé par
un tracteur. Souffrant d'une fracture
de la jambe droite, il a été transporté
à l'hôpital d'Orbe.

YVERDON

Chute mortelle
d'un jeune motocycliste

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit , lundi soir, vers 20
heures, au carrefour de l'avenue des
Sports et de la rue de l'Industrie. En
voulant laisser le passage à une voi-
ture déjà engagée dans la croisée, un
jeune motocycliste, M. Emile Haas,
âgé de 19 ans, apprenti électricien ,
domicilié à Yverdon , a fait une vio-
lente chute sur la chaussée à la suite
d'un dérapage. Souffrant d'une frac-
ture ouverte du crâne, il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital. En dépit
de tous les soins qui lui furent pro-
digués, Il devait y décéder au cours
de la nuit.

PAYERNE
Chute dans l'escalier

(sp) M. René Pasteur, concierge du
collège de la Promenade, a fait une
chute dans l'escalier et s'est fissuré
le poignet gauche.

Dans sa séance du 3 juin 1958, le
Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Maitithys, actuellement préposé à l'Offi-
ce des poursuites et des faillites du
district du Locle, aux fonctions de
préposé à l'Office des poursuites et
des faillites du district de Neuchâtel.
Il a autorisé M. Roger Foller, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Décisions du Conseil d'Etat

Les progrès considérables de la phy-
sique nucléaire et l'aide du fonds na-
tional pour la recherche scientifique
obligent l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel à disposer
die nouveaux locaux que le Laboratoi-
re suisse de recherches horlogères ne
peut plus mettre à sa disposition du
fait die son développement constant.

La solution la plus rationnelle est ia
construction d'un bâtiment destiné à
abriter l'institut et l'emplacement de
cet édifice ne peut être envisagé que
sur l'actuelle rue Agassiz. On réser-
verait à cet endroit un passage pour
piétons et l'échaippée sur le lac depuis
l'avenue du Premier-Mars.

Aussi le Conseil communal demande-
t-il au Conseil général les pouvoirs
nécessaires pour vendre à la fondation
en faveur d'un Laboratoire suisse de
recherches horlogères, à Neuchâtel,
une parcelle de terrain de 1050 m2
environ, comprenant la rue Agassiz,
au prix de 30 -fr. le mètre carré.

L'Institut de physique
doit pouvoir faire face

à sa tâche

NECROLOGIE

Un des doyens de notre ville , M. Ber-
nard Jordan, est décédé samedi passé
à l'âge de 91 ans. Enfant de Neu châtel,
il y suivit les cours du Gymnase et de
l'Université, où il coiffa la casquette
de Zofingue.

Sa tournure d'esprit très pratique le
dirigea vers le commerce. Après un
apprentissage de droguiste à Berne et
un complément de formation à Cons-
tantinopie, il se spécialisa dans les
vins, les vins mousseux spécialement,
à Coblence, aux Etats-Unis, à Neuchâ-
tel et à Couvet.

Attach é à sa ville et à son canton
et animé d'un vif sens civi que, il re-
présenta le parti radical soit au Con-
seil général de 1906 à 1912, soit au
Grand Conseil de 1909 à 1919. Profon-
dément chrétien, il se dévoua sans
compter à la communauté catholique
de Neuchâtel , faisant partie du conseil
paroissial durant 55 ans et présida
la paro isse pendant 44 ans ; aussi fut-
il très sensible à la distinction de
chevalier de Saint-Grégoire, qu'il reçut
du pape, lors de sa retraite en 1951.
Son dévouement toujours en éveil
trouva un autre champ d'action dans
le comité de secours aux réfugiés bel-
ges, duran t la guerre de 1914-1918 ;
c'est alors qu 'il reçut du roi Albert 1er
les palmes d'argen t de l'ordre de la
Couronne.

Il était juste d'évoquer ici le souve-
nir de cet homme de mérite, de cette
fort e personnalité, attachante par sa
largeur d'esprit, sa parfaite honnêteté,
sa droiture, son franc-parler tempéré
par une grande bonté.

L. O.

CONCERT

Concert public
L'Union tessinoise donnera ce soir,

à 20 h. 15, un concert public au quai
Osterwald. Le programme sera le sui-
vant : « Novara », marche d'E. Sabat-
tinl ; « Stradella », ouverture de Flo-
tow ; « Estudiautina », valse de Wald-
teufel-Ching ; c Poètes et paysans »,
ouverture de Franï von Suppé ; « Pon-
tedera », marche d'E. Sabbattini î
« Campane del Ticino », mazurka de
Zanardini ; « Maggioletta », de P. Vi-
dalle.

T Bernard Jordan

AUX VOLEURS !

Dernièrement, un cambriolage avait
eu lieu à Neuchâtel au cours duquel des
montres et des bijoux avaient été dé-
robés. Or, la gendarmerie de Sainte-
Croix a procédé à l'arrestation du jeu-
ne R., habitant la localité, sur mandat
du juge d'instruction de Neuchâtel. Il
est impliqué dans cette affaire.

D'autre part, le nommé J., qui avait
également participé à ce vol, a été ar-
rêté à Bienne. Tous deux ont été trans-
férés dans les prisons de Neuchâtel.
Ils auraient également commis d'autres
vois notamment à Bâle et à Bienne.

Deux cambrioleurs arrêtés

Un enfant blessé

Hier, le jeune Raymond Bulliard , né
en 1947, a été blessé à son domicile
par une porte vitrée brisée par le vent.
Il a été conduit à l'hôp ital des Cadolles
par les soins de l'ambulance de la po-
lice. Il souffre de diverses coupures
aux jambes.

SERRIÈRES

Début d'incendie
(c) Mardi matin, vers 8 heures, un
début d'incendie s'est déclaré à la rue
Jean-Lecomte, dans l'atelier de pro-
duits chimiques de M. Fritz Miéville ,
l'encaustique que prépa ra it celui-ci
s'étant soudainement enflammée. Les
pompiers de Gnandson et les premiers
secours, venus d'Yverdon, ont eu têt
fa it de circonscrire ce sinistre. Le
montant des dégâts s'élèverait à 2000
francs environ.

GRANDSON

Condamnation
d'un incendiaire

Après plusieurs jours de débats et
une visite dans la commune bernoise
de Dugglngen, ainsi qu'à Aesch, Bàle-
campagne, et après l'audition de 28 té-
moins, la cour d'assises du Seeland a
condamné à 8 ans de réclusion , 8 ans
de privation des droits civiques après
accomplissement de la peine et à l'ex-
pulsion à vie , un ressortissant allemand ,
de 27 ans, Guenther Rahmeier , pour in-
cendies intentionnels, tentatives d'incen-
dies volontaires et pour avoir induit
la justice en erreur .

HIENNE

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.87
coucher 20.19

LUNE lever 22.28
coucher 07.19


