
Le comité de salut public algérien
lance un appel à la trêve des partis

Dans une motion à vrai dire assez peu nuancée

[1 demande l'abrogation de la loi-cadre, s'oppose a l'organisation des élections municipales
avant le référendum constitutionnel et annonce qu'il étendra son action à la métropole

ALGER 10 (A.F.P.). — Le comité de salut public
de l'Algérie et du Sahara s'est réuni hier matin de
10 à 12 heures, au gouvernement général, dans la salle
des conférences. La réunion était présidée par le géné-
ral Massu et M. Sid Cara. Au terme des débats, une
motion a été votée à l'unanimité. Elle est adressée au
général de Gaulle, président du conseil. Cette motion
est rédigée en ces termes :
« Les membres du comité de salut pu-

blic de l'Algérie et du Sahara, après
avoir pris acte des déclarations du gé-
néral Salan en date du 8 Juin , se féli-
citent de l'amicale et confiante colla-
boration qui , pendant plusieurs semai-
nes, a uni les membres civils et mili-
taires du comité et expriment leur fier-
té d'avoir pu servir la cause nationale
sous l'autorité compréhenslve de leurs
présidents, le général Massu et M.
Sld Cara.

» Ils se félicitent d'avoir , par leur
pression constante et Intransigeante,
obligé le système à faire appel au gé-
néral de Gaulle.

» Ils sont heureux d'avoir pu obtenu-
la promesse de l'Intégration totale et
sans réticence de l'Algérie à la métro-
pole.

Abrogation de la loi-cadre
» Ils font remarquer que dan s leur

esprit, cette Intégration doit se faire
entre la métropol e et l'Algérie , et non
dans le cadre de la seule Algérie. Cela
Impli que pour eux l'abrogation de la
loi-cadre et la disparition de tous les

organismes administratifs marquant un
particularisme algérien : ministère de
l'Algérie, ministère du Sahara, monnaie,
douanes, chemin de fer algériens, etc.

Le Sahara, province française
> Us se font les Interprètes de tous

les Algériens, qu 'ils soient d'origine
européenne ou de confession musulma-
ne, pour exprimer leur Immense an-
goisse de ne pas voir affirmer que le
Sahara est une province française.

Danger d élections municipales
avant le référendum

» Ils insistent tout particulièrement
sur le réel danger que représenterait
l'organisation avant le référendum ,
d'élections municipales très difficiles
à réaliser et s'insplrant des principes de
la loi-cadre qu 'Us ont rejetée.

» D'autre part , 11 leur apparaît que
toute élection semble prématurée avant
que les Institutions de la France ne

soient définies et acceptées par le peu-
ple.

» Es reconnaissent que la tâche ur-
gente et pressante de l'armée est de
détruire les bandes rebelles tout en
étendant le domaine de la pacification.
Ils se déclarent prêts à l'aider de tou-
tes leurs forces pour réaliser une véri-
table intégration des âmes.

Les parfis politiques
doivent disparaître

» Cependant , lis rappellent solennelle-
ment que le C.S.P. de l'Algérie et du
Sahara Jailli des forces vives et pures
du peuple, a pour mission essentielle
de susciter la restauration des valeurs
spirituelles de cohésion , d' union et de
fraternité et de combattre les facteurs
matérialistes de division et de haine. Ils
considèrent que les partis politiques ,
Instruments d'intérêts particuliers, sont
des facteurs de divisions et qu 'il Im-
porte d'obtenir leur disparition si l'on
veut pouvoir unir  et regrouper tous les
Français autour de ces réalités vivan-
tes d'Intérêt général que sont le mi-
lieu familial , la profession , la commu-
ne, la province et la patrie.

Action en France
» Ils estiment que leur devoir les ap-

pelle désormais à véhiculer dan s toute
la France les idées de restauration ci-
vique et patriotique afin de promou-
voir un véritable gouvernement de salut
public et d'assurer au général de Gaulle
un soutien populaire profond et solide,
capable de s'opposer efficacement au
complot communiste appuyé par tous
les traîtres à la patrie.

» Ils ont décidé en conséquence d'ap-
puyer avec toute l'autorité que leur
confère l'action entreprise le 13 mal, la
campagne de renouveau national qu 'en-
treprendront dans la métropole les co-
mités de salut public.

» Ils souhaitent avoir l'appui de tous
les patriotes pour l'accomplissement de
cette tâche et Ils ne sauraient accepter
aucun compromis sur les buts qu 'ils se
sont Jurés d'atteindre dans la décision
statutaire du 22 mal. »

<CE NEST PAS UN DEFI
AU GÉNÉRAL DE GAULLE >

DECLARE LE POR TE-PAROLE DU COMITE
ALGER, 10 (A.F.P.). — Au cours de sa conférence de presse, M. Neu-

wirth , porte-parole du comité de salut public de l'Algérie et du Sahara,
a déclaré :

«t La motion votée mardi matin par le
comité de salut public n 'est pas une
déclaration de guerre. Ce n 'est pas non
plus un défi au général de Gaulle. Elle
n 'est que la conséquence de l'action qui
nous est dévolue par la décision statu-
taire du général Salan en date du 22
mai. Celle-ci prévoit , en effet , que les
comités apporteront « leur participation
active en faisant connaître les vœux
de la population lors de l'élaboration
de décisions concernant la vie de la

M. Neuwirth a déclare qu 'il s'était
entretenu , mardi après-midi , avec le gé-
néral Salan de la motion votée par le
comité. Il a rapporté la déclaration
faite à ce sujet par le général Salan :

« Je n 'ai pas à approuver ou non une
motion. J'ai à la recevoir ou à la re-
fuser. J'estime que celle-ci est parfai-
tement recevable et qu 'elle exprime très
exactement la pensée des gens en Al-
gérie et constitue une réponse à cer-
tains édltoriaux de journaux métropo-
litains. »

A la présidence du Conseil , à Paris ,
on confirme qu 'il est inexact que le gé-
néral Salan ait  approuvé la motion du
comité de salut public de l'Algérie et
du ..Sahara . Le délégué du gouverne-
ment en Algérie , ajoute-t-on , l'a sim-
plement reçue et t ransmise au général
de Gaulle à titre de compte rendu .

Le président Eisenhower
aimerait s'entretenir

avec de Gaulle
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Le

secrétai re  d'Etat Dulles a déclaré mar-
di au cours de sa conférence de presse
que le président Eisenhower aimerait
s'entretenir avec le général de Gaulle
mais que la question des conversations
entre les deux chefs de gouvernement
n'a pas été envisagée pour le moment
en raison des obligations de politique
Intérieure qui incombent au général
de Gaulle.

La situation demeure
très tendue à Chypre

Bien que des mesures énergiques aient été prises

Le gouvernement turc entreprend des démarches auprès
de l 'OTAN et des Nations Unies

NICOSIE, 10 (A.F.P.). — « Nous avons la situation bien en mains », a
déclaré, mardi après-midi , le gouverneur de Chypre, sir Hughes Foot.

Précisant que les forces de sécurité
avaient pris et prendraient toutes les
mesures pour ramener le calme, le
gouverneur a ajouté que le gouverne-
ment n 'hésiterait pas à recourir aux
méthodes les plus draconiennes pour
empêcher le recours à la violence et
rétablir l'ordre. Sir Hughes Foot a
mis en garde la population contre les
rumeurs et les fausses nouvelles qui ,
a-t-il précisé , ne peuvent qu 'augmen-
ter la tension et conduire à de nou-
veaux incidents. « Nos moyens sont
amplement suff isants  pour contrôler la
situation », a conclu le gouverneur.

Des tracts rédigés en grec ont été
distribués mardi après-midi dans les
rues de Nicosie par « le corps de dé-

fense nat ionale  > . Appelant les Grecs
cypriotes à former un corps de protec-
tion contre de nouvelles at taques tu r-
ques, le tract ajoute : « Jusqu 'à main-
tenant , nous avons fait preuve de pa-
tience et de modération devant le van-
dalisme turc . Mais désormais , il nous
fau t contre-attaquer chaque fois que
nous serons attaqués. Toute violence
doit être rendue ».

Découverte d'armes

On annonce off ic ie l lement  mardi
soir qu 'une grosse quanti té  d'armes , de
bombes et d'explosifs a été découverte
dans la mosquée turque de Larmaca.

Précaire, la situation dans l'île de Chypre , l'a toujours été. Elle est devenue
fort grave ces jours derniers  ; la ha ine  entre la minor i t é  t u r q u e  et les
Grecs ayant  condui t  à de nouveaux  excès. Voici une  man i fe s t a t ion  monstre
devant l'université d 'Istanbul,  bâ t imen t  auque l  é ta i t  pendu un mannequin

représentant l'archevêque Makarios.

Des magasins saccagés
NICOSIE , 10 (Reuter).  — Des Cy-

priotes turcs ont saccagé mardi des
magasins grecs dans le quartier mu-
sulman de Nicosie , après la levée pro-
visoire du couvre-feu pour permettre
à la popu la t ion  de se ravitailler.

Un communiqué  officiel  publié à Ni-
cosie déclare que les scènes de pillage
ont été provoquées par l'arrivée tar-
dive des denrées alimentaires dans lea
magasins.

(Lire la suite eit lime page)

Vive réaction à Paris
Les milieux politiques parlent d 'un désaveu

de l 'attitude du général de Gaulle
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Deux pièces importantes viennent d'être versées hier au
dossier algérien. La première est une motion votée à l'unanimité
par le comité de salut public de l'Al gérie et du Sahara ; la se-
conde est une interview accordée par le général Salan à un grand
quotidien régional français.

Ces deux pièces constituent, sous
des formes diverses, un désaveu de
la polit ique algérienne de de Gaulle.
Replacées dans la perspective de
l'action gouvernementale dans les
départements français d'Afrique du
Nord , elles peuvent remettre en cau-
se pratiquement les directives po-
litiques données par le président du
Conseil avant son retour dans la
métropole. Plus gaulliste que de

Gaulle, mieux encore, plus soustel-
liste qu 'elle n'est gaulliste, l'Algé-
rie , _ par le truchement de son co-
mité central de salut public , vient
de signifier au gouvernement qu 'elle
n'entend pas voir enterrer le «sur-
saut national d'Afrique » au cime-
tière des illusions perdues.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  p a g e )

Seule l'armée
peut réussir
en Algérie

SitLJiM :

car elle n'est pas soumise;
aux influences politiques

Lire nos informat ions
en dernières dépêches

FLORENCE , 10 (A.F.P.). — t Fido t ,
le chien qui , pendant 14 ans , a at-
tendu tous les jours au crépuscule
son maître , Carlo Soriani , tué pen -
dant la guerre dans un bombarde-
ment , est mort ces jours. Son cada-
vre a été découvert à mi-chemin de
la route qui conduit de la maison
de la veuve de Carlo Soriani, à l'ar-
rêt d'autobus où le chien attendiat ,
sans espoir , tous les soirs, le retour
de son maitre.

«Fido», le chien fidèle ,
esf mort

L'Algérie vue sur place
Pour Alger, de Gaulle a pris en charge le mouvement du 13 mai

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )
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'ARBRE a caché la forêt , écri-
vions-nous hier. Replaçons les
faits dans leur contexte. Le bilan

du voyage du général de Gaulle ne
peut pour Alger que s'établir comme
suit : conformément au vœu populaire
et à celui de l'armée, le président du
conseil a pris en charge le mouvement
du 13 mai. Il a assumé les deux
objectifs essentiels que celui-ci s'était
proposé, 1 Algérie française et la réno-
vation de l'Etat.

D'après le communiqué publié à l'is-
sue du conseil des ministres de lundi ,
de Gaulle lui-même s'est dit impres-
sionné de l'ampleur et de la profon-
deur du mouvement qu 'il avait ren-

contré à Alger et M. André Mal-
raux , désormais commentateur autorisé,
a ajouté qu 'il s'était passé là-bas quel-
que chose d'énorme. Ce quelque chose
d énorme avec lequel la politique de
Paris devra compter n'est rien d'au-
tre que le sursaut patr iotique déjà
endossé par les chefs militaires et ca-
ractérisé par les perspectives de récon-
ciliation franco-musulmane.

Jusqu 'à de Gaulle, et malgré le lien
ténu qui subsistait entre M. Pflimlin et
le général Salan, on peut dire que le
pays réel était braqué contre le pays
légal. Depuis de Gaulle, et singulière-
ment depuis sa venue en Algérie, on
soulignera que le pays légal a sanc-
tionné ce qu 'a fait et ce qu 'a voulu le

pays réel , parce qu 'il a été reconnu par
le nouveau chef du gouvernement que
cette action et que cette volonté allaient
dans le sens de la France.

En remettant ses pouvoirs au géné-
ral Salan , de Gaulle n 'a pas seu-
lement porté son choix sur un homme
remarquable. Il a signifié clairement
aux Français d'Algérie et de la métro-
pole comme à là face du monde qu 'il
approuvait la manière dont Salan, avec
l'aide de Massu , de Soustelle et de Sid
Cara , avaient canalisé , puis orienté le
mouvement du 1 3 mai jusqu'à son arri-
vée au pouvoir.

René BRAICHET .

(Xire '« suite en l i m e  page)

A l'ouest de la station de Biimpliz sur la ligne Fribourg - Berne , un grave
tamp onnement  s'est produi t  la nu i t  de lund i  à mard i , entre cinq vagons
restés sur la voie et un train de marchandises. Le premier convoi trans-
portait des frui ts  du Valais à destination de la Suisse orientale. A la suite
<vune rupture d'attelage, il perdit cinq vagons en pleine voie, contre les-
quelles un train chargé également de f ru i t s  vint  se jeter . Deux vagons de
marchandises ont été complètement démolis. La locomotive du train tam-ponneur a déraillé , obstruant l'une des deux voies de la ligne. Les dégâts

matériels sont très élevés ; le mécanicien a été légèrement blessé.

Spectaculaire collision à Bùmpliz

f lotte correspondant de Rome nous
krit i

Les élections terminées, les résul-
lats acquis, il s'agit maintenant  de
mettre sur pied le nouveau gouver-
nement italien , ce qui, malgré les
apparences, n 'est pas si facile qu 'on
Je croyait. Le parti  le plus favorisé
et le plus fort — démocrate chré-
tien — doit prendre une décision
le 10 de ce mois. Les Chambres se
réuniront le 12, mais seulement
pour élire leurs bureaux et leurs
présidents respectifs. Sans doute,
j l. Merzagora au Sénat, et M. Leo-
ne à la Chambre seront-ils réélus.
Mais leur nominat ion prendra toute
ja journée, et , le 13 seulement, le
nouveau cabinet actuellement en
gestation pourra se présenter. On
sait que la démocratie italienne
n'est pas, comme la Quatrième repu-
blique française, paral ysée par la
double et soupçonneuse précaution
d'une investiture précédant le pre-
mier vote de confiance. On a sage-
ment pensé que l'interrègne entre
les deux parlements, au cours du-
quel M. Zoli reste président du con-
seil, devait être uti l isé pour mettre
la nouvelle combinaison ministé-
rielle sur pied. Dans les coulisses,
bien entendu. Mais enfin on peut
faire la cuisine politi que dans les
coulisses parlementaires, et le plat
nouveau serait présenté tout chaud
i la Chambre et au Sénat.

Jusqu 'à l'accession du monocolore
Kluel lement en charge (Zoli), tous
1» gouvernements de la précédente
Ifelature se soutenaient grâce à la
«alition démocratique, une majo-

rité groupant démo-chrétiens, libé-
raux, sociaux-démocrates et répu-
blicains , soit 303 députés ; marge
de sécurité relativement solide bien
qu exiguë, l opposition (communiste,
nennienne et de droite) en grou-
pant 287. Ce fut la majorité de
M. Scelba. Mais les républicains pas-
sèrent à l'opposition contre M. Se-
gni. Le quadripartisme était devenu
un tr ipart isme, avec 298 voix con-
tre 292. Mais sur certains problèmes
(contrats agraires) les partis étaient
profondément divisés , et c'est ce
qui fit  tomber MM. Segni et Scelba.
La démocratie chrétienne également
l'est entre sa propre gauche décidée
à réaliser l'« ouverture à gauche »,
l'all iance avec M. Nenni  et ses philo-
communistes, et une  droite affaibl ie
par le renforcement (en 1953) des
monarchistes. Il ne semble pas, au
premier abord , que le retour de
nombreux monarchistes au bercail
démo-chrétien ait  sensiblement ren-
forcé la droite démo-chrétienne ; et
d'autre part les libéraux n 'ayant
que très légèrement amélioré leurs
positions de départ , on songe, à la
direction du parti démo-chrétien ,
à faire un gouvernement centre-
gauche , c'est-à-dire constituer une
alliance avec MM. Saragat et La
Malfa , les sociaux-démocrates et les
républicains. Si c'était possible, la
majorité ainsi  constituée serait en-
core exiguë, mais de tqut repos.

L'unification socialiste
n'est pas encore
pour aujourd'hui

Mais sociaux-démocrates et répu-
blicains se prêteront-ils à ce calcul?
Les sociaux-démocrates ne veulent
encore rien fa i re  ou dire qui pût
compromettre l'« unif icat ion » pro-
jetée en 1956 à Pralognan , et dûment
«ferrée au congrès nennien de Ve-
nise. M. Nenni  capitula au cours de
la campagne actuelle en excluant
M par t ic ipat ion à un cabinet dont
M. Togliatti serait exclu. Bien en-
tendu , et comme le dit M. Nenni
lui-même , la « politi que des faits »
est la seule possible : à nouveau
jour , nouveau Conseil ; le passé ne
préjuge pas du présent. Il pourrait
à nouveau retourner son char.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 8me page)

Comment
sera formé

le gouvernement
italien ?

En A llemagne occidentale

CINQ MORTS
dont trois enfants

HEIDELBERG, 10 (D.P.A.). — Un
grave accident s'est produit  mardi
à un passage à niveau non gardé
près d'Ederbach (région de Heidel-
berg), et a fait  cinq morts.

Une automobile de Mannheim a été
atteinte par la locomotive d'un train
de voyageurs et projetée à 150 mètres.
Ses cinq occupants (un couple de
Mannheim et ses trois enfants),  ont
été tués sur le coup. Le conducteur
n'avait probablement pas vu le signal
lumineux du passage à niveau et ce
n 'est qu 'à quatre  mètres de la ligne
qu 'il aperçut le train.

Un tram proj ette
une auto

à 150 mètres



OFFICE DES POURSUITES - NEUCHATEL
Le jeudi 12 juin 1958, dès 14 heures,

l 'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue
de l 'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 moulin à café ,
électrique , «Perl» , 1 balance «Berkel», 10 kg,.
1 réservoir à café (3 compartiments), 1 ma-
chine à laver « Hoover », 1 beau radio
« Philips », 1 lampadaire , 2 tapis de milieu ,
1 tour de lit , 2 fauteuils  en rotin , 1 passage,
1 montre-bracelet  pour dame (neuve), 1 mon-
tre-bracelet pour homme, 1 régulateur, ainsi
que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

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

FORD TAUNUS 6 CV 1954. Limousine 2 p0r|ei
bleue. Moteur revisé en 1958. Garantie 3 moi.'

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

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

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

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

AGENCE Vl&ZSBSk

CAFÉ-RESTAURANT
à remettre à Yverdon , avec apparte-
ment tout confort , situation centrale,
long bail. Chiffre d'affaires de 100.000
francs environ.

Offres sous chiffres OFA 6727 L à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

¦

EN EXCLUSIVITÉ

TAPIS BOLIVAR
haute laine, épais , superbes dessins. 200 x 300 cm.,
à 175 fr. Profitez.

TAPIS BENOIT îâîTSig
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Vivement émus des témoignages de sym-
pathie que vous leur avez, adressés lors du
décès de

i Monsieur Bernard JORDAN-VIELLE
ses enfants et sa famille vous en expriment
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 10 Juin 1958.

Monsieur et Madame Albert PROUST et
leurs enfants, très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil , expri-
ment fl chacun leur vive gratitude.

Marin , le 8 Juin 1958.

¦̂ ¦¦¦HBMBiBBBBBHaB.HHHHHB3SM
Madame Marguerite NICOLET et famille,

profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper , expriment
leur reconnaissance la plus profonde à tous
ceux qui, par leur présence ou leurs mes-
sages se sont associés à leur douleur.

Cernler, Neuchfttel. Juin 1958.

On cherche un

HOMME
pour les foins chez
Charles Clottu , agricul-
teur , Cornaux.

On cherche un bon

ouvrier
pour les foins

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

Des articles légers et résistants
pour la terrasse ou le ja rdin

CHAISES DE JARDIN
en tube d'acier chromatisé, tissage corde 9 A
plastic couleur «sP^m"

FAUTEUILS DE JARDIN
même exécution ift JF« ™

TABLE DE JARDIN
en tube d'acier chromatisé, plateau métal 

^
CQ

verni, hauteur réglable 70 X 70 cm. m W M mm

65 X 95 cm. M W m m 70X120 cm. OVi"

PARASOLS DE JARDIN
canne en tube acier avec inclinaison, beaux 9^9 Cjft
choix de coloris 150 cm. mw e k B U wHj }

180 cm. m% j 9m m ^% 3  200 cm. HL JÊ WT

J««Mlinimtn1llW.»IMMIIIl.lllMll«ttMI(IIMI»MIII«IHItllll1«tHlll.lltlMlll»lrl«llll1(llll(UM(rH»llltllMlllllllllllllllhlllllllllllll

\ Faites-nous conf iance pour la pose de vos stores de
balcons. Riche collection à disposition. Devis gratuit. \

BIEN SERVI

M ÂmWSmWSSmk. GRANDS
«j/W/a ŜSnSlH MAGASINS >A

Çcm&f iy t w

A vendre ou à échan- Egaré à Chaumont,
ger dimanche,

« Jawa Sport » COLLIE
250 cm3, 17.000 km., con- noir et blanc, à long
tre « Vespa » depuis mo- poli. Numéro matricule
dèle 1954. — Tél. 5 52 92. de Bienne. — Tél. 5 35 09.

Perdu sur la route

Peseux - .Netidhâtel
une serviette de cuir, fermeture éclair , contenant
divers papiers dont un livret de service. Bonn»
récompense. Tél. 8 24 33 ou au poste de police.

A VENDRE Tondeuses
bâche pour auto, 30 fr. ; a gazon
porte-bagnges, 30 fr. ; Deux magnifiques oc-
4 pneus 5,00 x 15, 90 %, casions, tondeuses moto-
30 fr. pièce. S'adresser risées, à 300 fr. et 450 fr.
à Francis Vuilleumier, Garage du Lac, Salnt-
Vleux-Châtel 29. Biaise. Tél. 7 56 88.

Tabacs, bazar, mercerie
A remettre, pour raison de santé, à Glion-sur-

Montreux, commerce bien situé, comprenant 2
magasins et 1 appartement de trois chambres,
cuisine. Loyer mensuel Fr. 160.—. Commerce
exploité par la même personne depuis 1931. Af-
faire intéressante. Capital nécessaire pour traiter
Fr. 32,000.—. S'adresser : Etude J. CHIOCCA,
agent d'affaires breveté, rue J.-J .-Rousseau 2,
Vevey, tél . 5 15 93.

A vendre

« Simca 8 »
1947, en parfait état de
marche, pneus neufs,
batterie neuve, 500 fr.
S'adresser à Francis
Vuilleumier , Vleux-Châ-
tel 29.

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

A vendre tout de suite
voiture

«V W » 1952
bleue, 2 pneus neufs
freins refaits , moteur eàparfait état. Intérieur
housse. Prix Intéressant.Moto

« Puch » 1951
250 cm», 2 sièges, porte-
bagages, pneus 80%, bat-
terle neuve (éventuelle-
ment à transformer en
moto de cross). Bon état.
Prix t r è s  avantageux.
Tél. : heures de bureau
7 52 39, domicile 7 57 07

A vendre d'occasion

« Lambretta »
luxe, soignée , tous acces-
soires. Tél. 5 50 53.

Scooters-motos
A vendre d'occasion :
1 moto standard 250

ce. blcyllndrée, modèle
1956, Fr. 1500.— ;

1 Lambretta , Fr. 500. ;
1 Vespa, modèle 1950,

Fr. 250.—..
Facilités de paiement.
Agence Horex, W.

Schneider, cycles et mo-
tos, Cernler.

A vendre moto

«Macchi 125»
complètement r e v i s é e .
Prix très Intéressant. —
Tél. (038) 5 67 57 OU
8 17 87.

« Record » 1953
avec garantie, en parfait
état , à vendre. Facilités
de paiement à personne
solvable. — Ecrire : poste
restante R. D., Corcelles,
(NE).

A vendre

« Taunus » 12 M
en parfait état. Even-
tuellement échange. Tél.
5 75 81. Facilités de
paiement.

A vendre d'occasion un
bateau

à clins de 5 m., aveo
motogodille « Evlnrude >
3 CV, articles de pèche,
bâche. Le tout en par-
fait état . S'adresser à j,.
P. Bellenot , chantier na.
val, route des Falaises,
Neuchâtel.

Gaston Gehrig
VÉTÉRINAIRE

Pas de consultations
aujourd'hui

En cas d'urgence,
demandez rendez-voui

pour le soir,
tél. No 7 53 89

La S. P. A. a recueil!
une

perruche
verte et Jaune, dont 1«
propriétaire est prié d«
s'adresser au siège de
la société, fbg de l'Hôpi-
tal 19. Tél. 5 12 12.

Je cherche à domicile,
pour le soir

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

Dame cherche a faire
à son domicile

lavage
et repassage

S'adresser : place des
Halles 2 , 3me étage.

Sommelière
serait engagée pour tout
suite ou pour date à
convenir. Débutante ou
étrangère serait acceptée.
S'adresser au café du
Stand , Fleurier. Télépho-
ne 9 10 68.

Noua engageons pour

travail simple
de bureau,

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

Jeunes filles seraient
engagées tout de suite
en qualité de débutantes

fille de salle
et

fille de buffet
Restaurant neuchâtelois,
faubourg du Lac.

Jeune fille de 19 ans
cherche

emploi
dans ménage-magasin. —
Adresser offres sous chif-
fres A. G. 2505 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne de 28
ans, bien recommandée,
cherche place de

sommelière
dans établissement des
environs de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
K. P. 2497 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre à prix avan-

tageux, une moto «Hoff-
mann-Gouverneur », 250
ce, machine d'exposi-
tion, modèle 1954, neuve
avec garantie. Facilités
de paiement. Agence Ho-
rex , W. Schneider , cy-
cles et motos, Cernler.

A VENDRE
moto, « Rumi », 125 cm»,
scooter modèle 1954, rou-
lé 2000 km., très bon
état. — Tél. 5 55 99.

Pour cause de décès,
à vendre au plus offrant ,
une
« FORD TAUNUS »

15 M
commerciale, m o d è l e
1956, roulé 10,000 km.
S'adresser dès 18 h. 30
à Arnold Hlrt, Chansons
17, Peseux. Tél. 8 37 28.JEUNE FILLE

cherche p l a c e  comme
aide de ménage (éven-
tuellement magasin) en
vue d'apprendre le fran-
çais. —• Offres sous chif-
fres O.F.A. 7148 Lz, â
Orell FUssll - Annonces,
Lucerne.

Restaurant de la ville
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne déjà
en Suisse, cherche place
de

lingère repasseuse
Adresser offres écrites à
I. N. 2495 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, parlant le
français et l'allemand ,
cherche pour deux mois,
Juillet et août, p l a c e
dans magasin ou ménage
parlant seulement le
français. — Famille E.
G u i a d a 1 i, Zollhaus,
Rheinfelden /AG.

Jeune peintre
de 20 ans, cherche place.
Entrée 16 Juin ou à con-
venir. - Faire offres à F.
MOschllng, Ehnlt/Gstaad/
Saanen.

On cherche

metteuse
en marche

remonteuse, finissage pe-
tites pièces. — Adresser
offres écrites à B. G.
2488 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'engagerais tout de
suite

PORTEUR
pour les commissions et
pour aider au labora-
toire. Etranger accepté.
Faire offres ou se pré-
senter à la confiserie
Favre, Grand-Rue 5,
Payerne.

On cherche un

ouvrier
pour aider à des travaux
divers. Nourri et logé.
Salaire à convenir. Tél.
(038) 7 97 49.

Quelle

personne
habitant quartier entre
le centre et le Mail gar-
derait pendant la Jour-
née petit garçon de
quatre ans don t la mère
travaille ? Adresser offres
écrites sous chiffres U.
Z. 2504 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir, boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Bon salaire. — Demander
l'adresse du No 2507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cercle de Neuchâtel
cherche une

sommelière
honnête, pour le 10 Juil-
let. — S'adresser au Cer-
cle catholique.

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

Coiffeuse
cherche place pour les

après-midi. — Adresser
offres écrites à O. T. 2500
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple
suisse romand

cherche place
(aide-barmaid et bar-
man) ou sommelier. —
Offres sous chiffres A.S.
3466 J., aux Annonces
suisses S. A. <r ASSA »,
Bienne. rue de Morat.

2 ÉTUDIANTS
ITALIENS

de l'école de commerce,
cherchent, de juillet &
septembre , occupation
appropriée , éventuelle-
ment place au pair. —
Renseignements : Bfisl-
ger, pharmacie , Kflnlz-
Bcrne. Tél. (031) 03 13 13.

Restaurant de la ville
demande un

sommelier (ère)
connaissant les deux
services. — Demander
l'adresse du No 2373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Brasserie de la ville
demande une

sommelière
comme remplaçante 3 â
4 Jours par semaine. —
Demander l'adresse du
No 2333 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche
petit

TRAVAIL
simple à faire à domicile.
Adresser offres écrites à
N. S. 2499 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche
occupation pour les

après-midi
dans commerce ou fa-
brique. Adresser offres
écrites à U. Y. 2486 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

ouvrier agricole
Italien accepté. Bons
soins, bon salaire. —
S'adresser à Claude
Miéville , Châtlllon sur
Bevalx. Tél. 6 62 75.

CHAQUE PERSONNE
en contact avec, ou connaissant les propriétaires
d'autos, motos, camions, tracteurs peut

GAGNER Fr. 1000.-
Demander conditions sous chiffres P. F. 60879

LB à Publicitas, Lausanne.

I PEINTRES
en bâtiment, qualifiés, sont demandés chez
P. Petermann, Boudry. Tél. 6 42 87.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche, pour le 1er juillet,

EMPLOYÉE
expérimentée

pour la facturation et l'établissement
des papiers d'exportation ; habile

SECRÉTAIRE
français et anglais à fond (avec sténo).
Connaissance de l'espagnol désirée.
Offres manuscrites sous chiffres
P. 4137 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

2 rectifieurs qualifiés
sur machine Studer, ayant grande
pratique sur rectifieuse.

2 ajusteurs-monteurs
qualifiés

Adresser offres à Fabrique de ma-
chines HAESLER-GIAUQUE & Cie,
le Locle, 20, rue du Foyer.

r—— 
Je cherche un

jeune homme
pour travaux de laiterie.
Bons gages. Vie de famil-
le. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Italien accepté. — Faire
offres à A. Esselva, Bé-
mont (NE). Tél. (039)
3 52 21.

Nous cherchons

jeune
nomme

de 15 à 16 ans comme
commissionnaire et pour
aider au laboratoire.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Entrée : 15
Juin. — Famille E. Im-
hof , restaurant et bou-
langerie, Rombacherhof ,
Rombach - Aarau. TéL
(064) 2 35 16.

Ménage soigné cher-
che

jeune fille
sachant cuisiner et tenir
un ménage (un enfant)
pour le 1er Juillet. —
— Offres avec références
sous chiffres J. N. 2478,
au bureau de la Feuille'
d'avis.

COIFFEUSE
Je cherche très bonne ouvrière pour
remplacement environ 2 mois, éven-
tuellement place stable , pour la
Chaux-de-Fonds. Salaire fixe 30 fr.
par jour. Lundi entièrement l ibre
mais payé. — Tél. (039) 2 88 53.

0

Mise au concours TT

Nous cherchons
pour Neuchâtel

un jeune et robuste manœuvre
comme laveur de voitures. Ecole de recrues
accomplie.

Plusieurs

techniciens-électriciens
diplômés d'un technicum suisse, école de
recrues accomplie.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS
pour notre vente fin de saison,

vendeuses auxiliaires
pour l'ensemble de nos rayons.

Se présenter

^LOUVRE
iiucuim

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

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

Placement intéressant
2 locat i fs , 8 appartements modernes, kiosque,
4 garages, grand atelier de menuiserie 500 m2,
bien installé. Chiffre d'affaires Fr. 300.000.—,
en plein centre  industriel  neuchâtelois. Pour
tous renseignements et pour traiter , écrire
à Extension Commerciale, Colombier. Tél.
(038) 6 30 84.

A vendre 10,800 m!
de

FORÊT
à Serroue. Conditions à
discuter. Adresser offres
écrites sous chiffres R.
W. 2502 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, au centre de la ville
(1er étage)

BUREAUX
comprenant 3 pièces (superficie totale envi-
ron 60 m2 ), chauffage général, W.-C.

S'adresser à l'étude de MMes Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin.

Vacances d'été
et d'hiver

Gryon - Villard
(VD)

A vendre maison de 4
pièces, bains, chauffage
central. Prix Fr. 30.000.—
2me hypothèque sera
éventuellement reprise
par le vendeur. — Prière
d'écrire à Josef Meier,
Zurich 5, Helnrichstrasse
262.

LA SAGE
VILLAZ - LA FORCLAZ
(Valais, altitude 1700 m.)
à louer

appartement
de 2, 3, 4 pièces. Ren-
seignements par la So-
ciété de développement,
la Sage.

VILLA
A vendre , rég ion de

Neuchâtel , jolie villa de
4 pièces avec jardin
d'agrément, très belle
situation. — Téléphoner
au 5 18 82 ou faire offres
sous chiffres P. 4096 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à l'est de
Neuchâtel , dans quartier
tranquille, à proximité
du tram, une

MAISON
de 2 logements, avec ga-
rage, dépendances et
verger. Pour visiter , télé-
phoner au No (038)
5 84 94.

A LOUER
à Corcelles, à proximité de la gare et du
tram, petite villa de 5 pièces, salle de bains
et dépendances. Jouissance d'un verger. Loca-
tion annuelle Fr. 2400.—. Prière d'écrire
sous chiffres G. I. 2435 au bureau de la
Feuille d'avis, en indiquant le nombre de
personnes en ménage.

A louer appartement

meublé
de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser après
18 h „ rez-de-chaussée
droit , Draizes 75.

Chambre
meublée à louer

Mme A. Murlset , Mon-
ruz 3.

JE CHERCHE pour le 1er août ou date à
convenir

appartement 21/2 à 3 pièces
au centre si possible ou à proximité. Confort.

Adresser offres écrites à I. M. 2476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de deux chambres et
cuisine est cherché par
Jeune couple pour fin
juin - courant Juillet , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats. Avec ou
sans confort. — Faire
offres sous chiffres D. J.
2509 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
à Neuchâtel - Monruz.
Offres & E. Kradolfer,
Miirstetten (TG), tél.
(072) 5 72 35.

A louer à monsieur sé-
rieux, pour le 15 Juin ,
chambre ensoleillée, part
à la salle de bains. Mail
19, 2me à droite.

A louer chambre non
meublée à monsieur sé-
rieux. — Tél. 5 57 28,
dès 18 h. 30.

FEMME DE MÉNAGE
demandée 2-3 heures par jour pour
l'entretien d'un magasin (pas de gros
travaux), bon salaire. URGENT.

Faire offres sous chiffres P 4235 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à louer un

appartement
meublé

de 2 â 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
P. U. 2501 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

petit
appartement

non meublé avec salle
de bains, près de la
gare. Tél. 5 37 90.

On demande

technicien ou ingénieur architecte
si possible bilingue , pour la prospection et la
vente de matériaux de construction brevetés.
Pourrait éventuellement être intéressé ; af-
faire de premier ordre. — Pour tous ren-
seignements, écrire sous chiffres P 4209 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer, pour le 30 juin ou
date à convenir,

appa rtement
minimum 4 pièces, confort, dans maison
d'ordre, ou

villa
en ville ou aux environs.

Offres écrites à Louis Zeier, médecin-
dentiste, rue du Môle 10.
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La femme
qui cuit avec amour ...

sait combien les petits détails sont importants en cuisine. Il en
est de même pour la saucisse: c'est la pâte qui lui donne le
caractère. De sa composition et sa qualité dépendra votre appré-
ciation. Là, il faut avoir recours à des spécialistes, artistes de
leur métier, qui sont à leur affaire. Vous save^ maintenant p ourquoi
la saucisse Bell est d'une qualité toujo urs égale et d'un caractère bien
défini.

Dégustez aujourd'hui !

^^^""̂  . n f \ Assortiment-délicatesse composé
\ JJ et 3 +nU S\ de iz sortes de charcuterie les plus

\ W*- . à^ \ 
fines, fr. 1.20 les ioo gr.

J i! aiï 1̂  ¦ f it» *' \ Charcuterie de première qualité

 ̂
$o .̂A QA  ̂ ^  ̂ comprenant 7 sortes, £r. -.70 les

(Ç7 y \̂ W*
^̂

 ̂ 10° gr-

La saucisse ^̂ 011
plaît et nourrit ^^^^

7650 - - 
5 places confortables 

^
ŝ

traction-avant moteur à refroidissement par air 
^

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux 
^^

^
^

1 litres aux 100 km ' ^^^"̂

850 victoires en compétition 
^^

^"  ̂ 4 portes

^^^
"̂ grand coffre

(hiNA P/irSIH/MkVD mK^KÊk
^

Vendue et garantie par ' ^^__^ I  ̂ 1

C I T R O Ë N  ^̂  ̂ f»W\\ _ _̂__ta. l!l""

r* " '* \ _9___i '* 33&»T* ' £'< ¦' '* 'J-«B_—_—&¦-.

POUR LES BEAUX JOURS !
Cette blouse en coton raphia, encolure bateau, est
bordée de guipure. Seulement blanc.

Ig90
Grandeurs 36-44 ¦¦ ¦̂P

AUTRES MODÈLES 15.80
Jupe girl en gabardine coton, garniture de boutons
et piqûres ton opposé. En rouge, aqua, marine, ciel
et beige.

99so
Grandeurs 38-44 __I-_1

au 2me étage

On offre à vendre une
certaine quantité de

fenasses
de marais

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

A vendre d'occasion
machine

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

TOURS DE LIT
Une série magnifique , haute laine , superbes dessins
Berbère. A enlever à Fr. 135.—.

TAPIS BENOIT ^T£ „
Présentation à domicile - Facilités de paiement

________________________________________________
H

Etre smart... , É^B^  ̂ f ê$£^/ W^W Mm
) TJ ml n nm 'i l s « 41

/1/V
}Jjf / crée l'amitié, car les gens gais
fl/ sont partout les bienvenus.
\ I y-.. Montrons que nous sommes smart
\*J \ en fumant SMART FILTRE, l'American-Blend

Y | de format long, source de bonne humeur
fj\ J et de franche gaîté.

gË K-ù Les 20 000 éléments du FILTRE BSTRON ,
"i'%iA résultat de recherches minutieuses,-. ~\% \'••¦..; %\ garantissent une protection idéale.

ù %%(Ml

ja »^-3ï Pour le fumeur d'aujourd'hui :

\ Wm SMART FILTRE, American-Blend, format long 1.-
\j£ m

^r|T Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
|: SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre.
4 format standard 1.—

N'oubliez pas nos /St\

charbons de bois Mz
HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 26

t ^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 I
Venez le voir , vous serez surpris de cette
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 fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans).
Un luxueux couvre-lits, modèle très
riche.
Un pouf de chambre à coucher
assorti au couvre-lits.
Une magnifique salle a manger, buf-
fet en noyer pyramide avec bar,
table a rallonges pieds colonnes,
chaises très confortable*.
Un superbe salon avec divan trans-
formable et 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.

Livraison» ad Installation gratuite* dans
foute la Suisse par nos propres ébénistes.
Sur désir, facilités de paiement.
Important ! Le mobilier complet est expo-
sé actuellement dans nos vitrines, H peut
donc être examiné librement I

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

*_£_£
^̂ ^N E U C H A II I  t""'̂

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

Machine à additionner
avec bande de contrôle

VICTOR
à main , modèles depuis Fr. 475.—

Autres modèles électriques avec mul-
tiplication et division entièrement

automatique

Henri DRAPEL ¦ »_V_
Tél. (038) 5 70 90

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  a C I E .  F L E U R I E R

• r : >
Le conf ort et la légèreté de cette
sandalette vous enchanteront

Fr. 19.80
nubuck blanc

Seyon 3, NEUCHATEL

V )• 



Ouvrez l œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

18 JV1N, 1er J OUR
D'ÉMISSION A D E S T I NA T I O N

DU TESSIN
Le 18 ju in  marquera une nouvelle

étape de l'ex tens ion  du réseau de la
TV suisse, puisque  nos Confédérés du
Tcssin recevront la première  émission
d i f fu sée  par les émetteurs du Tessin,
soit le Monte-Ceneri et le San-Salva-
tore. Une soirée sp éciale marquera cet
événement au cours de laquelle le
conseiller fédéral  Lepori prendra la
parole et s'adressera à ses compatrio-
tes.

Pour débuter, les téléspectateurs tes-

sinois recevront quatre programmes
hebdomadaires assurés par les services
de la TV à Zurich ou le programme
romand. Les émissions seront bien en-
tendu commentée s en italien.

li A T.V.
DANS LÈS 1H O N TA G N E S

N E V C I I A T E L O I S E S
On sait que la Chaux-de-Fonds, le

Locle et d'autres régions des Montagnes
ne peuvent jou i r  de la télévision suisse
et tout spécialement du programme ro-
mand.  D ' impor tants  travaux sont ac-
tuellement en cours et nous apprenons
qu 'une antenne  de 43 mètres sera cons-
t ru i te  près des Petites-Crosettes, non
loin de la Chanx-de-Fonds. La cons-
truction débute la semaine prochaine
et l'on espère inaugurer cette antenne
à la f in  de l'année. Ainsi  la télévision
romande pénétrera normalement à la
Chaux-de-Fonds, au Locle, au Vallon
de Saint-Imier, aux Ponts-de-Martel et
peut-être dans le Val-de-Travers.

1587 N OUVELLES
CONCESSIONS

AU mOiS DE M A I
Au 31 mai , on comptai t  en Suisse

39.717 concessions, dont 35.319 privées
et 4398 publi ques. L'augmentation pour
le mois écoulé est de 1587 concessions.
Zurich enregistre 563 concessions, Bâle
196, Genève 124 avec un total de 3326,
Saint-Gall  112, Lausanne  102 avec un
total  de 3631 concessions, la Suisse
i ta l ienne  99, Bienne 68, Berne 60, etc.

Pour la Suisse romande, le total des
concessions dépasse 9000 et pour la
Suisse a lémani que 27.000.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Tam-tam.
Bcx : 15 h. et 20 h. 15. La caverne des

hors-la-lol.
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Colère noire.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Festival de

dessins animés.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bungalow pour

femmes.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une nuit au

Moulin-Rouge.

£ Le vainqueur de la course cycliste
par étapes pour a/mateurs Varsovie - Ber-
lin - Prague , Plet Damen , fera ses dé-
buts comme professionnel au sein de
l'équipe « mixte » Hollande - Luxem-
bourg qui participera au prochain Tour
de France.

Voici quelle est la sélection hollan-
daise pour la « Grande Boucle » :

Piet Damen , Plet van Est , Wlm van
Est, Plet de Jongh , Jaap Kersten, Jef
Lahaye, Gerrlt Voorting et Wout Wagt-
mans.
m Match amical de football : Benflca
Lisbonne - Flamengo (Brésil) 1-1.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. -— Sérignac et Gauthier sont poursuivis
par le guet. Des ligueurs ameutés crient de toute part
« Au huguenot ». Acculé devant un hôtel somptueux,
Gauthier reconnaît \ la demeure de M. de Bassompierre
à qu '. il a sauvé la vie.

Gauthier ne se trompe pas , le hasard de leur course
éperdue les a conduits devant le logis de celui qu 'il
a sauvé cette nuit même. En une seconde , une fou le
de pensées se bousculent devant lui . Il entend encore
la voix du jeune duc : « Présentez-vous au nom de
Gauthier. Mon hôtel , ma bourse vous seront ouverts.
On vous obéira comme à moi-même. » Tout cela est
fort  bien. Mais Bassompierre n 'a-t-il pas regretté

d' avoir cédé à l ' impulsion du moment ? Et d' ailleurs ,
a-t-il passé la consigne dès son retour au logis ? Est-il
seulement revenu '.'

Gauthier hausse les épaules. Jl n 'y a pas de choix.
Il f a u t  agir vite. Il happe l'épaule de Sérignac : « Ve-
nez , monsieur , dit-il .  x. Les poursuivants approchent.
Sérignac s 'étonne mais court à sa suite sur la porte
qu 'il f r a p p e  de ses deux poings nus. La cohorte des
li gueurs s 'est immobilisée à vingt pas. Les deux grou-
pes se sont joints .  Mais quelle que soit leur fureur
contre les huguenots , ils hésitent. Ces deux-là seraient-
ils des amis de M.  de Bassomp ierre ? Il ne ferai t  pas
bon mécontenter ce puissant seigneur.

Gauthier tambourine la porte. Une voix ensommeil-
lée f i n i t  par  grogner : « Qu 'est-ce ? »  — « Ouvrez , par
l' e n f e r ! *  crie Gauthier. t Ces hurlements ne me disent
rien qui vaille . Je n'ouvre que si l'on montre patte
blancn e .'.. . Ccp enaant . . .  » La i "ix hésite. La f o u l e  cesse
de crier et prête l'oreille. Par bonheur pour les f u g i t i f s ,
le guet et Rastignac ont lâché pied loin de là. Il  V
a un silence étrange. « ... Cependant , reprend le valet
derrière la porte, si vous vouliez bien vous nommer... *
Gauthier hurle son nom sans souci de Sérignac qui
le tire par la manche : la domesticité de Bassompier re
pourrait fort  bien se mettre de partie contre eux.

f Le champion du monde de boxe des
poids mi-lourds, Archie Moore, qui est
un des boxeurs professionnels les plus
actifs , a battu aux points, à Sacramen-
to, Howard Ktng, dans un combat pré-
vu en dix rounds , sans titre en Jeu.
Klng fut envoyé au tapis à trois repri-
ses, mais se releva chaque fois sans
avoir été compté.
m Peter Rademacher, champion olym-
pique de boxe des poids lourds en 1956
et qui avait été battu par k.o. pour son
premier match comme professionnel en
août dernier par le champion du monde
Floyd Pntterson , veut tenter sa chance
le 24 Juillet prochain contre Zora Fol-
ley (challenger numéro un du tenant
du titre), bien que n 'ayant plus dis-
puté de combat depuis dix mois...

L'Ecurie
des « Trois Chevrons »
a participé à la course

de côte Mâcon - Solutré
L'Ecurie des « Trois Chevrons » s'est

déplacée en France durant ce week-end.
Elle a participé à une épreuve inter-
nationale qui lui a servi d'ul t ime en-
traînement  pour la 2me course natio-
nale de côte le Landeron - Lignières
de samedi et dimanche prochains.

L'Ecurie des « Trois chevrons » a ob-
tenu pas moins de cinq victoires de
classe malgré une très forte concur-
rence des écuries françaises. Le temps
magn i f ique  permit des performances
excellentes, dont voici les résultats :

Catégorie tourisme normale , Ire sé-
rie de 1000 à 1300 cm3 : 1. Maurice Sce-
mama , « Alfa Romeo », «Trois Chevrons»;
2, « Pénon », « Volvo », Ecurie noire ; 3.
Pierre Battu , « Alfa Romeo » , Ecurie
noire.

De 1600 om3 au-dessus : 1. Marcel
Prêtre , « Plymouth Fury », « Trois Che-
vrons»; 2. Emmanuel Borel , « Citroën »,
Ecurie noire.

Catégorie gran d tourisme normale , de
1O00 à 1300 cm3 : 1. Roger Lemrich ,
« Alfa Romeo Veloce » , «Trois Chevrons»;
2. Marc Fonlupt, « Alfa Romeo Veloce » ,
Ecurie noire ; 3. J.-P. Convert , « Alfa
Romeo Veloce » , Ecurie noire.

De 1300 à 2000 cm3 : 1. Hubert Pat-
they, « AC Bristol » , « Trois Chevrons»;
2. Robert Calderarl , « Porsche Carrera »,
« Trois Chevrons»; 3. Georges Doucet ,
« AC Bristol » , Ecurie noire.

Catégorie sport international ; de 850
à 1100 cm3 : 1. Charles Voegele , «Lo-
tus Eleven » , « Trois Chevrons ».

Dans le groupe I
de troisième ligue

Les jeux sont faits
Résultats de dimanche : Hauterive-

Comète 3-1 ; Buttes-Auvernier 0-3, for-
fait ; Xamax II-Blue Stars 6-2 ; Canto-
nal II-Boudry 2-4.

L'importance diu match opposant les
d'eux prétendants au titre avait attiré
à Hauterlve une foule inhabituelle.
Personnie ne regretta le déplacemen t,
car ce fut une partie àprement dispu-
tée, et d'un excellent niveau technique.
Hauterlve a dominé assez largement
son adversaire, confirmant qu'il pos-
sède la meilleure défense et la meil-
leure attaque du groupe. Il remporte
ainsi le titre de champion, ce qui lui
permettra de disputer la poule f ina le
pour l'ascension en deuxième l igue.  Il
s'en Ira af f ron ter . Florin à la Chaux-
de-Fonds, el accueillera le champion
du groupe jurass ien Courtemaîche, le
premier  de ces matches aura lieu di-
manche matin à la Chaux-de-Fonds.

Les autres matches se sont déroulés
comme nous l'avions prévu. Xamax II
et Boudry se sont respectivement im-
posés contre Blue Stars et Cantonal II.

CLASSEMENT
GROUPE I Matchea Buts

J. G. N. P. p c. Pta

Hauterlve . . .22 19 2 1 103 27 40
Comète 22 17 3 2 78 33 37
Cou vet . .. . .  22 13 5 4 71 29 31
Boudry . .. .  22 12 4 6 67 36 28
Xamax II ... 22 12 1 9 83 51 25
Au vernler . . .  21 10 3 8 63 40 23
Colombier . . 22 10 3 9 58 57 23
Butte s 22 6 4 12 42 66 16
Béroche . . ..  22 5 6 1 1  54 82 16
Blue Stars . . 21 3 3 15 35 78 9
Cantonal II . . 22 4 1 17 46 100 9
Noiraigue . . .  20 1 1 18 39 140 3

L'avant-demier match du champion-
nat aura lieu à Noira igue, où les foot-
balleurs locaux s'inclineront devant
Auvernler. D. D.

Le Français Humez
invité aux Etats-Unis

Sid Flaherty, organisateur à San-Fran-
elsco, a confirmé son Intention d'invi-
ter Charles Humez en Californie cet été.
Flaherty s'est mis en rapport avec le
manager Philippe Filippi et aurait pro-
posé un combat qui opposerait , en juil-
let prochain, à San-Francisco, le cham-
pion français au vainqueur du match
Joey Glardello - Joe Giambra.

II s'agira alors, estime l'organisateur
américain , d'une véritable demi-finale
du championnat des moyens, le vain-
queur s'imposant ainsi  comme premier
challenger de Ray Robinson, tenant du
titre.

L'ancien champion du monde des
moyens, Gène Fullmer, semble défini-
tivement écarté de la course au t i t re
car son état de santé laisserait à dési-
rer.

Reste le cas de Carmen Basilio. Il
n'est pas exclu, à la suite de la vic-
toire spectaculaire de Virgil Akins  sur
Vince Mart ine , que l'on encourage Ba-
silio à revenir dans la catégorie des
poids welters et à abandonner, tout au
moins pour l'immédiat , son projet de
rencontre avec Ray Robinson pour le
t i t re  des moyens.

Basi l io , fa t igué  des atermoiements de
Robinson , serait prêt à redescendre
dans la catégorie inférieure et à ren-
contrer Akins .

Le Belge Keteleer
au Tour de Suisse

• Le premier acte dn Tour de
Suisse 1958 s'est déroulé mar-
di, veille du départ, à Zurich,
avec les traditionnelles opéra-
tions de poinçonnage. Ces for-
malités attirent généralement
à l'étranger un nombre Impo-
sant de curieux, mais en l'oc-
currence, en raison du mau-
vais temps, elles n'ont pas pu
avoir lieu en plein air, ce qui
a réduit considérablement le
nombre des spectateurs.

Le premier coureuir à »e présenter
fut le Suisse Emmanuel Plattner qui
dut , bon gré, mal gré, fournir aux jour-
nalis tes - quelques éclaircissements sur
la malheureuse expédition helvétique
au critérium du Dauphiné libéré. L'Au-
tirichien Adolf Christian figurait par-
mi les premiers étrangers qui appairu-
rent ensuite. U devaiit apprendre que
ses coéquipiers italiens avaient été re-

L'étape d'aujourd'hui
Zurich - Bregen* (163 km.)

Départ a 18 h. 35 au Hallenstadlon
de Zurich - BtUach - Rorbas - Win-
terthour ¦¦¦• Frauenfeld - WelnfeJden -
BlsohofszeU - Gossau (ravitaille-
ment) . Saint-Gall - Hundwil - Ap-
penzell - Gais - Stoss (prix de la
montagne) - Altstatten - Sankt-Mar-
grethen - Bregenz, Arrivée 17 h. 65.

tenus à la douane de Chiasso et qu 'ils
ne parviendraient à Zurich qu'au cours
de la soirée.

Pasquaie Fornara, qui est arrivé en
compagnie de son compatriote Renzo
Accord! (en remplacement de Koblet),
témoignait d'une excellente humeur :
c'est qu'il vise un record, à savoir
une quatrième victoire au Tour de
Suisse.

Parmi les modification* de deirmière
heure l'on a enregistré les forfaits de
Pettihat'i et Massocco dans l'équipe
» Allegro » et celui de Nascimbene dan s
un giroupe extra-sportif italien. Les
trois ItaHiens seront respectiveinent
remplacés p air Catalan», Benedetti et
le Belge Keteleer.

Archibald
Ce conquérant-là, incarné excel-

lemment par Jean Bruno , est un
personnage for t  p laisant à f r équen-
ter sur les ondes. A propos de ce
jeu  radiophonique, nous avons inter-
rog é des personnes très à même
d'apporter leur acquiescement à nos
dires : elles louent cette p ièce écrite
p ar Gérard Va lbert po ur le micro,
son allure , son dérou lement agréa-
ble, la langue élégante que pa rlent
ses interprètes , B runo en particu-
lier. Contrairement à mainte compo-
sition où l'imag inaire , où le rêve,
so nt traduits  en images f a l o t e s  ou
f ilandreuses, l'ouvrage de Valbert a
bien de la séduction. I l  est enrobé
de musi que d 'orgue électr ique, aux
harmonies très bien assorties ù l 'his-
toire d'Archibald le conquérant  ;
Geo Voumard l'a écrite, en par f ait
accord avec les textes qu 'il a su
sou ligner avec agrément. (1er j u i n ) .

La symphonie numéro cinq
Les sans-f i l i s tes  à l'écoute du con-

cert , à Bor d eaux , de l 'Orchestre
symphon l que de Philadelphie, diri-
gé par Eug ène Ormandy, le 2 ju in ,
ont pu  se demander si le composi-
teur Chostakovitch, en France pré -
sentement , n'assistait pas à ce con-
cert . L 'exécution de la f a m e u s e  sym-
p honie No 5, du musicien russe a,
en ef f et, été suivie de telles manife s-
tations d 'enthousiasme, cris, rappe ls,
exclamations, vivats, au cours de
cinq minutes d 'app laudissements —
et cela représente que lque chose,
dans le genre ! — que la venue , sur
le podium, du compositeur , était
possib le. Quoi qu 'il en soit, l'inter-
prétation de cet ouvrage monumen-
tal, et conf iée  à l'un des orchestres
les p lus célèbres des deux mondes,
sous la baguette exhaltante d 'E. Or-
mandy, est l'une des p lus belles
choses ¦ que nous ayons jamais goû-
tées. El le était , il est vrai, con f ié e
à des exécutants pour qui la f i er -
f e c t i o n  est bel et bien de ce monde.
Citons l'admirable exécution de leur
lourde partition, par la f l û t e , par
le violon-solo, l'ample sp lendeur des
contre basses, huit , probab lement,
l'al lure , le f eu , imprimés tout au
long de l'ouvrage , les couleurs ,
d'une vivacité, d'une opu lence rares,
répandues à profus ion , la p résen-
tation de cette ceuvre-là pourra
peut-être être égalée , elle ne sera
point dépassée , pensons-nous.

Trop parler nuit ( ? )
Nous ne sommes pas seuls, en

Suisse , à trouver qu'on parle trop,
à la radio. Au p a y s  du bien-dire,
qui est notre voisin, il en va de
même. Il convient, toute f ois , de
f a i re  clairement la d i f f é r e n c e  entre
les parleurs — interrogateurs —présentateurs et les p ersonnages de
marque , présentés  et interroges. Les
premiers , en e f f e t , se laissent pa r-
f o i s  aller à monologuer trop long-
temps , à présenter  de manière trop
pr ol ixe ceux mêmes de qui nous
attendons des /Ktroles in f in iment
p lus pert inentes, soit pour nous ins-
truire, soit pour nous captiver. Que
l'on prenne exemp le sur démission
parisienne : « La vie des lettres » ;
là , des hommes, des f e m m e s  de va-
leur interrogent d'autres g ens de
marque et les questions, brèves ,
claires , amènent tout nature llement,
les exposés p lus importants , des
personnalités sollicitées.

En haute montagne
Etonnante ré f l ex ion  de l'anima-

trice de l 'émission radioscolalre, Y,
Z 'Graggen le 4 ju in .  « J 'ignore , dit-
el le au naturaliste Haynard , la di f -
f é r e n c e  entre le chamois et le bou-
quetin ». Certes , une romancière ne
p eut pas p lus connaître toutes les
choses que quiconque en ce monde.
Mais ne pas savoir distinguer le
chamois du bouquetin, de ta part
d'un adu lte instruit, ça laisse rêveur,
La manière d 'interroger Robert
Haynard , sur la vie et l'habitat de
ces bêtes alpestres , était la bonne ;
il manqua cependant, à cet exposé
intéressant, quel ques intermèdes de
musique inspirée par l'Al pe : les en-
f ants ne peuvent , croyons-nous, être
capt ivés  par une causerie de 30 mi-
nutes , si é levé — peut -on dire —que soit le sujet  choisi.

Pianiste neuchâtelolse
Mme Huguet le Poulain-Bolle, Neu-

chàte loise, que nous avons enten d ue
souvent en notre ville, a joué , le
8 juin , à Beromunster, et sous l'ex-
perte  direction de Jean-Marie
Auberson, le concerto pour  p iano et
instruments à vent d'I gor Stra-
winsky .  Ferme, v i f ,  le jeu  de la
p ianiste a éga lement la f o r c e  des-
criptive , l'élan passionne que de-
mande cet ouvrage , et nous avons
été f o r t  heureux de l'entendre.

LE PÈRE SOREIL.
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla. 7.15, informations.
7.20. sourire aux lèvres. 8 h., l' université
radiophonique internationale. 9 h., lleder
de Schubert. 9.15, émission scolaire. 9.45,
musique nordique. 10.10, reprise da
l'émission radioscolalre. 10.40, fantaisie,
de Schubert. 11 h., émission d'ensemble :
« Ivan IV» , opéra de G. Bizet (1). 11.25,
une page de Ravel. 11.40, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carillon
de midi , avec à 12.24, le rail , la route,
les ailes. 12.45, Informations. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.20, les belles
heures lyriques. 13.45, piano.

16 h., « Anna Karérine » , feuilleton w
L. Tolstoï. 16.20, musique française. 16.45,
petit concert pour les enfants. 17.10,
l'heure des enfants. 17.55, Tour de Suisse
cycliste. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, mlcro-partout. 19 h., Toui
de Suisse cycliste. 19.15, Informations
19.25, le miroir du monde. 19.45, piano.
20 h., questionnez, on vous répondra,
20.20 , avec Félix Leclerc. 20.30, concert
symphonlque par l'orchestre de la Suisse
romande, direction Paul Hupperts , soliste
Nausicaa Kynakopoulos-Galanos. 22.30 ,
informations. 22.35, championnats du
monde football . 22.50, actualités du Jazz.
23.12 , chorale « Le Léman ».

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

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, musique populaire tessi-
noise . 11 h., émission d'ensemble (voh
Sottens). 12 h., musique portugaise. 12.20,
wir gratulieren. 12.30. Informations. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
récital de violons-altl. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolalre.

16 h., oeuvre de Jaques-Dalcroze. 16,25,
deux livres pour les jeunes. 16.50 , le
chœur mixte. 17.30 , pour les enfants,
18 h., cascades musicales. 18.30. chroni-
que d'actualité. 18.45, Tour de Suisse,
19 h., ensemble champêtre de Bolligen,
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., concert récréatif.
20.30. Stuttgart-Berne et retour. 22 h.,
musique. 22.15, informations. 22.20,
championnats du monde de football.
22.30, football-songs. 23 h., sextette Hasy
Osterwald.

TÉLÉVISION ROMANDE
18.45, eurovislon : Gœteborg, reportage

sportif. 20.50 , téléjournal. 21.05, Bruxelles
1958. 21.15. « Double exposition », film.
21.40, l'automatlon. 22.15, informations.

Emetteur  de Zurich
17.30, pour les Jeunes. 18.45. eurovi-

slon (voir programme romand).  20.50,
téléjournal. 21.05, l'automatlon. 21.40,
Grenzland . 22.05. téléjournal.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

0 Le championnat cantonal neuchâte-
lois cycliste de vitesse, organisé à la
Chaux-de-Fonds, a été gagné par G.
Bonjour , de Colombier , devant le Chaux-
de-Fonnier W. Froidevaux et le Loclols
B. Boss.
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Le tour final des championnats du monde de football en Suède

(FAN) Le tour final des cham-
pionnats du monde de football,
qui a pris dimanche un départ
riche en sensations, se pour-
suivra aujourd'hui sur les sta-
des de Suède.

Cette première journée fut  favorable
aux représentants de l'Europe occiden-
tal e, Les Allemands ont confirmé qu 'il
fal lait compter avec eux. Grâce à la
remarquable organisation de leur
équipe , grâce à l'esprit de décis ion , à
la vigueur de ses éléments, l'Allemagne
ne parvint-elle pas à battre l'Argentine
après lu i  avoir concédé un but dans
les premières minutes ? La France
n'eut pas la partie facile contre les

Les terrains pour
les quarts de finale

Contrairement à ce qui avait été
tout d'abord annoncé, les terrains des
quarts de finale ne seront pas tirés
au sort. En effet , 11 a été prévu que
le vainqueur d'un groupe recevra son
adversaire (c 'est-à-dire le deuxième
d'un autre groupe) dans la ville prin-
cipale à laquelle le groupe avait été
affecté.

Ainsi , le 19 Juin , les quarts de fi-
nale seront disputés comme suit :

A Malmoe : vainqueur du groupe 1
(Allemagne, Argentine, Irlande du
Nord et Tchécoslovaquie) contre
deuxième du groupe II.

A Norrkoplng : vainqueur du groupe
II (Ecosse, France, Paraguay et You-
goslavie) contre deuxième du groupe I
... A Stockholm-Solna : vainqueur du
groupe III (Hongrie, Mexique, Pays de
Galles et Suède) contre deuxième du
groupe IV.

A Gôteborg : vainqueur du groupe
IV (Angleterre, Autriche, Brésil et
U.R.S.S.) contre deuxième du groupe
III.

Paraguayens, Joueurs volontaires qui
f ini rent  cependant par s'user contre
une équipe beaucoup plus disciplinée.
Et ce match se termina par un feu
d'artifice ; longtemps tenue en échec,
la France s'imposa nettement, réalisant
le résultat le plus élevé de la journée :
7-3. Autre victoire occidentale : celle
de la Suède. Cette équipe n 'est pas en-
core au point ; elle n 'en battit pas
moins confortablement le Mexique :
3-0. Les Anglo-Saxons se sont aussi
miis on évidence. Aucun des membres
de ce quatuor ne perdit ; l'Angleterre
résista à la Russie (2-2), le Pays de
Galles tint en échec la Hongrie (1-1),
l'Ecosse en fit de même avec la Yougo-
slavie (1-1) au courra d'un match où
l'arbitre suisse annula même un but
écossais pour charge du gardien. Quant
à l'Irlande du Nord, elle s'offrit le
luxe de battre la Yougoslavie (1-0).

Les équipes américaines et de l'Est
européen sont donc celles qui font les
frais de cette première journée. Du
quatuor  américain, seul le Brésil ga-
gna (3-0 contre l 'Autr iche) .  Le Mexi-
que, le Paraguay et l'Argentine furent
tonus en échec ' par les équipes anglo-
saxonnes alors que la Tchécoslovaquie
s'inclina il devant l'Irlande du Nord.
Qui aura it supposé que cette première
con fro rrl n l ion Grande-Bretagne-Equipes
de l'Est serait sanctionnée par de
sembla 1)1 es résultais  ?

Ces matches dits de h u i t i è m e  de f i -
nale se pou rsuivront aujourd'hui.  Les
seize équipes actuellement en Suède
ont été répart ies, on le sait , en qua-
tre groupes. Chaque groupe fournira
deu x quairls de finalistes. Dans celle
phase préliminaire, on a recouru à la
formule championnat, chaque équipe
xencontraint les trois autres mem bres
de son groupe. Dès les quarts de fi-
nale, on utilisera la formule coupe, ce
qui signifie que les vaincus seroivt au-
tomatiquement éliminés. Les maitches
de ce soir se disputeront selon le pro-
gramme suivant : Allemagne-Tchécoslo-
vaquie, Argen t ine-Irlande du Nord ,
France-Yougoslavie, Ecosse-Paraguay,
Pays de Galles-Mexique, Russie-Autri-
che et Brésil-Russie. Ce dernier match
sera télévisé, de même que la rencon-
tre Suède-Hongrie qui aura lieu jeud i.

Neto et Fritz Walter
joueront-ils aujourd 'hui ?
Les pluies éparses qui tombent de-

puis lundi sur presque toute la Suède
et alourdissent les terrains, les fati-
gues des premiers matches qui sem-
blent avoir particulièrement marqué les
équipes d'Allemagne et d 'Argentine , le
doute qui a assailli les Yougoslaves et
les Hongrois après leurs contre-perfor-
mances init iales, le malaise mora l dont
sont victimes les Paraguayens et les
Mexicains depuis leurs sévères défaites
face à la France et à la Suède, influeront
sur les résultats de mercred i et jeudi.
La tâche . des pronostiqueurs est en-
core rendue plus d i f f ic i le  par les in-
cert itudes soigneusement entretenues
par les entraîneurs concernant la for-
mation de leurs équipes respectives :
les vedettes seront-elles toutes là ? Le
capitaine et stratège soviétique Igor
Netto, blessé depuis quelques semaines,
fera-t-il sa rentrée ? Fritz Walter, le
principal artisan de la victoire alle-
mande en 1954 est-il définitivement
hors de combat après sa blessure de di-
manche ?

Quoi qu'il en soit, l'Allemagne par-
tira favorite devant la Tchécoslova-
quie et l 'Argentine devant l'Irlande du
Nord dans le groupe I, l'Ecosse devant
le Paraguay, le Pays de Galles devant
le Mexique et l'URSS devant l'Autriche
dans les groupes II , III et IV. Les ren-

voie! une phase du match Suède -
Mexique. Le blond Simonsson, auteur de
deux buts, vient de marquer alors que
le gardien Carbajal et un de ses arrières
sont a terre. La Suéde, qui gagna par
3-0, ne laissa cependant pas ce Jour-là

une bien grande impression.

contres France - Yougoslavie, dans le
groupe II , Suède - Norvège, dans le
groupe III et Brésil - Angleterre, dans
le groupe IV, semblent devoir être très
égales.

Statu quo chez les Suédois
Dans le détail , la composition des

différents  « onze » ne devrait guère être
modif iée  par rapport à cell e de diman-
che. Pour plusieurs pays, elle devrait
même être identique. Ce sera notam-
ment le cas de la Suède, qui reconduira
contre la Hongrie l'équipe qui a battu
le Mexique.

En ce qui concerne la France et la
Yougoslavie, il est proba ble que des
changements seront apportés des deux
c6tés. En effet, le demi .lean^Iacques
Marcel , blessé, sera vraisemblablement
absent et la participation de Fonta ine, le
roi des « buteurs . du championnat  de
France et , provisoirement, de la coupe
du monde, est douteux ; quant  au demi
yougoslave Zebec, il est fatigué.

Dans l'équipe d 'Autr iche qui jouera
sa dernière carte à Boraas contre l'UR
SS, Swoboda , Koller et Korner sont
blessés et incertains, l'en t r a îneu r  Ar-
gauer ne devant se prononcer qu 'au
dernier moment sur leur participation.
Les Russes, pour leur part , devraient
se conten ter  d ' introduire  Netto — si
l'état de son genou est sat isfaisant  ¦—
dans leur  format ion  qui , sans cela , ne
devrait subir aucune modif ica t ion.

Revanche des footballeurs de l'Est ?
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HOBIZONTALEMENT
1. Quelque chose d'anormal  le si gnale,
2. Terme de caresse pour un enfant,

— I n o p p o r t u n  coup de ma in .
3. Coupé. — Se produit  quand on là-

che le chien.
4. Règle à suivre.  — Moulure sur les

arêtes d'une  voûte.
5. Sort e d 'étoffe dont le poil ne pa.

ral t  pas. — Un peu de bien au
soleil.

6. M o n n a i e s  roumaines .  — Il est rej-
té sans connaissances.

7. D o m i n a n t .  — Article.
8. Possédée. — Couplet soi gné.
9. Malad ie  de peau.  — Pour les jeu n

du cirque.
10. Qui auront à cravacher pour finir

à l'heure.
VERTICALEMENT

1. Confié non sans risques. — Rone
de poulie.

2. Presse. — A la pointe d'une  botte.
3. Sa tenue est légère. — Célébra

d iamant  de la couronne de France,
4. Religieuse.  — Conjonction.
5. On les conduit chaque jour an

poste. — Un point, c'est tout.
6. Vi l l e  de Chaldée. — Guerrier et

poète arabe.
7. Copulative.  — Craqueur.
8. Tempérament.  ¦—¦ Venue.
9. Contrée de l'ancienne Grèce. —

A f f e c t i o n  cutanée.
10. Tranche d'histoire. — Menaces en

l'air.

Solu tion du problème No 728
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la folle idée de Michelle
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
JEAN MAUCLÈRE

XIX

SI Antoin e Rabureau était un
homme de progrès, son frère, Ar-
sène, tenait à la tradition. Voilà
pourquoi il n 'y avait dans le ventre
de l't Espoir-Vainqueur » que voi-
les de rechange, filins et paniers à
poissons.

Au point du jour , le lendemain ,
le petit cotre se trouvait à une
vingtaine de milles dans le. Sud-
Ouest d'Oleron, cap sur l'île et tâ-
chant d'y rentrer au plus tôt, car
la brise avait considérablement
fraîchi.

— Qu'est-ce que tu veux mettre
lfi filet à l'eau de ce temps-là ?
criait, en s'arc-boutant sur la barre,
Arsène à son cadet.

— Et avec la bande que le bateau
donne, on ne saurait haler la poche,
fit son frère sur le même diapa-
son. N'empêche que pour rentrer
à la Cotinière, avec ta foutue bar-
que à voiles, ça va durer toute la
matinée. Ah I si j'avais mon ba-
teau neuf !

— Penses-tu que sa mécanique
marcherait avec cette mer-lài? ri»
Posta l'aîné, piqué. ^

De loin, les pêcheurs assistaient au
drame ; tout à coup, Antoine s'écria,
la voix enrouée :

— Tout de même, ce chrétien !...
on ne va pas le laisser se noyer
comme ça ? Dites, les gars ?

Et le patron de l'« Espoir-Vain-
queur » annonçait, en se raidissant
pour une coup de barre :

— Cap dessus ! Décapèle la
bouée !

La barque vira avec effort. Der-
rière les montagnes d'eau, le canot
avait cessé d'être visible. Quand il
apparut de nouveau, les hommes
poussèrent un cri d'épouvante.

La « Michelette » s'était rappro-
chée du cargo qui poursuivait son
chemin. Les routes suivies par les
deux bateaux formaient une croix si
nette que Rabureau Antoine jeta :

— Crebleu ! II va couper le ca-
not I Voir ça et rien pouvoir faire !

— Il est perdu I
C'était trop vrai , Minier , exténué

par une nuit d'effroyables fatigues,
les yeux brûlés de sel et trempé jus-
qu'aux os, évalua mal la distance le
séparant de cette coque noirâtre,
haute comme une maison , qui venait
sur lui. Il gouverna de travers, et
son yacht, jeté contre le paquebot
par une lame monstrueuse, s'écrasa
sur la coque comme l'eût fait une
noix vide.

Ce fut bref. Les pêcheurs, les
poings crispés à leurs manœuvres,
assistèrent au sinistre, les yeux
arrondis par l'horreur, Antoine Ra-
bureau bégayait I

Antoine haussa les épaules et
tourna le dos. Il lui fallait être
tranquille pour remâcher sa colère
contre ce gredin de notaire, qu'il
irait harceler de nouveau, à son re-
tour dans nie.

Et, tout à coup, l'aube grise
s'éclaira d'une touche de soleil ;
Antoine tendit la mains vers l'ho-
rizon. Sa surprise était telle qu'il
faillit tomber à l'eau dans un coup
de roulis ; il s'assura sur ses bases
avant de hurler dans l'oreille de
son aîné :

— Arsène ! Regarde, nom d'un
sort ! Râbord devant. Vois-tu ça ?

— Un cargo... Il fait route vers
les Iles... Sa cheminée crache noir...
Pas de quoi gueuler comme çâ !

— Tu vois donc pas ? Le canot
du notaire, par à-côté !...

Quand une vague eut à nouveau
soulevé la chaloupe, les pêcheurs
aperçurent, ballotté, coiffé d'écume,
un petit yacht qui , dans la tempête,
paraissait affreusement chétif. L'oeil
exercé de- patron Arsène examinait
curieusement le bateau i

— Il n 'a plus la force de gouver-
ner, remarqua-t-il. Sûr, il va se périr.

— Malheur ! hurla son frère en
serrant les poings, il fiche le camp
avec notre galette I Courons des-
sus I

— Pas la peine... regarde !
La « Michelette » recevait a ce mo-

ment un furieux paquet de mer.
Un des caissons à air se trouva sans
doute défoncé, car le bateau , venu
sur le côté, ne se redressait pas.

— Ça !... ça., par exemple I
H fit un signe de croix, tandis que

son frère lui frappait sur l'épaule :
— Le v'ià au fond de l'eau 1

Qu'est-ce que t'en dis ?
Le mari de Louise se gratta

l'oreille : le notaire infidèle était
puni... on s'arrangerait mieux avec
la petite veuve... Il garda ses ré-
flexions pour lui : ce n 'étaient point
choses à crier dans la tempête.

Arsène continuait :
— Faudra que t'apprennes le

malheur à sa femme... Mais on va
voir d'abord... si qu'on le retrouve-
rait...

Hachés par le vent, les mots ne
parvenaient qu 'indistincts à l'oreille
d'Antoine. Alors la barque, luttant
contre la rafale, s'en alla , balayée
par les vagues, vers le cargo.

Mais quand l'« Espoir-Vaiqueur »
s'approcha , le gros navire avait déjà
repris sa course. A sa corne battait
le pavillon hollandais, dont les cou-
leurs mettaient en éclat de fleur sur
la tombe brusquement ouverte où la
« Michelette > venait de s'abîmer.

Michelle avait passé une nuit
cruelle : le chagrin et l'humiliation
de l'abandon où l'avait laissée son
mari le disputaient en elle à l'hor-
reur de la situation.

Etait-il possible qu'elle eût ignoré
à ce point l'âme véritable de celui
qu'une plaisanterie stupide, en un
soir de folie, lui avait donné pour
mari ?

Sans doute, le jeune notaire s'était

montré un agréable camarade pen-
dant une saison entière ; mais
n 'était-ce pas, au fond, pour obéir
à son désir immodéré d'étonner la
galerie, qu'après avoir commis l'er-
reur de se mettre en loterie, elle
avait poussé l'excentricité jusqu 'à
conclure ce mariage dont elle eût pu
si bien se détourner ? Ce Minier,
elle ne le connaissait pas !

Michelle se jugeait sans indul-
gence. Quelle démence l'avait pous-
sée à considérer comme un engage-
ment d'honneur cette boutade
appuyée d'un coup de hasard ?

Abandonnée par un mari indigne,
elle était seule ; autour d'elle gron-
dait la colère de ceux que le notaire
avait ruinés... Michelle pleura.

Sa défaillance fut de courte durée.
Elle touchait le fond de la détresse
humaine. Elle n 'avait pas le droit
de s'y enliser... des devoirs lui res-
taient à remplir.

Aux petites heures, épuisée de
fatigue et d'angoisse, ayant pris la
résolution de payer sur sa dot, et
jusqu'au dernier franc, ce que son
mari resterait devoir, Michelle s'en-
dormit, bercée par la tempête. Sa
jeunesse l'avait fait tomber dans
un sommeil pesant, peuplé de cau-
chemars : ce Paul auquel elle avait
sacrifié ses fiertés de jeune fille ,
elle le voyait sous la livrée des ba-
gnards.

Quand la bonne de Michelle entra
chez la jeune femme, celle-ci se
redressa , encore ensommeillée,

— Qu'y a-t-il ?

— C'est un pêcheur qui demande
à voir Madame...

Un pêcheur ? Qui cela ?
— Je ne sais pas son nom, ré-

pondit la jeune Oleronnaise.
Et elle ajouta , confuse :
— Je crois que c'est celui qui

parlait hier, devant les autres...
— Faites attendre. J'y vais.
Rapidement, Michelle fit une toi-

lettte sobre. Effrayée à ia pensée
des menaces qui , sans doute , allaient
l'accueillir, elle ne songeait pas ce-
pendant à esquiver cette entrevue,
La jeune femme descendit. La sou-
brette l'attendait au bas de l'escalier.

— J'ai fait entrer dans le salon,
Madame. Il n 'a pas voulu parler au
clerc, c'est vous qu 'il demande.

— J'y vais, répéta Michelle.
Le Rabureau qui la salua gauche-

ment ne ressemblait pas à l'homme
de la veille. Grave, triste même,
il était tourmenté par une sorte de
tic imprimant à ses lèvres une con-
traction singulière.

Il s'éclaircit la voix et prononça j
— Rien le bonjour, madame...
Il toussa encore, puis ajouta :
— C'est-il que vous connaissez

ça ?
D'une musette qu 'il portait au

flanc, le marin tirait une petite
boussole, le verre brisé. La j eune
femme tressaillit :

— Mon Dieu ! s'écria-t-elle d'une
voix étranglée, le yacht ! Où avez-
vous trouvé ce débris ?

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

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Beri1n« IIITCP 4 Tiortea Fr 7500 - Supplément pour«Mine luxe, 4 portes rr. # 3\i\t.- toit ouvrant Fr. 250.—
tarif tt catalogues sans engagement chez Fagent Peugeot
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. - L. Segessemann - Garage du Littoral
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SUPERFIRE
La cheminée qui ne présente
aucun inconvénient

Elle ne laisse pas échapper de fumée dans la pièce.
elle ne provoque pas de courants d'air .
elle se règle comme un poêle.

Par sa construction spéciale, brevetée dans de nom-
breux pays, l'air frais est amené par un conduit séparé
et est élevé à une température de 50 à 60° avant de
pénétrer dans la chambre.
Grâce à cette innovation, la chaleur se répand uni-
formément dans toute la pièce.

Nous sommes volontiers disposés à vous montrer
une cheminée installée et fonctionnant et ceci
sans aucun engagement de votre part

Demandez une démonstration et une offre à notre re-
présentant régional

Codonl & Cie, COUVET
Tél. 038-9 2216

Henri Gygi, BEVAIX
Tél. 038-6 62 61

Canards muets
10 et 15 Jours, & vendre,
Fr. 3.— et 3.60 pièce. —
Ami Hofer , Cugy, (FR.).

TAPIS
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins,
190 X 290 cm.

Fr. 65.-
BENOIT - Tél. 5 34 B»
Présentation à domlcUe

Bas à varices
Pour l'été, vous trou-
verez les meilleures
marques, ainsi que
les meilleures

exécutions
légères

sur mesure
SI vous souffrez des
pieds, confiez-nous
l'exécution sur mesure

de vos

supports plantaires
Chaque support est
établi Individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. REBER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpital

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 5 14 62



Les tirs fédéraux en campagne
Les 31 mai et 1er juin ont eu lieu

au Mail, ces tirs , dont le programme est
Je suivant : 18 cartouches sur cible B,
comme suit : 6 cartouches, dont une
par minute ; 6 balles en deux séries
de trois, en une minute par série ;
6 coups, en deux séries de trois, en
trente secondes par série.

Le tir fu t  interrompu le dimanche
matin pour célébrer un culte, présidé
par le pasteur Ramseyer.

361 tireurs (en 1957, 358) y ont pris
part à 300 m. et à 50 m. (175). La visi-
bilité à 300 m. était excellente, particu-
lièrement le samedi, si bien que les
insignes et ment ions  furent délivrés à
une cadence inconnue jusqu 'à présent.

fi9 insignes fédéraux ont été délivrés
à 300 m. contre 35 en 1057. En revan-
che, à 50 m. où le pare-balles crée un
faux jour , il n'a été réussi que 16 insi-
gnes (23 en 1957). Il en est de même
pour les mentions fédérales : 127 à
300 m. au lieu de 75 l'année précéden-
te et 39 à 50 m. (51 en 1957). Quant
aux mentions cantonales, elles furent
au nombre de 72.

Voici les principaux résultats (les
nombres entre parenthèses sont ceux de
1957) :

300 m. — Cat. I : La Noble Compagnie
des Mousquetaires (M) a réalisé une
moyenne de 76,320 (72 ,405). Cat . II: Le
Grutll (G) arrive avec 72,031 (70 ,090)
et les Sous-officiers et soldats (S) 70,578
(69 ,076). Cat. III : Nous trouvons les
Armes de guerre (A) avec 73,273
(67 ,444) , l'Infanterie (I) avec 72 ,877
(68,751) et les Carabiniers (C) 71,845
(67 ,666).

50 m. — Oat. II : L'Infanterie réalise
76,750 (76,142). Oat. III : Sous-off lclers
et soldats, 75,928 (77 ,888) ; Armes de
guerre , 74 ,500 (76 ,833) : le Grutll , 73,100
(78 ,250) ; Noble Compagnie des Mous-
quetaires, 72 ,833 (73,625) ; les Carabi-
niers 72 ,666 (73 ,166).

Par leurs moyennes suffisantes, les six
sociétés ont pu recevoir la grande pla-
quette de section à chaque distance.

Individuels : A 300 m. la distinction
fédérale (insigne spécial) de fort belle
alûure , a été gagnée par : 86 points et
touchés : André Lugon (M) .

82 p. Pierre Gauchat (M), Robert
Gllliéron (M) .

81 p. Marius Humbert (M) , Max Ro-
thacher (S).

80 p. André Dubied (M), Jean-Pierre
Margot (C),  Charles Nyffeler (A), Jean
Stucky (M),  Alfred Weber (M).

79 p. Max Bonnet (A) , Paul Brauchl
(M) , Alfred Dapples (A) , Marcel Delley
(G) , René Falk (A) ,  Ernest Gafner (S).

78 p. Jean-Louis Barrelet (M) , Georges
Bernbard (M) , Jean-Louis Boudry (M),
Hans-Rudolf Dennler (M), Ernst Gilgen
(I) ,  René Hostettler (G),  Henri Mosset
(S), Wilhelm Schnyder (G).

77 p. Henri Cherpillod (S), Otto Fis-
cher (I),  Francis Hauser (S), Alfred
Jacot (A) , Arthur Kindler (S), Alexis
Matthey (M), Kurt Tenger (G), Marcel
Wlnkler (G) .

76 p. Georges Fatton (M), André
Glauser (S) , Otto Grtmm (M) , Louis
Herbelln (M), Fritz Keusen (G) , Fré-
déric Perret (M) , Maurice Qulnche (I),
Gilbert Turin (M) , Joseph Varrln (G) ,
Christian von Allmen (G).

75 p. Rudolf Bachmann (A) , Marcel
Barraud (C) ,  André Blanchi (G) , Her-
bert Bourquin (C) ,  Dick Eggimann (G) ,
Albert Guye (C) ,  Roger Guyot (S),
Charles Hugonlot (S), Christian Krebs
(G),  Willy Muller (I) ,  Paul Robert-
Grandpierre (I) ,  Auguste Richter (I),
Walter Rottroletz t l ) ,  Rudolf Schupbach
(I) ,  Emile Staehdl (I) ,  Pierre Wlnkler (I) .

74 p. Louis Blanchi (C) ,  Gérard Bo-
vlgny (G) , Louis Glanzmann (M) , Pier-
re Jaques (C) ,  Georges Jaquet '(I) , Wal-
ter Keller (G) ,  Albert Lœffel (A),  Alfred
Ludi (A) ,  Adolf Rauber (I),  René Roud
(S) , Martin Splchlger (I).

Mentions fédérales. — 73 p. Jean Ba-
dertscher (M) , Willy Bàhler (C) , Charles
Balmer (M) , Bernard Borel (M),  Edouard
Burn (I),  Guldo Bussmann (G), Marc
Detraz (C) , Pierre Galland (M) , Fran-
çois Habersaat ( I ) ,  Emile Hammer (G) ,
Claude Lerch (S) , Bernard Linder (C) ,
Paul Muller (S) , Frédéric Perret (M) ,
Fritz Schorderet (G) , Walter Schuler ( I ) ,
F. von Gunten (M),  Maurice Vutlle (S).

72 p. Jean-Pierre Fuchs (S), Maurice
Juan (C) ,  Paul Lebet (G) , Edgar Mon-
nier (I), Pierre-André Meylan (M) , Re-
né Schafter (M) , Hans Stocker (A),
Otto Stucky (S) ,  Georges Sunier (G) ,
Georges Tôdtli (C) ,  Louis Zlmmermann
(M).

71 p. Hans Brugger (C) , Fritz Burk-
halter (G), Edmond Clero (I),  Denis
Dyens (M), Marcel Fatton (M) , Otto
Haenl (A) , Max Hediger (G), Johann
Rauber (I) ,  Denys Schwaar (C) , Jean-
Louis Steudler (C) , Eric Thulllard (S),
René Vermot (S) , Raymond Vulllème
(D.

70 p. Charles Bourquin (G), Walter
Dletschl (G),  Jean-Claude Drapella (M),
Charles Grosjean (M), David Gutknecht
(G),  René Habersaat ( I ) ,  Emile Hugue-
nin (I), Bernard Humalr (A) , Fernand
Linder (I) . Willy Lùthy (G), Ernst Mar-
ti (G) ,  Henri Perret CS) , Chartes Roh-
rer (G) , Arthur Schûrch (I), Peter
Stelt (G) , Jakob Wenger (S).

51 tireurs ont obtenu la mention can-
tonale pour des résultats de 66 a 69.

50 m.— Ont obtenu l'Insigne fédéral :
86 p. Pierre Galland (I).
84 p. André Glauser (S).
83 p. André Dubied (I), René Roud

(S).
82 p. Max Bonnet (A), Hansrueli

Schwelzer (I).
81 p. Jean-Louis Barrelet (I), Henri

Cherpillod (S) , Jean-Louis Boudry (I),
Marcel Sabil (S) , Jean Stucky (I), Paul
Studer (S).

80 p. Robert Chrlstlnat (I), Edgar
Fuchs (I) , André Maret (S).

79 p. Henri Mosset (S).
Mention fédérale. — 78 p. André Cnau-

teme (S) , Ernest Gafner (S), Otto
Orirnim (I) ,  Charles Matthey (I), Mau-
rice Qulnche (I).

77 p. Léon Gauthier (A), Paul Mar-
tin (I), Edgar Monnier (I) ,  Georges Su-
nier (G) , André Vermot (S), Raymond
Vulllème (I).

76. Louis Glanzmann (I) , Emile Ham-
mer (G) , Ernest Hurnl (I), Jean-Pierre
Luthy (I), Pierre-André Meylan (M) ,
Jean-Louis Steudler (C), Hans Stocker
(A).

75 p. Georges Jaquet (I),  Maurice Lu-
der (I), Paul Robert-Grandpierre (S) ,
Charles Rohrer (G) , Joseph Varrln (G) .

21 tireurs ont obtenu la mention can-
tonale pour des résultats de 72 à 74 p.

Challenge Luthy. — C'est la Noble
Compagnie des Mousquetaires, aul l'avait
déjà gagné en 1956, définitivement, et
qui avait décroché en 1957 le nouveau
challenge , qui est, encore une fols, clas-
sée première avec 74,861.

Dans le district de Boudry
Le tir en campagne à 300 m. a eu un

très grand succès dans le district de
Boudry où les résultats ont été parti-
culièrement élevés. 11 faut certainement
attribuer cela à la préparation sérieuse
de nos t ireurs en vue de la participa-
tion au Tir fédéral de Bienne en juil let
prochain. Quatorz e sections du district
ont pris part au tir en campagne avec
457 tireurs. Il a été délivré à cette oc-
casion 11 plaquettes de section pour ré-
sultats en dessus de 65 points  de
moyenne, 132 insignes individuels, 200
mentions fédérales et 64 mentions can-
tonales.

Les résultats de section sont les sui-
vants :

Ire catégorie : Saint-Aubin, Tir de
campagne, moyenne 76 ,980 ; Peseux, Ar-
mes de guerre, 75,173 ; Colombier, Ar-
mes réunies, 71,994 ; Rochefort, Armée
de guerre, 71,957 ; Boudry, Mousquetai-
res, 71,041.

Urne catégorie : Auvernler, Tir mllltal-
re , 76 ,787 ; Cortaillod, Mousquetaires,
71,944 ; Bôle, Armes de guerre, 71,691 ;
Corcelles-Cormondrèche, Mousquetaires,
70,010.

Illme-catégorie: Gorgier, Société de tir ,
72,655 ; Bevalx , Mousquetaires, 69,282.

IVme catégorie : Montalchez-Fresens,
Société de tir, 72 ,203 ; Vaumarcus-Ver-
néaz, Armes de guerre, 63,298.

Insignes : 87 p. A. Loup, Auvernler,
86 p. Pierre Habegger , Saint-Aubin, Fr.

Etter, Peseux.
85 p. J. Bûcher , Peseux.
84 p. A. Matile , Auvernler, W. Graden,

Peseux, H. Descheneaux, J.-P. Schluneg-
ger , Saint-Aubin.

83 p. R. Jutzl , Auvernler, N. Bouille,
Saint-Aubin, Ch. Mader, A. Lang, Pe-
seux.

82 p. R. Jacot , Gorgier , A. Porret ,
Saint-Aubin, E. Mêler , J. Troyon, Colom-
bier .

81 p. Oh. Gaille , Fresens, R. Bache-
lln , J.-P. de Chambrler, Auvernler, R,
Bachmann, H. Reymond, R. Jeanneret ,
G. Fischer, Saint-Aubin, E. Voumard ,
Oh. Linder, Peseux , Al. Glrod, Bôle.

80 p. M. Henrloud, Auvernler, Ch
Burkhardt, Saint-Aubin, L. Roquier , Pe-
seux.

79 p. G. Burgat , Gorgier , R. Marchon ,
Auvernler, L. Egger, Saint-Aubin, J. Ba-
razuttl, F. Gfeller , O. Solioll , Peseux , H,
Sandoz, Peseux, W. Marti, A. Marti ,
Boudry, L. Rlckll , Rochefort , A. Sunier ,
Bôle , P. Gay , Colombier.

78 p. H. Brunner , Bevalx, E. Zurbu-
ohen , Auvernler, L. Luncke, H. Schreyer ,
Cortaillod , Ch. Roulln, Saint-Aubin, Oh
Porret , Ed. Blœsch, Saint-Aubin, W. Ol-
rlch , Peseux , A. Baillod , Boudry, W. Per-
rin , Rochefort, A. Margot , Bôle, F. Gre-
ther, C. Dellenbach , C. Moser, M. Lœffel ,
S. Patthey, Colombier.

77 p. E. Imfeld, Auvernler, J.-P. Ga-
gnaux, E. Hofer , A. Mettler , Cortaillod ,
L. Linder , B. Bolllnger, P. Giger, Peseux
A. Koller, Boudry , P. Gacond , Rochefort ,
Ch. Poirier , P. Béguin, Colombier .

76 p. H. Burkhalter, Gorgier , R. Gen-
til , Corcelles, E. Inglln, J.-Cl. Klafflger,
Cortaillod , B. Christ, W. Ruetson, G
Segginger, G. Porret , G. Petitpierre
Saint-Aubin, E. Isler , B. Zar, A. Grobé-
ty, Peseux, G. Chabloz , Boudry, G. Glau-

ser , Rochefort , M. Pellaton , M. Tschctt
P. Emch, E. Jeanneret, Colombier, p..»Porret , Fresens. '

75 p. G. Hirt , Corcelles, F. CameHqu»Bevalx, L. Kuenzl , V. Cortl , J. PeUet'
Auvernler, C. Cosandler , A. Glndrau»'
Th. Muller, Saint-Aubin, G. Mattez, ̂
Hiltbrunner , W. Urfer , Peseux, F. Bail,
lod , G. Pellaton , H. Fauguel , Boudry <j
Lerch, G. Plngeon , Rochefort, A. PiittU
ni , Bôle , R. Schwendemann, R. Polrlet"
F. Gerber , F. Gretlllat , A. Chappuls, o>lombier.

74 p. E. Porret , Fresens, E. Hofer, Vau.
marcus, G. Benoit , P. Risold , Gorgier , p
Bachmann , Ol. Droz , Corcelles, A. Otv
quoz, E. Kull , R. Beyeler , P. Maradaa,
J.-P. Gamba, Ph. Rolller , Auvernlëi
Bl . Henri , B. Mascanzonl , E. Schreyer '
M. Schlegel , Cortaillod , Oh. Py, p. QIJ
roud , A. Vaucher , Peseux, F. Gutnand.
Peseux, D. Porret , Boudry, C. Jaquet
Bôle , R. Abbey, Colombier.

Mentions fédéra les : 73 p. Hans Rube»
11, Fresens, F. Nussbaum, Vaumarous, o
Chrlsten , Gorgier , A. Scherer , Bevalx', p
Germond , P. Roulln , Auvernler, t]
Schleucher, Cortaillod , Ch. Perret , Saint.
Aubin , W. Vermot , R. Fankhauser, pe.
seux, Ol'. Sermet, E. Richter , Peseux, p,
Gllomea, E. Depraz, Boudry, E. Badert*
cher , L. Andreinl , M. Béguin, P. Ger,
ber , Rochefort, L. Gygl , Bôle, J. LUT
C. Weissbrodt , A. Pugln , A. Huguenln'
Colombier.

72 p. W. Mader, Gorgier , H. Ryser
E. Kuenzl , Corcelles, F. Gern , Bevali!
M. Jaccard, Cortaillod, A. Giauque, L,
Jaquenoud , Peseux, J. Schenk, J. Gl&u.
ser , Rochefort , M. Godel , E. Sauvant
Bôle, C. Gutjahr , Colombier .

71 p. E. Mayor, Gorgier , R. Gehrtg
A. Roulet, Corcelles, M. Haefell, V. Ool
bet , J.-P. Jacot, Cortaillod, A. Kohll, A,
Morard, R. Suter , Saint-Aubin, A. Nlco.
le, M. Paroz , A. Hiltbrunner , P. Jeanne,
ret , G. Deladoy, Peseux, M. Collin, H.
Rothlisberger , Colombier .

70 p. G. Comte, Vaumarcus, B. Perret,
Ch. Arm , Corcelles, R. Jeanneret , Auver-
nler , H. Roth , Cortaillod, U. Kuster , t,
Dubey, Saint-Aubin, W. Wenker, Peseta,
C. Udrtet , J.-F. Bôhm, F. Treuthard,
Boudry, F. Stubl , Rochefort , G. Thônen,
Bôle, J. Staudenmann, R. Berton, H[
Marti , C. Perrenoud , Colombier.

La société de tir € Armes de guerre»,
de Lignières, a organisé le tir en
campagne pour les sections de Cornaui,
Cressier, le Landeron et Lignières.

lime catégorie : Armes de guerre,
Cressier , 25 participante (31 %) .  moyeani
71,468 p., obtient la distinction de sec
tlon.

Obtiennent : 80 p. : Rudolf Vogel ; 791
Roland Hàmmerll ; 77 : Traugott Zblô
den ; 75 : Adolphe Hiimmerll ; 72 : Plem
Carrel . Arno Hiimmerll, André Ruedlni
71 : Francis Descojnbes, Jean-Louis Gi.
roud , Charles Joss.

Illme catégorie : 1. Les Mousque-
taires, le Landeron , 57 participant!
(40 li), moyenne 73,580 p., obtient 11
distinction de section.

Obtiennent : 82 p. : Ernest Marti ; 791
Clément Girard ; 78 : Ignace Cottlng,
Rober t Stamm ; 77 : Pierre Bernard,
René Bille ; 76 : Edouard Flucklger ; 751
Gérard Dlgier ; 74 : Adrien Friden, Julei
Lussy, Edgar Rochat ; 73 : Henri Maxettl,
Jean Pauchard : 72 : Fritz Frank ; 711
Roland Tschanz ; 70 : Roland Bersot,
Ernest Eugster.

2. Le Vignoble, Cornaux, 29 partici-
pants (33 "i) ,  moyenne 73, 423 p., obtient
la distinction de section.

Obtiennent : 83 : Max Schafroth ; 78 I
Paul Moser , fils ; 76 : Paul Moser, père,
Charles Schiirer ; 75: Ernest Bprlng i
74 : Maurice Geiser: 73: Bernard Fischer!
72 : Paul Droz, Rodolphe Schafrotn ; 111
Frédéric Frey.

IVme catégorie : Armes de guerre, Li-
gnières, 35 participants (74%) ,  moyenne
69,283 p., obtient la distinction de sec-
tion. •

Obtiennent : 76 ; Louis Frldez ; 78 |
Georges Guyot ; 71 : Fritz Lerch, fils |
70 : André ChiffeUe.

Hans Weber et M. Jean Cachln, membrei
adjoints ; Mlles Claudine Jacooud •*
Françoise Glnglns, déléguées.

La situation financière de la section
est bonne et la saison prochaine risque
d'être encore plus brillante que la der-
nière.

A l'Union Instrumentale
(sp) La, kermesse de la fanf are « L'Union
Instrumentale », qui a eu lieu samedi
dans les locaux de la CAB, a remporté
un beau succès et de nombreux amli
sont venus encourager les musiciens.

CORCEIAES-PRÈS-PAYERNE
Assemblée de football

(sp ) Le club de football a tenu der-
nièrement son assemblée générale, sot»
la présidence de M. Fernand Etter, au
cours de laquelle 11 a renouvelé 1»
comité de la manière suivante : M.
André Leuthold, président ; Dany Baert-
schl, vice-président ; Ernest Fischer, se-
crétaire ; Elisée Chapalay, caissier ;
Marius Gottl, membre adjoint ; Msrlu»
Buache, caissier au terrain ; Gilbert
Gorgerat, hulœter ; Roger Goumaa, «n*
tralneur.

En course
(sp) Le Chœur d'hommes a effectué-
dimanche, à Genève et en Savoie, un»
course qui a parfaitement réussi.
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La culture du houblon

(C.P.S.) Depuis quelques années, tout
en mu in tenant ses activités t r a d i t i o n -
nelles , céréales, tabacs, betteraves à
sucre, l'agriculture broyarde, tan t fri-
bourgeoise que vaudoise, poursuit un
bel effort de renouvellement (¦telle la
culture dies petits pois). C'est ainsi que
l'orphelinat Marina, à Monte!, vient de
tenter un essai fort poussé de la cul-
ture du houblon, culture qui n'était
guère pratiquée jusqu'Ici qu'en Tchéco-
slovaquie et en Hongrie (où une
grandie brasserie fut établie, jadis, par
des Suisses), ainsi qu'en Suisse aléma-
nique. On attend avec intérêt les ré-
sultats de cet te nouvelle tentative, qui ,
si elle se révélait probante, pourrait
présenter un très grand jnitérêt écono-

mique.
PAYERNE

Avee les Jeunesses musicales
(sp ) Au coure de son assemblée géné-
rale, tenue récemment, le comité des
Jeunesses muslcalos a été renouvelé
comme suit : Mme Achille Meyer, prési-
dente ; M. Olivier Glllland , vice-prési-
dent : M. J.-J, Nlcod, secrétaire ; Mme

Précision
Un mot ayant été omis dans le ma-

nuscrit, il fallait lire ainsi, dans l'arti-
cle de M. Georges Méautls sur le
« Buisson andient », au troisième para-
graphe avant Ja fin, la phrase sui-
vante : « Faut-il relever la lutte de
Moïse contre les « autorités consti-
tuées > qui, elles, prêchent au peuple
d'Israël la résignation pu isqu'elles n 'ont
pas a souffrir et défendient leur bien-
être, leurs privilèges ? •

Notre correspondant des Geneveys-sur-
Coffrane nous écrit :

Le village des Geneveys-surCoffrane
a reçu, sanTedi et dimanche derniers,
les musiciens du Val-de-Ruz. Cernler,
Fontainemelon., la « Chauxoise », la
Musique militaire die N euchâtel, fan-
fare officielle, et les Gemeveys-sur-
Goffrane, avalent tenu à participer à
cette grande manifestation.

Samedi en fin d^après-mld1, notre
fanfare municipale a parcouru les rues
du village pour annoncer le début de
la fôte puis, à l'annexe de l'hôtel de
communie, quelques marches furen t
exécutées avec entrain. Après ce pre-
mier acte, l'orchestre Merry-Boys con-
duisit le bal, avec M. E, Léman et le
boute-en-train « Le Loyon », cette soi-
rée fut un vrai succès, et la salle fut
trop petite pour contenir tout le
monde.

Dimanche, Journée officielle. Notre
fanfare recevait le matin la « Chauxoi-
se », qui donna un concert sur la place
die gymnastique.

Dès le début de l'après-midi, une
grande animation régna sur la place
de la gare où se forma un imposant
cortège : un groupe de cavaliers pré-
cédait la Musique militaire de Neuchâ-
tel. Venaient ensuite les demoiselle*
d'honnicur, les autorités communales,
les sociétés locales et les fanfares de
la Fédération des musiques de notre
vallon.

Arrivées sur la place de fête, les so-
ciétés se placèrent devant la tribune
officielle où M. Raoul Jobin , président
d'organisation, souhaita aux fanfaristea
et au public une cordiale bienvenue et
dit tout le plaisir que notre commune
a eu d'organiser cette manifestation.

Sous la d irection de M. P. Thoml,
directeur de ]*« Harmonie municipale »,
toutes les fanfares jouèrent ensuite,

avec dynamisme et entrain, urne mar-
che qui fut applaudie à juste titre.

M. R. Voisin, président de la Fédi
ration des musiques du Val-de-Rm
remercia tout d'abord le comité d'orga-
nisation de son dévouement. Rien n'i
été négligé pour que cette 7m* fêti
régiona le soit un succès. La venue di
la Musique militaire de Neuchâtel est
une grande joie pour tous, et chacun
se réjouit de l'entendre.

L'orateur ne s'était pas trompé |
cette belle phalange de musloiiena sou-
leva de véritables ovations, lors de s*.
deux concerts.

Chaque président de société et 11
président cantonal, M. J. Dubois, re-
çurent un bouquet de fleurs et après
quoi les concerts débutèrent. Tout aa
lon g de l'après-midi, les sociétés re-
cueillirent de nombreux applaudisse-
ments.

Nous sommes heureux de constater
les progrès faits par toutes les socié-
tés de la Fédération des musiques dfl
Val-de-Ruz. Quant à la Musique mili-
taire de Neuchâtel, à la veille de fêter
son centième anniversaire, elle est en
pleine forme ; son chef força lWhni-
ration tant il a en mains ses musi-
ciens. Aussi le concert donné par 1«
fanfare officielle de la 7me fête del
musiques de notre vallon fut-il un
régal pour chacun.

La fête s'est terminée par la remis*
des challenges des joutes musicale!
1958. Celui décerné a la société 1»
plus méritante sur l'ensemble du con-
cert annuel, va à la fanfare de Fon-
tainemelon, celui récompensant l'in-
terprétation des marches va à II
Municipa le des Geneveys-sur-Coffrane,
tandis que le troisième, pour les mor-
ceaux de genres, est obtenu par Fou-
la niemelon.

La 7me réunion des musiciens du Val-de-Ruz
s'est déroulée aux Geneveys-sur-Coffrane

repoussent
les plaintes suisses

RHEINFELDiEN (Baden). — Le con-
seil d'exploitation des usine» d'alumi-
nium à Badisch-Rheinfelden a repoussé
dimanche  les plaintes  suisses selon les-
quelles les émanations de fluor prove-
nant  de ces usines affectaient la santé
des populations frontalières. Le conseil
a f a i t  remarquer que des centaines de
travai l leurs, employ és depuis des an-
nées aux bauts  fourneaux , n'ont ja-
mais  été affectés.  Il repousse égale-
ment  la « menace » des paysans suisses
de recourir à des moyens personnels.
La mauva ise humeur règne parmi les
ouvriers de ces usines et aucun d'entre
eux me tolérerait d'être réduit au
chômage.

ARGOVIE
Les usines d'aluminium
de Badisch - RheinfeldenLes représentants des Associations

des vie i l lards , veuves et orphelins des
cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel,
Vaud et Genève se sont réunis à Yver-
don le 30 mai  dernier.

Ils ont entendu un rapport sur le
mouvement similaire de Suisse aléma-
ni que.

La pét i t ion pour la cinquième revi-
sion de l'AVS a recueilli à ce jour
95.000 signatures provenant de toutes
les régions de Suisse.

Af in  de permettre aux comités de
Suisse allemande de généraliser cette
action , il a été décidé de fixer au 15
jui l le t  prochain la rentrée de toutes
les listes de pétit ion.

Un appel est f a i t  à tous les habi-
tants  de Suisse, sans dist inct ion, hom-
mes et femmes, suisses et étrangers,
af in  qu 'ils signent  la péti t ion pour la
cinquième revision de l'AVS ; des lis-

tes sont à leur disposition auprès des
Associations cantonales de vieillards
ou au siège central : 6, rue des Ter-
reaux-du-Temple, à Genève.

t Pour l'augmentation
des rentes A.V.S.

m

Une délégation de l'Afrique noire française
arrivera demain dans notre pays

BERNE. — Une importante déléga-
tion de l 'Afr i que noire française est
a t tendue  en Suisse. Elle comprendra
MM. Félix Houphnuet-Boigny, ministre
d'Etat  dans le gouvernement  de Gaulle,
président  du Rassemblement démocra-
tique a f r i c a in , qui groupe le 55 % de
toutes les voix exprimées dans les
douze terr i toires de l 'Afrique noire
française, et président de l'Assemblée
terri toriale de la Côte-d'Ivoire, Hamani
Diori , dé puté  du Niger  et vice-prési-
dent de l'Assemblée nationale fran-
çaise, Gabriel d'Arboussier, président
du Grand Cowseil de l 'Afrique-Occiden-
tale française et avocat à Dakar , An-
toine Lawrence, vice-président du Con-
seil économique de l'assemblée de
l 'Union f rançaise  et président de l'As-
semblée mondia le  de la jeunesse, et
Christophe Kalenzaga , membre du Con-

seil de la République, sénateur de la
Haute-Volta.

Les personnalités africaines, qui sont
invitées par la délégation suisse de
l'alliance « Afrique noire - Europe »,
que préside M. Henri Guisan, viennent
prendre contact avec divers milieux
suisses. Elles arriveront le 12 ju in  à
Genève, où elles seront reçues par le
firésident de la Société pour le déve-
oppement de l'économie suisse. Après

avoir visité le Palais des nat ions, elles
se rendront à Lausanne où la Munici-
palité offrira un dîner en leur hon-
neur. Le 13 juin , après avoir visité
une grande us ine  dans le Nord vau-
dois, elles donneront  une conférence
de presse à Lausanne. Le samedi , la
délégation s'en ira sur les chantiers de
la Grande-Dixence avant de partir pour
Paris.

La fête des gymnastes
neuchâtelois

Pour la seconde fols depuis 1938,
Colombier s'apprête à recevoir , samedi
st dimanche prochains, les gymnastes
neuchâtelois. Quelque 700 gymnastes se
réuniront à Planeyse, samedi matin déjà,
et, dimanche, 600 pupilles seront aussi
au rendez-vous. Une quarantaine de sec-
tions se sont Inscrites pour participer
aux Joutes prévues, soit le concours
artistique, le concours aux nationaux, la
course, l'athlétisme et les exercices divers.
I* dimanche, un grand cortège parcourra
les rues du village ; ce seront ensuite
les spectaculaires exercices généraux.
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CH R O NIQUE R ECIO NAL

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juin 10 Juta

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 102.40 102.60
» V, % Féd 1946 avril 101.50 d 101.70
8 % Féd. 1949 . . . .  98.10 98.75
2 % % Féd. 1954 mars 94.75 d 94.85 d
8 % Féd. 1955 Juin 98.75 99.50
8 % C.F.F. 1938 . . 100.— 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 730.— d 735.— d
Union Bques Suisses 1475.— 1465.—
Société Banque Suisse 1275.— 1263.—
Crédit Suisse 1310.— 1295.—
Electro-Watt 1125.— 1120.—
Interhandel 1895.— 1890.—
Motor-Columbus . . . 1035.— 1025.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indelec 678.— 676 —
Italo-Suisse 398.— 398.—
Réassurances Zurich . 1980.— 1950.—
Winterthour Accld. . 760.— 745 —
Zurich Assurance . . 4275.— 4250.—
Aar et Tessln 1040.— 1040.—
Saurer 1030.— 1025.—
Aluminium 2980.— 2960.— d
Bally 1045.— 1045.— d
Brown Boverl 1815.— 1815.—
Fischer 1200.— 1195.—
Lonza 930.— 915 —
Nestlé Allmentana . . 2780.— 2745.—
Sulzer 1940.— 1930 —
Baltimore 129.50 128.—
Canadlan Pacific . . . 117.50 117.—
Pennsvlvanla 56.— 54.75
Aluminium Montréal 117.— 116.50
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.—
Philips 327-— 323.— d
Royal Dutch CY . . . 198.50 197.50
Bodec 25.50 23.75
Stand, 6il Nwe-Jersey 233.50 233.—
Union Carbide . . . .  394.— 387.—
American Tel. & Tl. 763 — 764.—
Du Pont de Nemours 768.— 769.—
Eastman Kodak . . . 462.— 465.—
General Electrlo . . . 259.50 258.—
General Foods . . . .  256.— 251.50
General Motors . . . . 167.— 165.—
International Nickel . 332.50 331.—
Internation. Paper CO 422.— 422.—
Kennecott 386.— 3°= —
Montgomery Ward . . 153.50 }50-7~
National Distillera . . 102.50 102.50
Allumettes B 68.75 69.—
U. States Steel 281.— 278.50
F.W. Woolworth Co . 194.— 193.—

BALE
Clba 4365.— 4360.—
Echappe 580.— 580.— d
Sandoz 3990— 4000.—
Gelgy nom 3900.— 3900.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 11400.— 11475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 745.— 740.— d
Crédit F. Vaudois . . 720.— d 725.—
Romande d'électricité 457.— d 460.— d
Ateliers constr. Vevey 525.— d 610.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidente . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171-— „C7 ..
Aramayo 27.50 27.25 d
Chartered 36.— d 36.— d
Charmilles (Atel . de) 825.— 830.—
Physique porteur . . . 805.— 815.—
Sécheron porteur . . . 520.— 525.—
S.K.F. 188.— d 188.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.72
Tranche canadienne 8 § can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 Juin 10 Juta

Banque Nationale . . 645.— d 650.—
Crédit Fono. Neuchât. 600.— d 620.—
La Neuchâtelolse as.g. 1270.— 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Oàbl . élec. Cortaillod 14000.— 13300.— d
Oâbl . etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— d 1660.—
Ciment Portland . . . 4550.— o 4550.— o
Etablissent. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchâtel . 530.— d 530.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2MJ 1932 95.50 d 96.— d
Etat Neuchât. 3i4 1945 100.25 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.50 98.— d
Foro. m. Chat. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. S% 1951 88.— d 88.50 d
Tram. Neuch. 3 Vu 1946 95.— d 95.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 3% 1953 93.50 d 94.— d
Tabacs NBer. 3% 1950 95.— d 95.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

traiter des affaires, mais de se documen-
ter sur le développement économique et
Industriel de l'URSS.

M. Beitz a exprimé la conviction que
l'URSS « cherche vraiment à Intensifier
les échanges commerciaux avec la Ré-
publique fédérale t.

ETATS-UNIS
Jugements contradictoires

sur la récession
M. Ludwig Erhard, ministre allemand

de l'économie, a déclaré à son retour
des Etats-Unis, que la récession amé-
ricaine semblait disparaître lentement. U
a ajouté qu 'il avait constaté dans les
milieux d'affaires beaucoup plus d'opti-
misme que lors du séjour qu'il avait
fait en mars dernier aux Etats-Unis.

En revanche, la commission économique
de la Chambre et du Sénat estime, dans
un rapport , qu 'une reprise suffisante
pour ramener le plein emploi ne pourra
probablement pas se produire avant le
milieu de 1959. Le redressement ne com-
mencerait pas avant le quatrième tri-
mestre de cette année et, après avoir
diminué quelque peu, le chômage serait
l'hiver prochain aussi élevé que main-
tenant.

BUIets de banque étrangers
du 10 Juta 1958

Achat Tenta
France —.92 —.98
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.90 15.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 33.—/35.—
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.25/8.75
lingots 4820.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

nouvelles éconoiîiiqyes et financières *;

M. Berthold Beitz , fondé de pouvoir
de la firme Krupp, a signé avec le gou-
vernement soviétique un contrat d'une
valeur de 42 millions de marks portant
sur la livraison à l'URSS de l'équipe-
ment d'une fabrique de fibres synthé-
tiques. Cette commande sera vraisembla-
blement complétée par une seconde,
d'une valeur de 12 millions de marks.

• M. Beitz , qui vient de rentrer de Mos-
cou où 11 s'était rendu sur l'Invitation
de M. Mlkoyan, premier vice-président
du conseil de l'URSS, a précisé que le
but de son voyage n 'avait pas été de

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Krupp équipera une fabrique

soviétique

Une abondante récolte...

...ne s'obtient qu'au prix de soins patients. - H en

va de même de l'argent. En plaçant sagement vos

économies, vous pouvez les faire fructifier. Un

livret de dépôts de la SOCI éTé DE BANQUE SUISSE

offre toute garantie de sécurité et préserve votre

capital tout en l'augmentant peu à peu.

SOCIÉTÉ DE B^N*»

BANQUE SUISSE IÉÉI
NEUCHÂTEL *

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

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services jouant un rôle Important dans
le budget des salariés , s'est inscrit à
182,2 (août 1939 = 100) à fin mal 1958,
contre 180,7 à la fin du mois précédent
et 178,0 à fin mal 1957.

La montée de 0 ,8 % qu'il accuse de-
puis un mois tient surtout à l'évolution
des prix des loyers qui ont été nouvel-
lement relevés durant le mois. Quant à
la légère hausse que marquent certains
produits alimentaires, conformément à
la tendance saisonnière habituelle à
cette époque de l'année, son effet sur
l'Indice global est à peu près contre-
balancée par le recul des prix de l'huile
de chauffage , qui se poursuit , ainsi que
par une baisse de ceux du coke de gaz.

A fin mai 1958 , les indices des six
groupes de déoenses étaient les suivants :
alimentation Î97.5, chauffage et éclaira-
ge 148,0, loyer 141.1, nettoyage 212,2,
les indices des groupes habillement
(223 ,2) et divers 165,0 on* été repris
sans changement.

SUISSE
L'indice des prix

à la consommation à fin mai

— Peux-tu imaginer que Mme
Martin est en train d'annoncer « 3
sans atout » avec une € main » dé-
p lorable !

La j ournée
de M'ame Muche

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Des parents, qui ne s'étaient pas
aperçus sur-le-champ de la disparit ion
subite de leur petite Laurence, âgée de
2 ans et quelques mois , ont eu la dou-
leur , aprè s leurs recherches, de la dé-
couvrir au fond du puits de la pro-
priété qu 'ils occupent à Nangy, prè s
d'Annemasse. L'e n f a n t  avait dû se his-
ser sur la margelle et basculer.

Ce fut  vainement que les pompiers
Intervinrent  avec leur pulmotor et
qu 'un docteur se joignit  à leurs efforts
pour rappeler à la vie la petite Lau-
rence que les parents étaient parvenus
à retirer du puits. . jjd. B.

GEiYBVE
Les puits dangereux
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dans ma petite robe de
coton imprimé

Tailles de 40 à 100 cm.
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PANTALONS POUR GARÇONNETS



Comment sera formé
le gouvernement italien ?

Les leaders sociaux-démocrates, à
commencer par M. Matteo Matteotti ,
de la gauche du parti , sont d'avis
que les conditions nécessaires pour
l'« unification socialiste » n 'existent
pas pour le moment. Mais la leçon
des élections du 25 mai 1958 est
assez claire : M. Saragat perd des
voix , ou n'en gagne que peu , lors-
qu'il n 'est pas au gouvernement.
Probablement parce que les milieux
intellectuels et bourgeois prêts à le
soutenir se défient d'une politi que
trop à gauche , d'une compromission
avec les Nenniens restés sous la
coupe des communistes. C'est d'ail-
leurs leur présence au gouverne-
ment qui leur donne du prestige
en face de Nenni , dont les forces
sont quatre fois plus nombreuses.

Eloge des démo-chrétiens
an parti de IW. Saragat

L invite aux sociaux-démocrates
s'étale dans la presse démo-chré-
tienne. «Tl Popolo», organe du parti
clérical , fait l'éloge du parti de M.
Saragat : « Nous avons toujours
montré combien nous apprécions ce
parti , qui n 'a pas voulu s'associer
à certaines polémiques récentes »
(allusion transparente à la campa-
gne anticléricale) . D'autre part , M.
Bonom i, chef de la puissante asso-
ciation démo-chrétienne des « culti-
vateurs directs », syndicat de petits
propriétaires agricoles , aff i rme que
la tenda nce à « créer une plus ara-
file droite a été condamnée par
'électeur. Mais Saragat eut envers

nous une attitude toujours correcte
et mesurée. » M. Andreot t i , qui a
l'oreille des hiérarchies vaticanes
les plus influentes , et bénéficia du
plus grand nombre de voix (246. 000) ,
emboîte le pas , bien qu 'on le croie
politiquement modéré.

Quant à M. Fanfani , grand ma-
nitou du parti , il a été moins pré-
cis. Il a tout d'abord affirmé haute-
ment que l'idée de laisser tout d'a-
bord « décanter » la situation poli-

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

ti que en créant un cabinet d'af-
faires que présiderait M. Zoli , par
exemple , n 'est pas une solution ac-
ceptable. S'il est bien vrai que l'on
pourrait attendre que les sociaux-
démocrates aient fait leur choix
entre la collaboration au gouverne-
ment et leurs nostalgies « unifica-
trices », s'il est également exact que
les républicains, après avoir mené

M. Adone Zoli

la violente campagne anticléricale
que l'on sait , ne peuvent décemment
passer immédiatement à l'embras-
sade avec les cléricaux , «on  ne sau-
rait faire at tendre le pays ». Il
s'agit essentiellement de satisfaire
le vote méridional , qui fut décisi f
en faveur de la démocratie chré-
tienne. On ne peut lui faire atten-
dre le soulagement économique pour
lequel il s'est prononcé en votant
le programme démo-chrétien. Il est

clair que le leader du parti clérical
entend lui donner satisfaction im-
médiate.

Si , comme il semble assez pro-
bable , on en revient à un mono-
colore provisoire et démo-chrétien ,
c'est M. Fanfani lui-même qui le
présidera , et il saura tenir la ba-
lance égale.

Que feront les libéraux
et les monarchistes

Si en effet les libéraux ont amé-
lioré leurs positions , ce n 'est pas
de façon telle que l'on puisse s'at-
tendre à voir briguer leur alliance.
Il faudrai t  qu 'elle soit étay ée de
celle des monarchistes populaires.
Mais on sait combien ils ont été
étrillés le 25 mai. Deux voies s'ou-
vrent devant eux. L'une est celle de
la réconciliation et de la fusion
avec les monarchistes nationaux.
L'autre est celle d'un rapproche-
ment  avec les l ibéraux et même
avec les démo-chrétiens , permettant
à ces derniers d'échapper à l'em-
prise socialiste. M. Lauro a déjà
pris des mesures en vue de la pre-
mière solution. Il semble vouloir la
combiner avec la seconde. Et mal-
gré ses pertes récentes, il dispose
encore de 13 députés à la Chambre.
Il n 'est pas exclu que par un vote
de surprise la droite ne rappelle
aux démo-chrétiens leur rôle tradi-
tionnel de boulevard anticommu-
niste. Plerre-E. BRIQUET.

IMPRESSIONS VIENNOISES
« Pénibles semaines, fêtes joyeuses »

(VOIE « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 7 JUIN)

(De notre envoyé spécial)
Dana une fameuse ballade intitu-

lée « Le Chercheur de trésor », Goe-
the met en garde contre la pour-
cuite illusoire d'un bonheur caché.
Il conseille de vouer « le jour au
travail, le soir à ees hôtes » et il
ajoute : « Pénibles semaines, fêtée
joyeuse ».

Cette philosophie semble taillée à
la mesure des Viennois, encore que
beaucoup d'entre eux sea-aient bien
embarrassée, après une journée de
travail, d'accueillir chez eux des hô-
tes en nombre. Dans cette ville vaste,
aérée, aux rues larges, sans venel-
les obscures et resserrées, l'ouvrier,
le peti t employé est, très souvent en-
core, logé à l'étroit. Il n'est, pour
s'en rendre compte, que de consul-
ter les chiffres donnés par le der-
nier recensement officiel des loge-
ments. Il date, i'1 est vrai, de 1951
et, dès lors, la situation s'est amé-
liorée, mais — et je le tiens de bonne
source — non pas au point qu'on
puisse déjà la considérer comme
saine.

Donc , sur près de 615,000 loge-
ments, il y en avait plus de 435.000
qui n'offrai ent même pas, outre la
cuisine , deux pièces habitables. Près
de 50.000 ne se composaient que
d'une cuisine, le plus souvent bor-
gne, et de ce qu 'on nomme un « ca-
binet », c'est-à-dire une chambre de
moins de 15 mètres carrés de surfa-
ce, 230.000 offraient une pièce d'une
surface supérieure à 15 mètres car-
rés et près de 160.000 se composaient
de la cuisine, d'une chambre et d'un
« cabinet ».

Si l'on considère que, dans de très
nombreux immeubles , l'eau courante
est fournie par un seul robinet pour
le palier , que trois ou quatre loca-
taires doivent faire usage d'un W.-
C. commun, on constatera que les
conditions d'habitation n'ont, dans
l'ensemble, rien de brillant pour les
familles modestes.

Les propriétaires privés n 'ont guè-
re les moyens de moderniser les
immeubles : à peine peuvent-ils les
entretenir. Les loyers, en effet , sont
maintenus à un niveau tel que le
rendement est dérisoire. Un de mes

interlocuteurs me rapportait que sa
famille possède une maison comp-
tant une vingtaine de locataires,
dont elle retire tout juste 10.000
schillings par an, soit un peu moins
de 1700 francs suisses, une fois ac-
quittées les taxes fiscales.

Aussi, le fonctionnaire municipal
qui me renseignait pouvait-il me
confier : « Il n 'y a pas chez nous, à
proprement parler , de pénurie
(Wohnunsnot) , mais une grande pi-
tié du logement (Wohnungselenid). »

Et c'est bien là le grand souci
d'une municipalité qui , depuis 1918
met son point d'honneur à faire une
« politique sociale du logement ». A
cette fin, le budget pour l'année cou-
rante prévoit une dépense de 500 mil-
lions de schillings (plus de 70 mil-
lions de francs suisses) , à laquelle
s'ajouteront des prêts pour une som-
me de quelque 30 millions de francs
suisses. De la sorte, on compte pou-
voir , à la fin de 1958, mettre à la
disposition des familles aux ressour-
ces modiques quelque 9500 logements
nouveaux , plus confortables et plus
spacieux que les anciens. Et l'on
recommencera l' année prochaine.

X X X
Parallèlement, les autorités s'effor-

cent de résoudre les problèmes d'ur-
banisme qui se posent à toutes les
grandes agglomérations. J'ai dit un
mot déjà de l'élégante solution que
constituent les passages souterrains
pour piétons au croisement de l'Opé-
ra. A la périphérie méridionale de
la ville, un immense chantier an-
nonce des travaux analogues, mais
cette fois c'est le tramway et le che-
min de fer urbain qu 'il s'agit « d' en-
terrer », pour dégorger l'entrée en
ville par la place du Tyrol du Sud ,
où la grande route venant de Graz
coupe le boulevard extérieu r, la
« ceinture ».

Mais surtout, l'édilité est fière
d'un ensemble de constructions d'un
aspect à vrai dire peu esthétique,
mais imposan t certes qui , sous le
nom de « Stadthalle », se présente
d' abord comme un moderne Palais
des sports.

La halle centrale est en voie d'a-
chèvement et la ville compte l'inau-
gurer ce mois encore.

Elle forme un énorme octogone d«
béton, recouvrant 10.000 mètres car-
rés, aous un toit qui prend appui sur
les murs seulement. A l'intérieur,
pas un pilier , pas un étal ; l'entre-
prise était audacieuse , la réussite
est. paraît-il , unique en Europe, jus-
qu 'ici.

L'enceinte peut accueillir 16.000
personnes qui trouveront place sur
des sièges disposés en gradins. Les
rangs inférieurs, montés sur une
espèce de chariot à roues d'avion ,
sont escamotables et, en les retirant

sous le plancher de l amphithéâtre,
on gagne la place nécessaire à l'amé-
nagement d'une piste de vélodrome.

Cette énorme salle n'offrira pas
seulement à la foule les spectacles
sportifs dont elle est friande, mais
aussi des concerts et des représen-
tations à grande figuration. « Nous
pourrons jouer « Aida » avec 60 cha-
meaux », nous disait-on au secréta-
riat général. En juillet prochain dé-
jà , la « Stadth alle » sera transformée
en temple du chant, pour une fête
international e qui réunira dans la
capitale autrichienne quelque 30.000
choristes.

Les bâtiments secondaires peuvent
servir tantôt de salles de congrès,
tantôt de salles d'exercices et de
concours sportifs : gymnastique,
hand bal l , escrime, etc.

Il faut  citer surtout la magnifique
patinoire artificielle qui restera ou-
verte toute l'année, même pendant
la canicule , si bien qu 'au plus fort de
l'été, joueurs de hockey et patineurs
pourront poursuivre leur entraîne-
ment ou. plus simplement pratiquer,
hors saison, leur sport favori.

X X X
Vienne ne peut plus prétendre à

jouer, sur le plan politique, le rôle
qui fut le sien au temps de la dou-
ble monarchie. Elle n'a pas, pour
autant, renoncé à toute ambition.
C'est dans le domaine de la musique
et du théâtre surtout, qu 'elle entend
maintenir son rang et son caractère
de « métropole européenne ». Mais
Vienne veut aussi offrir à un public
plus large ces « fêtes joyeuses » q\ii
doiven t le distraire des peines quo-
tidiennes. La « Stadth alle » répond
à ce louable souci. Elle atteste que
la ville, en dépit de la malice des
temps et des hommes, vemt rester
une capitale, mais aussi qu 'elle as-
pire à devenir, de p'ius en plus, un
lieu de rencontre. Cette mission vaut
bien celle que lui assignait l'empire
disparu. G- PERRIN.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou»
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours- Indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILULES 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 Pcùws Pilules Carters pour le Foie. Fi. a.JJ.

M
1 GROSSESSE

Ceintures
spéciales

Bj dana tous genre*
Q avec san- ne J E
¦ gle dep. tJ.'tJ
I Ceinture «Salua»

5 % S. E. N. J.

AR TICLES ET DO CUME N TS PSÂ &WWïiyî

ZEPHYR MARK M ^g—ps^ZODIAC MARK II ¦ JUZ2EL=,
Les qualités routières de la ZEPHYR et de la ZODIAC marquent la limite des possibilités. Une mX^ r̂n^^^^  ̂--̂ ^̂ --==::;:===î-—•¦Altfsfl ! W&& S»
construction foncièreme nt robuste , des houssages élégants et durables montrent qu 'on n'a pas OwS| B̂SSSSS» _̂ 

m K̂̂ ^̂ mmmmSm m*r̂  Br\
cherché à économiser. De plus , les deux voitures sont livrables avec Overdrive et boîte auto- x '/ Wm mmm\ffî\\mm\ LaaPîfl 8HI î ^
mati que , commodité réservée normalement aux machines les plus coûteuses. TSSIÏËW^S BlalfvjiB * Œ̂v^̂

Grand Garage de la Promenade 3M||l|BfcL feSssBsiëg^
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCH ÂTEL - TÉL. 566 55 WBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

¦ mmm^mmmmmmmm^m^mmmÊÊÊB^mÊÊmmm

^mmmm*&Mmmmmm%W$S9S&

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers o 55 45

2 produits de grande classe
ASTRA 10
la graisse fine et savoureuse au
bon goût de beurre. Toujours /*§»>.
souple et facile à doser I vffliM

Huile d'arachides ASTRA mÊ
exclusivement à base de Jf&l '̂i
graines fraîchement près- nill ï'i
sées. Mise directement en JÉ1P* y|
bouteilles stérilisées pro- jP̂ ^ÊIï
tégées par un emballage 

ĵM^̂ ^̂para-lumineux. t4$Pvî  il i\

H9ÎT E»|eB8 BIHÈSOSlMlSlllsB

IÉ| '̂ mm ^*M voulez des sauces onctueuses à souhait ,
•W ^»* «*»«JBI f l /MitiTii r.¥i O r.44TTO /\ nr f l  choisissez l'huile ASTRA , si fine et sa-11? œF LrOurrierDeiiyjDOSsi ^^

iPf, m t/ Pour vous I
¦WmSmWT: i o • /-¦ -i A ê * Contre envoi de 2 étiquettes ASTRA

Service Conseils Ménagers (ASTRA 10 ou' huile d'arachides ASTRA)
É^^^mmmmmmmmml 

vous 

recevrez la nouvelle 
série 

de re-

Canapés de toutes les couleurs

T/"*! il* IA rVl /%n*H A COI I^A  ̂s' vous avez d'autres souhaits, vous
| OUI S" lUI lUv bdUlC savez depuis longtemps que je suis toute

r à votre service.

SUT l6S aC3n3pGS* ! Amicalement à vous

Comment refuser lorsque la maîtresse V' 'y"*!!
" "

jjïaSJirT ""^'̂ TJffW lL,sL4 lLn-*~a

les apercevoir , tous les invités ont l'eau Hf^ '̂\ ^'rlŝ 'l! m\ ^P1 Adresse : Madame Betty Bossi ,
à la bouche et ils ne se font pas prier pf ï22nl  ̂ Hé^Ŝ 9 

Astrastrasse 19, Steffisburg BE
longtemps. Vous voulez aussi que vos §1^18̂ 'petites réceptions aient du succès ? De- ijpfl*'1̂  - . *"*

recettes que j' ai préparées pour vous et é 'Itejïfi ^lÊÊÊÏ1 j "Tio  ̂ ""̂  "B O N™ ~™ ^™ "™
ldont voici un échantillon : ' f A $f|K: ̂ -à ê \ Contre les deux étiquettes ci-jointes (ASTRA 10 I

Prén^r^r 
nnp finp inlipnno Hfl lwnmpt BMS ^W JÉtlL. à XXL •* J^. ¦ ou huile d'arachides ASTRA) veuillez me fairepréparer une nne julienne ae légumes ®ff îmj £jm Twm&mw *mmï^mmmMm7m®m*. i parvenir gratuitement la série de recettes

(carottes, céleri, chou-fleur, concombres, |
courgettes etc.), ajouter du fromage et i c. à soupe de jus de citron Canapés de toutes les couleurs
des œufs hachés fin et travailler le tout 2 c. â soupe de yoghourt I Ma£)ame m |
avec une sauce au yoghourt avant de tar- 3 c. à soupe de la bonne huile d'arachides Mademoiselle-" "*"" " '
tiner de fines tranches de pain complet. ASTRA* I Rue I
Sauce au yoghourt : Bien mélanger la moutarde, l'oignon Loeàm Canton _ 

. , . . . haché, les fines herbes, le jus de citron I _ .  , . I
1 p0tff Je/Teaï dl m°u Ut

Z
de, -i et le yoghourt avant d'ajouter au fouet > g£ffi VTTk m^àm^mV^Zx c. â thé de f ines herbes hachées persil, rhuile' «f^d^ 

ASTRA. 
, fifiSl.Vi teST(£S $& .cerfeuil, basilic ou marjolaine) „, ,_, ¦ .«. I ment s'il vous plaît 1 Merci)

un peu d'oignon ""Ecoutez ma vieille expenence ! Si vous — _ «M ._ —. _ —. —*= 6

mmmmm^mmmmmmammmmmmm ŝa^BaBmm^immmmm^ WIIIIII BIIW ¦¦¦[ ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ [..¦¦ ¦WM

BlipH
I SILKA Jy

i m̂ùmmZM

(geymdnà
9, Salnt-Honorô

Neuchâtel

9 ¦»—^™^—.̂ ^
A vendre
ACCORDÉON

diatonique, avec housse
et partlti^stiB, en parfait
état. PrVtJJt à discuter. —
Tél. 7 57 72 , heures des
repas.
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Haricots d'Italie ,^ 7.35
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împorhz-te avec wus I
-N ce prodigieux RADIO DE POCHE à transistors : I
I I m ftv _«**<**\^Bk 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A peine plus grand qu'un paquet de cigarettes, il vous offre,

H PP̂ ^a ̂ |̂  _ni# \ 11 x 

7 x 3  cm. 
¦ 

pour 
3 

fr. 

60 seulement, environ 800 à 1000 heures d'audition

: vr\ H est petit, mais sa puissance et sa Deuxième possibilité d'utilisation : î̂ Jl̂ ' J^~
^

' m ÏWmmm ¦ : ¦% ||.| .1 beaucoup plus grands. Pourquoi ? Si vous désirez l'écoufer discrètement ''J-1,, ! f V^s/s.
mmÊÊÈËÊÊÊK '

¦'¦¦¦'¦'¦i'̂ BlH isHP^̂ îB mmmS W ' ?* • «'¦ -fÉfiiS3fis»wFï-33!Hra \. ' IA ' * /¦ ^«îv ' \
K' «™ Rf /Va ïi 4 Parce que les lampes radio habituelles ou sans avoir votre audition troublée, £*» 1/ Jf^ r̂ \\
wÈk ¦ 

V
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son
' remplacées Par 6 robustes fran- branchez simp lement l'écouteur à (il : - . ¦ > >jf fl  f f ))

WU '̂' ^̂Bs HIBP̂ \ slstors, comp létés par un diode cristal. vous relierez ainsi directement le poste """""v-rr**^  ̂—"  ̂> .(
,. * y ,| | W """ Jfc"- "ù- ^Ss  ̂m Son haut-parleur « dynamic » porte à votre oreille, en coupant le haut- 2̂1̂ SL-SÛ Z«L/

S»'' .j ¦* ' '' j | é |. î | 1 % 
 ̂

£2 £\ j l  clairement à plusieurs mètres. parleur extérieur. '

Hlll . I 4 a 1 1 1 * ^ a * « a % « 1 s I m/ NJJUV VBï C" magnifique * Transistor f i »  modèle ,̂ mm 
^̂ ^¦pT  ̂1 '|l|| «1 ftî  1 S- 'I % 

' 
V ^É / / é îffi r// fi2/' Présenti rfans ;;n ,;/» T/(<nr M JH 4^à

V -  K ' ~  ̂  ̂ï f t 1 ï 11 I 1 1 '̂  I « > wl •̂Rs±m£rJ''
 ̂ V coff ret , avec poi gnée cu i r ,  haut-par- M | ^L5L $Mf\'- J 3| I "7< I 1 | ï 1 â 4 1 1 ' ^ ,H . ^KI \
vv \ leur incorp oré et écouteur à f i l  séparé , ^"

B* | BHH ^V *" comp let avec p ile pour environ S00 à
W % % % % I 1 i * 

* * à 1 *̂il I 'A \\ l 
feintes ; Ivoire, corail ou gris perle, ne ¦ ¦ • M m JmT • Ï000 ft.

NI fclllllll lill̂ lll M Toujour s le choix , les nouveautés , les prix du spécialiste !

f̂e 4 ¦L̂ ^k Ê̂ÊÊJK: j \  A Neuchâtel en exclusivité 

chez 

:

ŝJJHl \ Voyez notre 
^ TA M t  ssWH §s»T î M Concessionnaire

%̂ 
' \ grande vitrine mmmWAl j m̂T,mTmW L** &mw m mtP$SH&m^&m^%\ fédéral 
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V4l~ spéciale Ŝ ZJSsJasWMlm\^m\Sk^mw m\m\Àm̂^A^^^^ÉT̂ fif ^ '̂£mv*nk pour la radio
La pile de rechange N|§ \ de portatifs 

Wm \W/JÈ\ 
et '3 TV

800 è 1000 heures ne \î«* \^ .. , _ _ ,. ,„, -, „ „„ «« ». ... ,
coûte que Fr. 3.60 ÎMt ,̂ ._,A_^,., .̂ __ _̂  ̂ 26, rue du Seyon Tél. [038) 5 55 90 Neuchâtel

POUR UNE LIGNE
p ^̂ k PARFAITE

EJ _^*îd-.v.'".!.:... ::'' 7 :.. .....3t̂ k ' tL/.ïU, ..- 
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GLORIA !
Notre gaine - culotte spécialement
créée pour nos jeunes. Son tulle élas-
tique superfin et ses coloris vous en-
chanteront. Tailles moyen et large. ^M „*• Q f\
NOIR - LILAS - TOMATE - BLANC OU

Seulement JL sssL

B j Qossettl ^KT ''' ''"'''''"'ll&j i

1IR, PROFITEZ

; milieux
s modernes, Fr. 145.—

> |  T Malllefer 20
I I Tél. 5 84 69

- Facilités de paiement

^̂ ^; « SIJLSI^ . ' -Sm ' '" '*

i ÂI
.̂gK Avec bon-image» AVANTI  Bourgeois frères & CI* S.A.. Balla.guas

OFFRE A SAIS

3 grands
Bouclé 340 x 840, dessin

TAPIS BENC
Présentation k domicile

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

VÉLO
& l'état de neuf , 3 vites-
ses, freins tambour, à
vendre au prix de 150 fr.,
et deux autres au prix
de 40 fr. pièce. — John
Oalame, Parcs 101.

A vendre d'occasion
beau grand

FRIGO
d compresseur, Fr. 450.—.

une machine'
à coudre

c Turlflsa », portative,
neuve, modèle de luxe.
Fort rabais. Tél. 5 34 69.

Automobilistes !
pour votre

Intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

STUDIO
complet

soit 1 beau meuble, en-
tourage en 2 parties, un
coté formant bibliothè-
que, un côté faisant tète
de Ht avec grand coffre
h literie, 1 divan métal-
lique, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1 Jeté
de divan en très bon
t i s s u  d'amenblement
avec volants, 1 guéridon
rond, 2 fauteuils moder-
nes bien rembourrés,
même tissu que le Jeté,
couleurs: vert, grenat ou
crème. Le tout à enlever
pour Fr. 590.— port
payé.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, LAUSANNE.
Tél. (021) 24 66 66.

VÉLO
d'homme, < Allegro », en
bon état, à vendre à
prix Intéressant. — Tél.
5 86 59.



CASAQUES I
LES TABLIERS EN VOGUE

CASAQUES
sans manches, col ouvert, en cretonne imprimée, des- B̂ÎI U
sins cachemire m» m¥

CASAQUES
en cretonne unie, manches trois-quarts, col claudine, *l "7Qfl
rayé bleu et blanc, plaque et poches garnies de biais m U\)
rayé. Coloris bleu nattier JJL M

CASAQUES OOcn
en cretonne unie, manches courtes, garnitures de galon m CJU
noir et blanc. Coloris crevette mm\3

BLOUSES
6 8 en cretonne unie, col en pointe, manches courtes, ^9 II ̂

 41garniture de 4 rangs de galon blanc. Très joli modèle. M vCtJU
Coloris bleu roy mm \0

Voyez notre vitrine No 12

j rTTffWTTî Tfc GRANDS
gJfutwE W*m H MAGASINS ĵÇmmhnw

CHASSERON, anémone!
.Mercredi, jeudi , 13 h. 30, ville départ domicile

8 fr. 50. Excursions l'Abeille. Tél. 5 47 54.

Est-il indiqué d'acheter une auto à cette saison ? •
Vous avez un intérêt supplémentaire à acquérir la VW, sans plus tarder,
en effet , n 'oubliez pas qu 'elle est la voiture la plus achetée en Suisse. 

^La demande s'intensifie toujours énormément à cette saison et par consé- $
quent cela allonge les délais de livraison. Ceci, malgré la production tou- %

m jours plus intensive de l'usine. En commandant votre VW maintenant, vous •
A serez vite servi et vos désirs particuliers, concernant les teintes notam- •
O ment, pourront être satisfaits entièrement. •

S ROULER EN V.W., C'EST ÉCONOMISER
• Près de 220 agences suisses, parfaitement outillées, sont aux petits soins •
• des propriétaires de VW. Toutes appliquent le célèbre tarif à prix fixes
• VW calculé très bas. Avec ses 421 positions, il est le seul système englo-
• bant tous les travaux de service et les réparations.

• Documentation et essai sans engagement' par l'agent officiel

UQ JTQÇJG ili l UllAGy Pierre-à-Mazel 1, tel 5 30 16, Neuchâtel J

A vendre d'occasion

1 lot de poutres
et de planches

ainsi qu 'une

civière
pour le transport d'ob-
jets lourds, Fr. 25.— et
1 vélo de livreur Fr. 30.—

Papeterie Reymond
rue Salnt-Honoré 9

Neuchâtel

irll»flis»»«BH..

|Pi|rf Campeurs,
%n̂ .̂ Caravaniers

Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—

VOYEZ LA VITRINE DU SPÉCIALISTE

*Q tg A  nt* NEUCHATEL
«S ÎI'Cv ^C R A D I O  Sablons 48 - Tél. 5 34 64

A vendre
bois sec

en sacs (hêtre et sapin),
rendu à domicile. Prix
avantageux. Tél. (038)
7 97 49.

A vendre petite

machine à laver
« Hoover », en parfait
état de marche, et une
essoreuse encore sous
garantie. Tél. 7 54 15.

: I HÔTEL DU JURA-CHIÈTRE S
près de la gare Chaque midi et soir :

les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petits coqs ¦ .lambon de campagne ¦ Truites
Réservez la table
Tél. (031) 69 51 11 H. Kramer-Hurnl

Société de tambours et de clairons <La Baguette>, Neuchâtel

Loterie du XXVme anniversaire
1er lot : No IÏ75, une cuisinière électrique, valeur Fr. 500.— 4me lot : No 2305, une pendule neuchâtelolse . . » Fr. 150.—
2me lot ; No 2565, 1 vélo pour homme « Allegro » val. Fr. 340.— 5me lot : Xo 1855, une montre pour homme . . » Fr. 100.—
3me lot : No 1335, 1 aspirateur » Fr. 185.— | 6me lot : Xo 1925, une montre de dame . . . . » Fr. 80.—

Xos des Xos des Nos des Nos des Nos des Nos des Nos des Nos des Xos des Nos des Nos des Nos des Nos des Nos des
lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets
7 2315 49 0955 91 0155 133 0085 175 2505 217 0595 259 1385
8 2355 50 2115 92 2965 134 0785 176 2695 218 1665 260 1055
9 2165 51 0175 93 1865 135 2905 177 0225 219 1805 261 0465
10 2685 52 0695 94 0355 136 0445 178 2205 220 2615 262 0055
11 2335 53 2265 95 1695 137 2795 179 2945 221 0925 263 2875
12 1685 54 1365 96 1715 138 2185 180 1565 222 0815 264 1745
13 0305 55 2645 97 0115 139 1885 181 1405 223 0985 265 1345
14 0375 56 0525 98 0855 140 1895 182 0135 224 0935 266 1065
15 0895 57 0455 99 2815 141 2725 183 1585 225 0645 267 0095
16 0975 58 0195 100 0735 142 0665 184 0325 226 2775 268 0775
17 0265 59 1235 101 1755 143 0315 185 1445 227 1105 269 2225
18 0165 60 0045 102 1875 144 2365 186 0185 228 1415 270 2255
19 2395 61 0035 103 1475 145 1005 187 0425 229 0795 271 0015
20 0555 62 1375 104 2915 146 0345 188 1125 230 0145 272 1735
21 1205 63 1435 105 0245 147 0745 189 2605 231 1465 273 0765
22 2735 64 1275 106 1085 148 2515 190 2215 232 2155 274 2005
23 2405 65 0755 107 1265 149 0435 191 1135 233 2625 275 0965
24 2065 66 2485 108 2555 150 2245 192 0655 234 0545 276 2095
25 2935 67 1555 109 1775 151 2015 193 2955 235 1985 277 1905
26 1155 68 1095 110 2545 152 1215 194 0605 236 0255 278 1495
27 0635 69 0275 111 2535 153 2705 195 2105 237 1315 279 2055
28 2845 70 2665 112 1035 154 1015 196 0625 238 0905 280 0505» 29 2415 71 2985 113 2425 155 1305 197 1545 239 1765 281 0995
30 2175 72 2975 114 2145 156 1615 198 1395 240 1535 282 1115
31 2925 73 0715 115 2445 157 1075 199 0105 241 0875 283 0025
32 1195 74 0835 116 1515 158 2235 200 1185 242 1675 284 1245
33 0285 75 0205 117 1525 159 2675 201 0295 243 2475 285 1425
34 0865 76 0395 118 2025 160 0585 202 1825 244 2195 286 1605
35 1145 77 2755 119 2635 161 2465 203 0845 245 1955 287 0125
36 0535 78 0365 120 0005 162 2745 204 1935 246 1455 288 2495
37 1995 79 1915 121 2715 163 1165 205 0805 247 0195 289 1705
38 0575 80 2575 122 1785 164 2835 206 2085 248 0065 290 0915
39 0075 81 0615 123 2825 165 2125 207 0485 249 2325 291 0705
40 1045 82 1575 124 1795 166 2455 208 2525 250 1835 292 0515
41 2595 83 2865 125 1355 167 1025 209 0945 251 0825 293 1255
42 1815 84 1975 126 2285 168 2045 210 2345 252 2785 294 0335
43 0385 85 1595 127 2895 169 1845 211 0235 253 2075 295 0565
44 2585 86 2995 128 0415 170 1325 212 1285 254 0675 296 1505
45 2805 87 1295 129 1965 171 2855 213 2385 255 2135 297 1645
46 0405 88 0725 130 0885 172 0215 214 1655 256 1945 298 2295
47 1175 89 2885 131 1225 173 1625 215 1725 257 1635 299 1485
48 2035 90 2765 132 2655 174 2375 216 0685 258 0475 300 2435

Les lots sont à retirer : ruelle Breton 1, au 2me étage, de 18 a 20 heures

ê \j Maintenez votre piano au diapason
I faites-le accorder régulièrement

I PIANOS STROBEL
Accords - Réparations - Ventes

I Transformations - Polissages - Devis
I PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
I Se rend régulièrement dans votre région
V rÂ

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche 15 juin 1958

VOYAGE SURPRISE
ET ZINÀL-SAINT-LUC

COMPLET
Dimanche 22 juin 1958

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel , Fr. 28.-; dès Fleurier, Fr. 31.-

Dimanche 29 juin 1958

ROGraS DE-NAYE - EVIAK
Dès Neuchâtel , Fr. 24.-; dès Fleurier, Fr. 27.-

Pour les deux voyages, pièces d'identité in-
dispensables. Programmes détaillés et ins-

criptions dans toutes les gares.

Billets spéciaux
Du 1er juin au 28 septembre 1958

NEUCHATEL - TÊTE-DE-RAN
Télécabine compris

Validité 1 jour , émis le samedi et le dimanche
Aller à volonté. Retour le même jour par les
trains quittant les Hauts-Geneveys après 16 h.

PRIX :
Tête-de-Ran retour, dès les Hauts-Geneveys :

Fr. 4.80 — Tête-de-Ran retour : Fr. 6.—

Dimanche 29 juin 1958

BRADERIE DE BIENNE
Aller à volonté le 29 juin. Retour le même

jour par n 'importe quel train après 16 h.
Dès Neuchâtel : Fr. 3.80

Artisans ! Bricoleurs !
Pour vous, outillage de qualité

H-BAilLoa,,
NEUCHATEL

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie , lainages, Jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 83.
Merci d'avance.

f  La friture au nouveau \
l Pavillon des Falaises /

A

ift. ¦̂ -0-*Jrio 0̂>Am

La fantaisie
des bijoux Dior
et Line Vautrin

Céramiques Trésor 2

Quel automobiliste se
rendant à

BRUXELLES
au début d'août, pren-
drait monsieur et son
fils qui se chargeraient
des frais de déplace-
ment ? — Paire offres
sous chiffres M. R. 2498,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Uç | Société
O I d'étudiants étrangers

Aula de l'Université
mercredi 11 juin , à 20 h. 15,

PROJECTION
DE FILMS EN COULEURS SUR

la Turquie
Entrée libre. Le comité .

ACTIVIA
NEUCHATEL

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

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

IILUiO Vrai cottage. Gentilhommière

WEEK-END" ttlV"Cllll genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES appa
hr0us

eents

IMMEUBLES LOCATIFS gde
anS

Près du Jardin anglais...
arrêtez-vous au

CAFÉ DE LA PROMENADE
Sa terrasse à la française
Ses apéritifs — Glaces — Frappés
Ice cream Sodas
¦ Ping-pong - Music-Box ¦

k TÉLÉVISION

On demande

emprunt
TEMPORAIRE

¦ 
6%

Fr. 10.000.- contre garantie immohilière
de premier ordre. Remboursement à
convenir. — Adresser offres écrites à
S.X. 2503 au bureau de la Feuille d'avis.

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

AUTO-ÉCOLE
Cours à Fr. 45 et 125.—

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

Tél. 5 83 49

DÉTECTIVE
PRIVÉ

diplômé
Enquêtes - Filatures

Discrétion
Cases postale 31,

Couvet.

/ L a  pizza nap olitaine i
V Pavillon des Falaises J

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les jours

Asperges
de Chiètres ¦

Jambon à l'os
et ses autres

spécialités

PENDANT
UN MOIS
pr ix  intéressant

pour toutes réparations
de

literie, fauteuils,
rideaux, stores

Lavage et réparation de
tapis, effectués avec soin
chez Georges KtlNZI,
sellier-tapissier, Poudriè-
res 4, Neuchâtel . — Tél.
5 87 78.

Le p lus beau Voyage de l'année
sera organisé pour DIMANCHE 15 JUIN 1958, avec

1 Les cars de la Béroche 1
au

| «TITISEE» (Forêt-Noire ) I
d'une beauté incomparable, au milieu d'un pays sauvage

et inoubliable !
Prix réduit, abordable à toutes les bourses : Fr. 25.— seule-
ment , diner sur désir, facultatif : Fr. 7.—, y compris dessert
et pourboire.
Payable au départ aux chauffeurs.
Horaire des départs : Saint-Aubin , Pa/ttus : 4 h. 30, Bevalx.

<MI poste : 4 h . 35, Boudry tram : 4 h. 40, Colombier teum : 4 h. 46,
Auvernler, hôtel du Lac : 4 h. 50, Corcelles poste : 4 h . 45,
Peseux poste : 4 h. 50, Serrières Dauphin : 4 h. 55, Neuchâtel
poste : 5 h.. Saint-Biaise poste : 5 h. 10 (y compris Marin),
C'ornaux temple : 5 h . 20, Cressier gare : 5 h . 25, le Landeron,
garage Rlttert : 5 h. 30.
Places limitées ! Veuillez; faire réserver par téléphone au (038)
6 45 95. Indiquer : avec ou sans diner. Important : carte d'iden-
tité bleue, délivrée par les communes ou passeport , d'au moins
5 ans exigé.
Dimanche 15, tous au TI TISEE avec les cars

de la Béroche !



Déclaration Salan
Dans une interview accordée à la « Voix du Nord » de Lille, le général

Salan s'est exprimé sur le rôle de l'armée et celui des comités de salut
public en Algérie.

Après avoir souligné que l'uni té
des pouvoirs civils et militaires était
indispensable en Algérie, il a évo-
qué les événements survenus depuis
le 13 mai. L'armée entière, dit-il ,
a fait  bloc en dépit de la diversité
de ses éléments.

« Quand la population s'est élan-
cée vers nous en criant : « Ne nous
abandonnez pas », la réponse fut
évidente. »

L'administration civile
était soumise

aux influences politiques
Le général Salan précise ensuite

que les préfets et leu rs cabinets, en
raison de la décision du général de
Gaulle , disparaissen t et sont rem-
placés par des officiers généraux.
« Seule l'armée peut mener à bien
la tâche d' union entre les popula-
tions européennes et musulmanes.
L'armée souligne-t-il, n 'a pas d'inté-
rêt matériel et personnel en jeu.
Elle n 'est pas mêlée aux questions
ni aux querelles de partis. L'admi-
nistration civile, souvent contre son
gré, était trop soumise aux influen-
ces politiques les plus diverses. >
Faisant allusion aux « protections >
qui jouaient à ce sujet et provo-
quaient une « paralysie de l'admi-
nistration », le général Salan ajoute:
« S'agissait-il de choisir les mem-
bres ou le président d'une déléga-
tion spéciale ? Ce qui comptait par-
fois, c'était l'appartenance politique
du candidat. Pour nous, cette ques-
tion ne se pose pas. L'armée n'a
qu'un seul souci : l'intérêt natio-
nal. >

Les élections municipales
sont « réalisables »

Le général Salan estime ensuite
réalisables les élections municipales
prévues d'ici à un mois environ par
le général de Gaulle, la protection
et la liberté du vote pouvant être

assurées par l'armée. « N'importe
qui , à la seule condition de n'avoir
pas subi de condamnation de droit
commun , pourra prendre part aux
élections », précise le commandant
en chef.

Aussi le général Salan souligne-t-il
que même ceux qui ont appartenu au
F.L.N. ou combattu dans ses rangs
pourront y participer, « pourvu
qu'ils aient rendu leurs armes et
qu 'ils se soient réintégrés dans la
communauté, et actuellement, souli-
gne-t-il plus loin, près de 18,000
anciens membres du F.L.N. sont
dans nos rangs.

Les comités se sont engagés
à suivre les directives
du général de Gaulle

Le commandant en chef en
Algérie en vient ensuite au rôle
des comités de salut public dans le
mouvement pour la réconciliation.
Les comités ont joué un rôle très im-
portant. « Entre l'armée et les co-
mités, il n'y a pas de problèmes,
précise le général Salan. Pendant
ces derniers jours, il s'est produit
quelques difficultés, mais les cir-
constances elles-mêmes étaient très
difficiles. Au total, l'objectif des
membres des comités était la ré-
conciliation nationale et le renou-
veau de notre pays. C'était égale-
ment le nôtre... La venue du géné-
ral de Gaulle a dissipé toute équi-
voque. Les comités ont pris l'enga-
gement solennel de n'agir que dans
le cadre des directives données par
le général de Gaulle. A mes yeux,
il n 'y a donc plus de problème,
conclut le général Salan , en préci-
sant que l'objectif final de l'armée
sur le plan opérationnel est « plus
que jama is d'isoler les bandes de
la population » et « de récupérer le
maximum de « braves types » qui
combattent dans les rangs des fella-
gha et au besoin d'écraser les ban-
des qui se révéleront irréductibles.»

Au LIBAN, la journée a été calme
à Beyrouth où les insurgés n'ont pas
essayé de déclencher une attaque géné-
rale. Trois bombes ont cependant écla-
té.

M. Eisenhower préfère
Genève à Moscou

Etudes pour une suspension des essais nucléaires

Si l'URSS accepte cette offre, les experts pourraient
commencer leurs travaux au début de juillet
WASHINGTON, 10 (Reuter) . — Dans le message qu'il a fait

remettre mardi au premier ministre de l'Union soviétique, M.
Khrouchtchev, le président Eisenhower propose d'entamer les
études techniques snr les voies et moyens en vue d'une suspen-
sion éventuelle des essais nucléaires, le 1er juillet ou au début
HA iiiillet. n Genève.

Le président des Etats-Unis déclare
dans son message qu 'il apprécie l'offre
du premier ministre soviétique du 31
mal de tenir de tels pourparlers à

Moscou. II ajoute toutefois que Genève
serait préférable du point de vue des
Etats-Unis. M. Eisenhower indique
qu 'il a constaté que M. Khrouchtchev
accepterait lui aussi Genève comme lieu
d'une telle conférence. De plus, le gou-
vernement suisse est d'accord que la
conférence ait lieu en Suisse.

Experts  tchèques et polonais
Le message président tel dit encore

que les délégations occidentales aux
pourparlers techniques envisagés se-r
raient formées en partie d'experts des
Etatis-Unts, de Grande-Bretagne, da
France et éventuellemen t d'autres pays
qui possèdent des spécialistes en ma-
tière de détection des expériences nu-
cléaires. Le président Eisenhower ne
voit aucune objection à la participa-
tion d'experts de Tchécoslovaquie et
de Pologne aux discussions.

Décisions finales
Après avoir déclaré que la partici-

pation de c pays neutres > pouvait être
envisagée si un accord en ce sens in-
tervenait, le présiden t Eisenhower a'
ajouté que les pourparlers techniques
ne doivent entraîner aucun engage-
ment en ce qui concerne les décisions
finales sur la relation entre la suspen-
sion des expériences nucléaires et d'au-
tres mesures de désarmement proposées
par le présiden t des Etats-Unis.

En conclusion, le président des Etats-
Unis suggère que d'autres accords sur.
les pourparlers techniques soient réglés
par les voies diplomatiques normales.

La situation à Chypre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

ANKARA, 10 (A.F.P.). — Le consul
général de Turquie à Chypre est ar-
rivé lundi eoiir à Ankara pour discu-
ter avec le gouvernement turc.

D'autre part, on apprend que le pré-
sident de la Fédération des associa-
tions turques de Chypre a envoyé au
président de la République, M. Djelal
Bayar, au président du Conseil, M.
Adnan Menderes et à M. Fazil Kut-
chuk, président de la communauté
tuirquie de Chypre, actuellement à Is-
tanliul, uirs télégramme que certains
observaitieuiiis interprètent comme un
s appel k l'aide ».

€ La situation, dit en substance le
message, est devenue très délicate. Nos
villages son t à tout moment menacés
de mort. Nous sommes en train de
procéder à l'évacuation des familles
turques résidant dans les quartiers
grecs de Nicosie. La guerre civile a
commencé entre les deux communau-
tés • .

Démarche de la Turquie
à VOTADI et aux Nations Unies

ANKARA, 10 (A.F.P.). — Les délé-
gations turques à l'OTAN et aux Na-
tions Unies ont reçu de leur gouver-
nement l'ordre « d'entreprendre les dé-
marches requises » par les récents dé-
veloppements de la situation à Chypre,
annonce un communiqué du minis-
tère des affaires étrangères.

Le même communiqué rapporte que
le ministre des affaires étrangères a
convoqué la nuit dernière l'ambassa-
deur d'Angleterre pour attirer son at-
tention sur la gravité de la situation
à Chypre.

En SUEDE, la commission des étran-
gers a annoncé qu 'une vingtaine de
touristes polonais qui visitaient Stock-
holm ont demandé aux autorités de
bénéficier du droit d'asile.

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

Et quand il a dit : « Le ministre
d'Algérie, c'est moi », on ne l'a pas
assez remarqué, mais on l'a bel et bien
compris ainsi dans les milieux politiques
les plus perspicaces d'outre-Méditerra-
née, ce n'était pas pour porter pièce à
tel ou tel protagoniste du « sursaut pa-
triotique » ; c'était en fait répondre à
un voeu que nous avons souvent en-
tendu exprimer : « Du moment que
nous sommes province française, pour-
quoi un ministre d'Algérie ? »

L'intégration, le mot
et la chose

Les commentateurs ont ergoté sur le
fa it qu'à aucun moment, qu 'en aucun
passage de ses allocutions, le général
de Gaulle n'avait prononcé le terme
d'/ntégrah'on. Il y a le mot... qui n'est
pas beau. Mais il y a surtout la chose.
Je vous assure que quand , devant la
foule immense, le général ouvrit ses
bras en V, en signe de victoire et qu 'il
lança, sans autre préambule, les paroles
inoubliables : «J e  vous ai compris », la
foule immense elle aussi avait compris.
Elle avait crié, trois semaines durant ,
à s'époumonner : « Algérie française. »
Elle n'avait cessé d'acclamer Salan et
Soustelle qui déclaraient que le mouve-
ment était irréversible. C'était cela même
que le chef du gouvernement disait
comprendre, se distinguant de la sorte
de ses prédécesseurs politiciens qui , eux,
avaient laissé planer le doute sur leurs
intentions.

Voilà le fait nouveau , le fait déter-
minant de la « révolution » d'Alger , qui
a pu échapper à certains commentateurs
parisiens — parce qu 'ils étaient bien
décidés à se boucher les yeux ¦—• mais
qui n a échappé ni à Bourguiba , ni au
F.L.N.. ni au Caire I

Au demeurant, par ce jeu des gra-
dations savantes qu 'il affectionne, le
général de Gaulle a mis sa coquetterie
à dévoiler, chaque jour un peu plus,
dans ses discours, que sa pensée était
en accord avec celle des masses aux-
quelles il s'adressait. Le « Je vous ai
compris » du commencement a trouvé
son couronnement dans le cri de « Vive
l'Algérie française ! » prononcé « in fi-
ne » dans le discours de Mostaganem.
Il a trouvé son expression dans l'ordre
du jour qu 'il a adressé, à son départ ,
aux forces terrestres, navales et aérien-
nes d'Algérie : « Je sais l'oeuvre que ,
sous les ordres de vos chefs, vous ac-
complissez avec un courage et une dis-
cipline exemplaires pour garder l'Algé-
rie à la France et pour la garder fran-
çaise ».

Egalité des droits
et des devoirs

L'intégration est une conception ;
mais assurément dans son application
elle est, et elle sera complexe ; et nous

aurons 1 occasion quand nous en étu-
dierons les données de montrer que,
dans la réalité, plusieurs chemins s'ou-
vrent à elle entre lesquels le gouver-
nement, certainement, n'a pas encore
choisi. Mais ce que de Gaulle pouvait
affirmer devant les foules algéroises, et
il ne s'en est pas fait faute, c'était le
principe de l'égalité civique de tous les
Français d'Algérie, Européens ou mu-
sulmans, de l' égalité de leurs droits et
de leurs devoirs.

Au vrai, nous pensons que cette for-
me politique de l'intégration , pour être
absolument indispensable, devra être
complétée par une « intégration écono-
mique et sociale » qui doit faire de
chaque citoyen musulman un individu
« rentable » dans la communauté algé-
rienne de demain, et cela plus particu-
lièrement à l'heure où l'Algérie, dépas-
sant le stade agricole, voit s'ouvrir de-
vant elle une ère magnifique d'indus-
trialisation. Le général de Gaulle le
sait bien qui , dès son premier discours,
a fait une allusion non équivoque au
relèvement nécessaire du niveau de vie.

Ceux qui ont préparé
les voies

Quoi qu 'il en soit en la matière le
chef du gouvernement n'a fait qu avan-
cer sur la lancée qui fut celle des chefs
du mouvement du 13 mai , et plus par-
ticulièrement de M. Jacques Soustelle.
Il n 'est pas de jour où nous n'ayons
entendu celui-ci évoquer les possibili-
tés d'intégration de la manière que
nons venons d'esquisser. Et cela dé-
montre encore, s'il en est besoin , à quel
point les positions du député de Lyon
ont été systématiquement faussées par
la presse européenne quand on le pré-
sentait comme un ultra ou comme un
extrémiste. S'il est un homme qui a
préparé le passage de l'Algérie, qui lui
a frayé les voies vers un ralliement à
la France tenant compte de la dignité
humaine, c'est bien M. Soustelle.

Plus encore. Tous les Européens que
nous avons interrogés étaient acquis
à ces formules nouvelles depuis beau-
coup plus de temps que l'on pense,
sentant bien , éprouvant dans leur ex-
périence même de la vie, que c'était
là le seul chemin de salut si l'Algérie
voulait être conservée à la France. M.
Alain de Sérigny lui-même nous a
montré le texte d'un discours qu 'il pro-
nonça en 1955 devant les éditeurs de
journaux où il recommandait la for-
mule de l'intégration sur les bases de
la reconnaissance de l'égalité des droits.
La « nuit du 4 août » du 13 mai, si
nous pouvons risquer cette expression
décidément osée, fut précédée d'une
longue évolution dans l'état d'esprit des
Européens.

Et s'il est encore des « ultras », au-
trement dit des gens qui tiennent à
leurs privilèges, c'est dans les rangs
des petits commerçants des quartiers
d'affaires d'Alger ou des autres villes
qu 'on les rencontrera. Voisinant avec
les Juifs et les Arabes, étant leurs con-
currents directs dans les mêmes négo-
ces, ils admettent difficilement que la
barrière protectrice qui les distinguait
disparaisse. Pour le reste , dans les cam-
pagnes surtout , l'évolution s'accomplis-
sait. Elle n 'était remise en cause dans
les deux communautés que par les
abominables actes terroristes du F.L.N.

Tout se tient
On conçoit donc que de Gaulle ait

été acclamé par les Européens
en même temps que, pour les raisons
que nous avons énumérées dans un pré-
cédent article (notre No du 6 juin) '
il obtenait des musulmans un accueil
fort amical. Mais il va bien de soi
que l'intégration algérienne demeurera
vide de sens, si elle n'est « in-
tégrée > à son tour dans le mé-
canisme de la refonte constitution-
nelle, si elle ne s'insère dans les nou-
velles , institutions de l'Etat français
dont de Gaulle, dans chacune de sqs
harangues aussi, a souligné la néces-
sité.

Il est bien évident que tout se tient ,
que I « intégration » de l'Algérie ne
sera réelle que le jour où la France
tout entière possédera des institutions
capables d'assumer cette intégration en
même temps qu 'elles seront susceptibles
de redéfinir les rapports de l'autorité
et du parlement. « Renouveler tout ce
qui est à la tête du pays et de l'Etat »
a proclamé à Bône le chef du gouver-
nement, ce qui a provoqué les craintes
comiques de M. Le Troquer, de ce
même Le Troquer qui mit tout en oeu-
vre pour faire échec à l'investiture du
général. C'est à Paris maintenant que
la partie se jouera. Et l'on verra alors
où sont les vrais auteurs du « com-
plot », les nouveaux « factieux », ceux
dont l'action s'esquisse déjà (M. Mit-
terrand par exemple) contre le gouver-
nement « légalement investi » par l'As-
semblée nationale en sa séance du
30 mai !

Mais si ce complot-là se développe,
ce sera véritablement , cette fois, une
conjuration contre la France, contre sa
victoire en Algérie et en métropole,
contre le service qu 'elle rend à l'Occi-
dent tout entier , en maintenant dans
son orbe, pour leur bien et pour le
nôtre, les communautés européennes et
musulmanes d'Afrique du Nord.

(A suivre.)
René BRAICHET.

Vive réaction à Paris
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le conflit est sérieux et la situa-
tion déjà confuse s'en trouve singu-
lièrement compliquée. Expliquons-
nous. Que dit d'abord la motion du
comité de salut public ?

Quatre règles f ondamentales
Après un coup de chapeau au général,

elle énumère les quatre règles fonda-
mentales de son action.
0 Elle se prononce contre des élec-
tions municipales qui viennent d'être
annoncées par le gouvernement. La da-
te d'un appel au suffrage universel
apparaît dangereuse aussi longtemps
que le référendum constitutionnel n'au-
ra pas défini la nouvelle charte des
institutions nationales.
m Elle considère que la loi-cadre est
de facto abrogée à partir du moment
où le principe de l'intégration a été
accepté. L'équivoque provient du fait
que le terme d'intégration n'a pas le
même sens à Paris et à Alger. A Pa-
ria , l'intégration a un caractère indivi-
duel et elle s'exprime par l'égalité de
tous les citoyens algériens quels que
soient leur origine ou leur confiance.
L'avenir est réservé. En Algérie, au
contraire , la définition est extensible
et considère comme définitivement ac-
quise l'amalgame politique France-Al-
gérie.
0 La motion réclame la dissolution
des partis politiques. L'objectif est
louable dans la mesure où il supprime
les facteurs de division. Il devient sus-
pect , souligne-t-on à Paris dans l'hy-
pothèse où les partis dissous seraient
remplacés par un parti uni que  comme
on semble le souhaiter à Alger.
M Enfin , la motion annonce l'Inten-
tion du comité de salut public d'Algé-
rie d'étendre son action dans la métro-
pole en s'appuyant sur les comités ana-
logues existant sur le continent. Ici le
conflit est directement ouvert entre Pa-
ris et Alger puisque , on s'en souvient ,
le général de Gaulle , à la veille de
quitter l'Algérie, avait ordonné au co-
mité de salut public de cesser toute
action politique. Cette consigne n 'a pas
été observée. On est donc fondé à en
conclure nue de Gaulle est en quelque
sorte < dépassé >¦ par les activistes d'Al-
gérie.

Une prise de position
cavalière

Passons à l'interview du général Sa-
lan au quotidien régional « La voix dn
Nord ». Une phrase est à souligner et
c'est celle où le délégué du pouvoir en
Algérie déclare froidement que l'armée ,
disposant de la plénitude des pouvoirs
et des responsabilités , n 'a nul besoin
d'être épaulée par les préfets qui sont
pourtant  de tradition les représentants
du pouvoir central. Vis-à-vis du géné-
ral qui , tout en réprouvant le système,
n'en désire pas moins une délégation
émanant des représentants du suffrage
universel , cette prise de position est
pour le moins cavalière. Elle a fait , à
Paris , l'effet d'un pavé dans la mare
aux canards.

Que pense Salan
de la motion ?

La vraie question au demeurant
n'est pas de savoir si le général Salan
peut ou non se passer des services des
préfets en Algérie , elle est de connaî -
tre quel est son sentiment sur la mo-
tion du comité de salut public. De ce
point de vue, deux éléments d'appré-
ciation ont été fournis . L'un est une
déclaration du général Salan rendue
publique par le porte-parole du comité

En ALGERIE, près de Benl Saif une
bande rebelle qui attaquait un village
musulman a été repoussée. Plusieurs
attentats ont été commis en Oranle
durant les dernières vingt-quatre heu-
res. Dans l'Algérois, le vice-président
du comité de salut public de Massena
a été tué à coups de revolver.

D'autre part , un des membres musul-
mans du comité de salut public de
Tlemcen , dans le département d'Oran,
a été assassiné mardi par des rebelles
algériens.

En GRANDE-BRETAGNE , dans son
numéro de mercredi , le « Daily Mail »
se fait l'écho des « bruits persistants »
selon lesquels l'ancien premier minis-
tre soviétique, M. Georges Malenkov,
5fi ans, gérait mort . Cette nouvelle est
complétée par les mots : « la version
la plus courante de sa mort est qu 'il
a été exécuté sur l'ordre de Khroucht-
chev ».

de salut public. Cette déclaration, ré-
digée en termes ambigu s, ne pren d pas
position sur le fond mais estime la
motion recevable. C'est un point de
vue. Mais le seul fait de la recevoir
puis de la transmettre à Paris laisse
comprendre qu 'à tout le moins Salan
« comprend » l'esprit dans lequel ont
agi les membres du comité. Cette ap-
préciation le gouvernement a essayé de
l'atténuer. U l'a fait en termes équivo-
ques en précisant que le général n'a-
vait pas « approuvé » la motion. C'est
vraiment se contenter de peu.

M.-<3. Q.

La Corse demande
que le colonel Thomazo

soit maintenu à son poste
(sp) Dans un télégramme adresse au
général de Gaulle , le comité départe-
mental de salut public de la Corse se
félicite du choix de M. Lamassoure
comme préfet de la Corse. Il salue en
lui le collaborateur de M. Jacques Sous-
telle. Le comité souhaite par ailleurs
que le colonel Thomazo soit laissé à
la tête du département jusqu 'au réfé-
rendum d'octobre.

Le procès des «J. 3»
a commencé

FRANCE

ANGERS , 10 (A.F.P.). — Le procès
des € ,1. 3 • s'est ouvert mardi matin ,
dans la salle des assises du palais de
justic e d'Angers , sous la présidence de
M. Derre , président du tribunal de pre-
mière instance d'Angers.

Les trois jeunes gens, qui comparais-
sent à huis clos, sont inculpés d'assas-
sinat, de vols et d'attaques à main ar-
mée.

Le 24 mai 1956, un inspecteur re-
traité de la Société nationale des che-
mins de fer français , M. Paul Bonamy,
était découvert assassiné dans le train
Guimper - Paris. Pendant un an , la
police tenta en vain de résoudre cette
mystérieuse affaire. Jusqu'au jour où
elle arrêta une bande de « J. 3 » qui
avaient déjà plusieurs forfaits à leur
actif. Les enquêteurs devaient décou-
vrir par hasard que sur le carnet de
l'un des jeun es gens figurait un signe
à la date du 23 mai 1956. C'est ainsi
que les trois jeunes gens furent impli-
qués dans l'assassinat de M. Bonamy.
Ce crime leur avait rapporté trois mille
francs français.

Magnifique participation
à la course nationale de côte

le Landeron - Lignières
Ce sont les 14 et 15 ju in  qu 'aura

heu la 2me course nat ionale  de côte
le Landeron - Lignières qui est la pre-
mière de ce genre en Suisse organisée
cette année et qui compte pour le
championnat na t ional .  Elle s'annonce
d'ores et déjà comme un magnifi que
succès.

La manifestat ion est organisée par
la section de Neuchâtel de l 'Automo-
bile-Club de Suisse et le comité , dans
sa dernière séance, a pu enregistrer
avec une vive satisfaction la part ici pa-
tion record de 135 conducteurs dans
les diverses catégories de voitures pré-
vues. On notera en p art iculier  dans la
catégorie sport la par t ic i pa t ion  de
Heinrich Walter , champ ion suisse , sur
« Porsche » et de Gérard PMtet sur
« Ferrari », ainsi qu 'en catégorie cour-
se celle de Sommerhalder sur « Mase-
rati ». Les catégories tourism e et grand
tourisme comptent aussi des noms
connus.

Rappelons que le parcours (2900 m.
avec différence d'al t i tude de 277 m. et
pente moyenne de 9,5 %) est des plus
intéressants pour ce genre die courseétant donné qu 'il s'agit  d' un parcours
rédui t présentant un maximum de dif-
ficulté s. De plus , il se déroule dans unsite enchanteur , en présence de l'élite
automobile suisse. Il n 'en faudra pas
davantage pour que l'a f f luence  du pu-blic soit considérable samedi et di-
manche à l'est du canton de Neuchâtel.

Le percement des tunnels
du Mont-Blanc et

du Grand-Saint-Bernard

ITALIE

AOSTE, 10 (A.F.P.). — Les travaux
de percement des tunnels du Mont-
Blanc et du Grand-Saint-Bernard com-
menceront en même temps, du moins
sur le versant i tal ien , au mois d'octo-
bre prochain. Cette décision a été prise
au cours d'une réunion des représen-
tants des princi pales sociétés chargées
de la réalisation des deux projets. Elle
met f in  aux polémi ques qui s'étaient
engagées il y a quelques années au
sujet de la priorité à accorder au per-
cement de l'un ou de l'autre tunnel.

Trois anciens colonels
pro-russes

se réfugient en Albanie

YOUGOSLA VIE

BELGRADE , 11 (Reuter). — Trois an-
ciens colonels de l'armée yougoslave,
aux opinions pro-soviétiques, se sont
réfugiés la semaine dernière en Alba-
nie , a-t-on annoncé de source infor-
mée. Il s'agit des colonels Vladimir
Daptchevitch , frère d'un membre de
l'actuel gouvernement yougoslave, Mo-
ma Djunitch et Miloche Ero. Tous trois
ont servi jusqu'en 1948 dans l'armée.

Des mesures spéciales de sûreté ont
été prises à la frontière yougoslave,
pour empêcher la fuite de citoyens
yougoslaves pro-russes dans les pays
du bloc soviétique.

OBJECTIF
LA LUNE

UIL WAVKEE , 10 (A.F.P.). — Le gé-
néral S. E. Anderson , directeur des
serv ices de recherches de l'aviation ,
a annoncé , mardi matin, que l'Air
force « tentera d' atteindre la lune » en
août prochai n.

Il a préci sé que l'armée de l'air
t lancera trois fu sées  vers la lune en
août , en septembre et en octobre. Il a
ref usé de donner des détails sur la
gran deur des fu sées lunaires. Il a
cependant p récisé que les engins
n'emporteraient pas d'instruments.
Leur unique tâche c'est d' atteindre la
lune, a-t-il ajouté.

Washington dément
WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Alors

qne le chef des services de recher-
ches de l'aviation américaine, le géné-
ral Anderson , avait annoncé au début
de l'après-midi , mardi , l'existence de
projets pour le lancement d'un engin
>ur la lune au mois d'août prochain , peu
«près, le directeur des services des
« recherches avancées » au département
de la défense, M. Roy Johnson , démen-
tait qu 'une décision définitive ait été
prise à cet effet.

En ESPAGNE, la Foire internationale
d'échantillons de Barcelone groupe 200
entreprises suisses qui sont représen-
tées dans la section officielle helvé-
tique organisée par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, plus 150 maisons
de notre pays réparties dans la sec-
tion générale de la foire.

r IA Vf E
NATIONALE

SUR LA REUSS (ARGOVIE)

BREMGARTEN, 10. — Quatre canoës
descendaient la Reuss et étaient sur le

S 
oint de franchir un pont militaire
Eggenwll (Argovle) lorsque l'un d'eux

heurta un des piliers. Il fut  littérale-
ment coupé en deux et chavira. Le ca-
noéiste, Hans Urech , 19 ans, dessina-
teur, de Brougg, fut entraîné au fond
de l'eau où il resta coincé. Malgré tous
les efforts faits pour le sauver, le
jeune homme s'est noyé.

Un canoë
coupé en deux

BALE, Î0. — Le bureau de l hygiène
publi que de Bâte-Ville communique :

Au cours des dernière s semaines ,
des cas isolés d'intoxications alimen-
taires (paratyphus B) ont été cons-
tatés à des endroits fort divers du ter-
ritoire cantonal. Aucune relat ion de
causalité n'a pu être établie jusqu 'à
présent. Cependant , on peut admettre
qu'il s'agit de denrées infectées. Pour
éviter de telles maladies qui , à cette
saison , se manifestent plus particu-
lièrement , il est recommandé de bien
laver les légumes et les f ru i t s , de ne
pas manger de viande crue ou à moi-
tié cuite et de ne boire que du lait
cuit ou pasteurisé. Il y a lieu de vouer
également un soin particulier à l'hy-
giène personnelle, de bien se laver les
mains avant  les repas et après être
illé aux toilettes.

BALE- VILLE

Des cas de paratyphus B
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Aujourd'hui

à 15 h. et 20 h. 30
DERNIER JOUR

UNE NUIT AU
j MOULIN BOUGE

CINÉMA STUDIO
D E R N I ER  J O U R

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Alan LADD, Edward-G. ROBINSON

COLÈRE NOIRE
Le récit à sensation d'une affaire

retentissante 1
Moins de 18 ans non admis 0 6 30 00

CINÉMA DES ARCADES
D E R N I E R  J O U R

Matinée à. 15 h. Soirée à 20 h. 30

TAM-TAM
avec

Pedro ARMENDARIZ , Charles VANEL
KERIMA

Un « suspense » hallucinant
Moins de 18 ans non admis 0 5 78 78

Chapelle des Terreaux , 20 heures
II n'est pus permis...
par M. F. de Rougemont

Union pour le Réveil.

Hôtel Robinson - Colombier
C E  S O I R

DANSE
Je cherche CHAMBRE MEUBLÉE en

ville. Adircsser offres écrites à M. S.
2518 au bureau de la Feuille d'avis.

f è onne cuisine

f tonne cave

|Jon service
nu

CAFÉ DU THÉÂTRE
Aujourd'hui : Irish-Stew
Demain : poule au riz



Une « Fondation
Marlène Audétat »

On s'en souvient , le 1er février der-
nier , la petite Marlène Audétat , de la
Cote-aux-Fées, avait eu les deux jam-
bes sectionnées on voulant sauter sur
un train qui s'ébranlait en gare de
Neuchâtel. La collecte fai te  dans le can-
ton et l'écho que ce tragique accident
souleva dans toute la Suisse , a per-
mis de recueillir , par des souscriptions
publiques , une somme de 12(1.214 fr. 40.
Une fondation c Marlène Audétat  » vient
d'être consti tuée pour sauvegarder à la
fois les donateurs et les intérêts de la
jeune fille. Cette fonda t ion  se chargera
de payer les frais d 'hospi tal isat ion et
autres , d'assurer les frais d'entret ien
de la jeune f i l le  dans la mesure où ses
parents ne pourront y faire face et en-
fin de veiller à la formation profes-
sionnelle de l'enfant.  En cas de décès
de l'enfant , la fondat ion subsistera , la
moit ié de ses revenus sera en ce cas
affectée aux personnes nécessiteuses du
Val-de-Travers victimes d'accidents ou
de maladies graves ayant provoqué une
i n f i r m i t é  motrice permanente. L'autre
moi t ié  du revenu annuel  sera uti l isée
pour des cas similaires en dehors du
Val-de-Travers ou en faveur d'institu-
tions telles que Pro Inf i rmis .

Un conseil de six membres gérera la
fondation.  En font part ie , MM. Maurice
Montandon, éditeu r du « Courrier du
Val-de-Travers , Landry, président du
tribunal du Val-de-Travers , deux délé-
gués du Conseil communal de la Côte-
aux-Fées, et deux représentants de la
famil le  Audétat , soit la mère et l'on-
cle de la jeune fille.

COUVET
Réunion dos fanfares

du distriet
(c) Il est de tradition que les fanfares
du Val-de-Travers se réunissent chaque
année à tour de rôle au siège d'une
des sociétés de l'union pour fraterniser
et faire profiter la population d'un con-
cert varié et apprécié.

La réunion de 1058 a eu lieu à Couvet ,
dimanche dernier. La fête a commencé
le samedi soir par une manifestation
à laquelle ont participé les diverses
sociétés locales : l'« Avenir », société orga-
nisatrice, les accordéonistes, les gym-
n astes, hommes et femmes, la fanfare
des usines Dubied « L'Helvétta ».

Dimanche après-midi , après le tradi-
tionnel cortège, les sociétés de musique
exécutèrent le programme préparé et
qui comportait pour chacune d'elles les
meilleurs morceaux de leur répertoire.
Une brève partie oratoire, sous la prési-
dence de M. André Petitpierre , fournit
à MM. André Suter . président de la
fête précédente , Julien Dubois, prési-
dent cantonal , Léon Hamel , président
d'honneur, l'occasion de saluer les socié-
tés présentes, et de souligner le rôle
utile rempli par les sociétés de musique
dans la vie locale.

Les autorités communales avaient tenu
à s'associer à la manifestation par la
participation au cortège de la bannière
accompagnée de tous les membres du
Conseil communal.

La question des bourses pour étudiants

LA V I E  N A T I O N A L E
Les travaux des Chambres fédérales

Réponse de M. Petitp ierre au p résident de
Notre correspondant de Berne nous écrit :
La gestion du département de l' intérieur a permis, mardi matin , à

M. Clottu , libéral neuchâtelois, de développer au nom de la commission,
quelques propos concernant les bourses d'études.

L'autonomie que les cantons enten-
dent défendre dans le domaine de
l'instruction publique empêche, dans
l'était actuel de la légis la t ion , l'autorité
fédérale d'accorder aux étudiants des
universités les mêmes avantages qu 'aux
étudiants  du « Poly » . Or, les cantons
qui eut retiennent une université doi-
vent faire face à de lourdes dépenses
déjà et tous ne sont pas en mesure
de faciliter dans toute la mesure dé-
sirable, l'accès aux établissements d'ins-
t ruc t ion  supérieurs à tous les jeunes
gens doués et méritants. Comment
concilier le respect dies principes fédé-
ra l istes et le souci de supprimer les
obstacles matériels qui barrent à tan t
de jeunes le chemin de l'université ?
La conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l'instruction publi-
que a chargé une commission spéciale
d'étudier ce problème. En attendant,
M. Clotitu pense qu'on pourrait établir
un concordat et , selon une idée de
M. Etter , conseiller fédéral , créer une
fondation qui pourrait verser des bour-
ses complémentaires aux é tud i an t s  des
ca'iilons économiquement fa i bl es. En
accordant des subsides à _ cet organis-
me indépendant, la Confédération ap-
porterait aux cantons universitaires
une aide appréciable sans porter at-
t e i n t e  à leur souveraineté.

M. Clottu rappelle le projet élaboré
par l 'Union nationale des ét u d i a n t s
suisses , qui prévoit la cons t i t u t i on  d'un
fondis al imenté par les cotisations des
anciens étudiants  exerçant une  profes -
sion. Tout en reconnaissant l'ingénio-
sité du système , le député neuchâte-
lois en redoute les diff icul tés  d'appli-
cation.

De tout un peu
Pour le reste, on entend une série

de remarques et d'observations variées.
Tel député  s'étonne die la mollesse dont
font preuve les autorités dans la lu t t e
contre la l i t térature immorale, tel au-
tre leur 'reproche leur faiblesse en face
des v io l a t ions  répétées de la loi inter-
d i san t  la fabr ica t ion  et la vernie de
l'absinthe.  Un troisième déplore le dé-
fau t  de coordination entre le service
féd éra l des forêts et les CFF lorsque
ceux-ci ont  besoin de traverses de bois.

A quand le développemen t de la légis-
lat ion sociale , demande celui-c i, tandis
que celu i-là s'inquiète de voir archi-
tectes et urbanis tes  faire si peu de
cas des exigences d'une bonne « pla-
nification » qui permettrait de respec-
ter les beautés. Pour un peu, il re-
comimandierait de placer les villes ail-
leu rs qu'à la campagne. Enfin , quel-
qu 'un s'indigne des massacres de pe-
t i t s  oiseaux perpétrés par nos Confé-
dérés tessinois pou r les seuls plaisirs
de la table.

M. Etter dw-bribue les apaisements
à la ronde et le chapitre est clos jus-
qu 'à l'année prochain e où l'on repar-
lera certainement de l'absint he et de
la littérature immorale, tout au moins.

Des voisins « empoisonnants »
On passe au département pol i t ique

pour entendre , une  fois de plus , les
plaintes  que provoque la fabrique
allemande d'aluminium de Badisch-
Rheii iifclden , dont les cheminées répan-
dent , sur les campagnes de l'Argovie
tou t  proche, un fluor nocif pour les
gen s, les an imaux et les végétaux.

M. Petitpierre, conseiller fédéra l, ré-
pond que le département a fait foutes
les démarches possibles en cette affa ire
et qu 'il est pa rvenu à ce 'résultat du
moins que les gens de l'entreprise dé-
létère et les autorités argoviennees
ont pu signer un accord qui reconnaî t
la compétence du Tribunal fédéra l suis-
se pour régler les litiges concernant
l 'évaluation des dommages. Une inter-
vention diplomatique ne permettrait
guère d'obtenir davantage.

Et la zone de libre-échange ?
Un député zuricois aimerait connaî-

tre l'avis du Conseil fédéral sur l'ave-
nir de la coopération européenne dans
le domaine économique. Le chef du dé-
partement politique admet que les ob-
servateurs sont moins optimistes qu 'il
y a six mois. Il ne sera certes pas
facile de créer la zone de libre-échan-
ge d'ici a la f in de l'année , mais cela
ne signifie pas que tout espoir est
perdu d'arriver à une entente. Il reste
la possibilité d'établir un accord pro-
visoire qui permettrait  d'écarter les
mesures discriminatoires consécutives
à l'entrée en vi gueur  du Marché com-
mun , tandis que l'on continuerait ,  au
début de l'an prochain , a négocier pour
organiser une zone de libre-échange.

Les écarts de langage
d'un « grand Monsieur »

M. Jaeckle, Indépendant zuricois , se
fait un malin plaisir de porter à la
tribune les propos désobligeants tenus
par M. Boverl , président du conseil
d'administration de « Réacteur S. A. »
devant les actionnaires. Ce grand in-
dustriel a reproché à l'administration
son « dilettantisme », il l'accuse de dis-
perser les efforts et les moyens — au
lieu de les concentrer entre les seules
mains de l'entreprise de WUrenlin gen
qui se croit désignée tout spécialement
pour exercer en Suisse le monopole de
fait dans le domaine de l'énergie ato-
mique — et de pousser à la construc-
tion d'autres réacteurs.

Sans jamais dépaRser les limites de la
courtoisie parlementaire , en termes me-
surés mais nets, M. Petitpierre remet
les choses au point . II rend hommage
à l'esprit d'initiative de M. Boveri , il
ne conteste aucun de ses mérites, mais

«Réacteur S.A.»
Il déplore que cet industriel nourrisse
une véritable phobie de l'administra-
tion. Il cherche toutes les occasions de
la critiquer et quand il n 'en trouve
point , il les crée !

Aucun des reproches adressés à la
Confédération en l'occurrence n 'est per-
t inent .  Il va de soi que les autorités
se proposent de soutenir la recherche
nucléaire partout où on l'entreprendra
avec quelques chances de succès, avec
le seul souci de coordonner les efforts.

« Je regrette , déclare M. Pet i tpierre ,
de voir , dans les propos de M. Boveri,
des écarts de langage , comme aussi une
marque d ' ing ra t i tude . Sans les mi l l ions
de la Confédération , WUrenlingen
n'existerait pas. »

Cette mise au point  aura sans doute
pour heureux ef fe t  de rendre le par-
lement plus vigilant  encore lorsq u 'il
s'agira de discuter la loi sur l'énergie
atomique , élaborée avec la conscience
qu 'on lui connaît  par M. Zipfel , délégué
du Conseil fédéral. On veut bien ad-
m e t t r e  qu 'il faut , dans ce domaine
tout neuf , laisser à l ' in i t i a t ive  privée la
possibil i té de courir sa chance. Les
présomptueuses déclarations de M. Bo-
veri font craindre cependant que cer-
ta ins  tentent d'abuser de cette l iberté
pour échapper au contrôle nécessaire
des pouvoirs publics et n 'accepter de
Berne rien d'autre  que les millions.

Union européenne
de paiements

et accords atomiques
Le Conseil na t ional  ayant accepté par

122 voix sans opposition , la gestion du
Conseil fédéral , vote par 111 voix , l'ar-
rêté concernant  le renouvellement de
la part icipat ion de la Suisse à l'Union
européenne de paiement s et la recon-
duction du crédit accordé jusqu 'ici à la
dite LT nion , puis par 94 voix contre 6,
l'octro i d'un crédit spécial de 25 mil-
lions en relation avec l'aide f inanc iè re
de l 'Union à la France , enf in  par 112
voix sans opposition , il approuve les
accords passés avec les gouvernements
français et canadien pour l'u t i l i sa t ion
pacifique de l'énergie atomique.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 10. — Reprenant  ses tra-

vaux mardi soir , le Conseil des Eta ts
s'est occup é de deux affaires  de bre-
vets , soit la convent ion  européenne re-
lative aux formalités prescrites pour
les demandes de brevets et l' accord re-
la t i f  à la création d' un Ins t i tu t  inter-
na t iona l  des brevets. La convent ion  fut
approuvée par 40 voix sans opposition.

Le Conseil a également adopté l'ar-
rêté, en autor isant  le Conseil fédéral
à notifier l'adhésion de la Suisse à
l' accord relatif h la création d'un Ins-
t i t u t  in te rna t ional  des brevets.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 6 Juin. Paolini , Frances-

co, garçon de buffe t, et Storti , Angela-
Martia, les deux à Neuchâtel ; Jaquet ,
Raymond-Marlus, mécanicien de précision,
et Semenzi, Rosina , les deux à Neuchâtel.
¦ DÉCÈS. — 3 juin. Inderwildi née Mast ,

née en 1887, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Inderwildi , Helnrtch-Arnold. 4
Friedll , Ida-Rosa, née en 1894, servante
à Neuchâtel , célibataire.

LA CIIAUX-DE-FOMUS
Un cycliste blessé

( c )  Mardi , à 18 h. 15, un automobil is te
bâlois qui circulait  à la rue du Puits ,
est entré en collision avec un cycliste ,
à la bifurcation de la rue du Sentier.
Le cycliste , âgé de 23 ans , a heurté le
côté gauche de la voiture. Projeté au
sol, il a été relevé avec une luxat ion
de la clavicule droite. Il a été trans-
porté à l 'hôp i ta l .

L'AUBERSON
Scooter contre auto

(c) Entre l'Auherson et la Git taz , une
motocycliste s'est jetée contne une mo-
tocyclet te  arrêtée en bordure de la rou-
te et a fa i t  une v io l en te  chute. Elle a
été légèrement blessée. Les deux ma-
chines oui subi des dégâts.

jHOrVTAGNY
Contre une barrière

(c) Dans la nuit  de lundi à mardi ,
sur la route Yver don-Sainte-Croix , non
loin du village de Montagny, la voi-
ture  d' un commerçant lausannois  a
qui t té  la chaussée et est venue se je-
ter contre une barrière. Le conduc-
teur porte plusieurs  coupures au visa-
ge; il a été soumis à une prise de
sang et la gendarmeri e lui a retiré
imméd ia t emen t  son permis de condui-
re. Quant  au véhicule , il a subi de

gros dégâts.

Au tribunal de police
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé, mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber, substitut-greffier.

R. B., domicilié à Boudevilliers, an-
ciennement domestique de campagne, a
quitté la terre pour se faire représen-
tant de commerce. Pour une maison de
la Suisse alémanique, il a placé, à do-
micile , des produits dont U a encaissé
la valeur tout en oubliant d'en verser
le montant à son employeur. Le tribunal ,
pour abus de confiance , condamne B. à
2 mois d'emprisonnement, déjà subis en
préventive , il met les frais de la cause
par 346 fr. à la charge du prévenu.

Mme Gd , de Cernler, distribue des pé-
riodiques à domicile pour le compte d'une
maison d'édition ; elle en encaisse par-
tiellement le prix de l'abonnement et le
montant de certaines assurances. Les ver-
sement n'ayant pas été adressée réguliè-
rement à la maison intéressée, l'abus de
confiance est reconnu par le tribunal qui
condamne Mme Gd à 10 Jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 4 ans,
puis met les frais de la cause à sa charge
par 45 fr.

POINT AINES
Course du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte a effectué dimanche
sa course annuelle au Btirgenstock. Elle
eut lieu en car jusqu 'à Lucerne, puis en
bateau et en ascenseur.

Aux dires des participants, cette sortie
fut une réussite. Les Alpes ne se pré-
sentèrent pas dans toute leur splendeur ,
le ciel étant quelque peu nuageux sur
les sommets. Par contre, la traversée
des campagnes du Plateau et celle du lac
des Quatre-Cantons en bateau furent un
enchantement pour les yeux et laissent
d'agréables et lumineux souvenirs.

YVERDON

Issue mortelle d'un accident
M. Fritz Augsburger, 70 ans, fermier

à Crémin , près d'Yverdon , qui avait
été renversé par deux chevaux attelés
à une faucheuse et qui avait été trans-
porté à l'hôpital de Moudon , est dé-
cédé mardi matin des suites d'une frac-
ture de la colonne vertébrale.

Dérapages
(c) Mardi matin , aux environs de 7
heures, un camion venant d'Yvonand
et se dirigeant sur Grandson a perdu
du mazout tout au long de son par-
cours à travers la vi l le  d'Yverdon. Ce
qui a provoqué plusieurs dérapages ;
à la place Rel-Air, en part icul ier , un
motocycliste a fait une chute.

BIENNE
En enfant se jette
contre un cycliste

(c) Mardi soir, vers 19 heures, le jeu-
ne Peter Stàhli , âgé de huit  ans , s'est
jeté contre un cycliste à la rue des
Hirondelles. Rlessé à une jambe il a
dû être transporté à l'hôpital.

En cambrioleur
devant la cour d'assises

du Seeland
(c) Siégeant sous la présidence de M.
Gautschy. la Cour d'assises du Seeland a
Jugé un redoutable cambrioleur.

Le prévenu, horloger , âgé de 53 ans,
né à Diisseldorf d'un père vaudois et
d'une mère allemande avait 11 ans lors-
que ses parents vinrent s'établir en Suis-
se. A 17 ans, 11 subissait sa première
condamnation. Et depuis , les cambriola-
ges à son « actif » ne se comptent plus.
En effet, depuis 1926, il a passé 18 ans
dans les prisons et pénitenciers.

Cette fois, l'inculpé était accusé d'a-
voir commis 13 cambriolages qui lui au-
raient procuré 13.200 fr. Il a opéré no-
tamment à Aarberg, Koppigen et Mùm-
liswil. Mais le tribunal n'a pu retenir que
cinq cas. Il faut dire que le prévenu a
nié sur toute la ligne et a su s'entourer
dans chacune de ses entreprises du maxi-
mum de précautions.

Cet incorrigible cambrioleur a été con-
damné à 8 ans de pénitencier , moins la
préventive subie, ainsi qu 'à la privation
des droits civiques pendant dix ans, et
11 volt sa peine commuée en un Interne-
ment pour une durée illimitée.

GRANDSON
Collision

(c) Mardi après-midi , vers 15 h. 45,
à la rue de Neuchâtel , une voiture
française qui t tant  son stationnement
a été atteinte de flanc par une auto
neuchàteloise qui s'apprêtait à la dé-
passer. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

DV COTK DE THc.rlIS

Tribunal de police
Sous la présidence de M. Yves de

Rougemont , le tribunal de police a
siège hier. M. Marc Monnier occupait
les fonctions de greffier.

Mme C. P. qui vient d'un village de
la région s'est saisie de deux articles
dans un magasin de self-service de la
ville , et en est sortie sans passer par
les caisses. Peut-être y a-t-il eu dis-
traction de sa part ? Dans tous les
cas, un léger doute subsiste quant à
sa culpabili té.  Elle est de ce fait ac-
q u i t t é e .  Les frais  sont à la charge de
l'Etat.

Mme P. S. est libérée , car elle ap-
porte la preuve qu 'elle était malade
le jour où elle aurait  dû se présenter
à l'Office des poursuites.

G. E. a laissé stat ionner sa camion-
nette devant son magasin — ou il
avait  entrepris de grandes transforma-
tions — af in  de charger plus facile-
ment les matér iaux qu 'il débarrassait.
Etait-ce un stationnement faut i f  ?
Comme ces travaux devaient se pro-
longer plusieurs  semaines , il en avait
déduit  de la tolérance des agents à
son égard qu 'il s'agissait d'une auto-
risation. Toutefois , son véhicule a sta-
tionné trop longtemps.

De plus, lorsqu 'un agent lui a de-
mandé son permis et son identité , le
préven u a refusé de parler. On lui
reproche en outre  d'avoir outragé
l'agent dans l'exercice de ses fonc-
tions , en proférant certaines paroles
que la bienséance réprouve.

Ce manque de politesse lui vaut
deux jours d'arrêt avec sursis pendant
deux ans. Les frais de la cause ar-
rêtés à 40 fr. sont mis à sa charge.

FAITS DIVERS
Courses d'école

sous la pluie
Les élèves des écoles primaires de

Neuchâtel sont part is  hier mat in  en
courses d'école. .Malheureusement, le
temps s'est mis à la pluie et une gran-
de partie des enfants  n'ont guère pu
jouir  de la vue quand ils Se trouvaient
sur les hauteurs. Regrettons — bien
que le moral n 'a i t  en général pas souf-
fert de l 'humidit é — que le soleil,
sauf exception pour quelques buts
d'excursion , n'ait pas daigné accom-
pagner nos enfan t s .  Seuls les élè-
ves de la première année, dont les
courses se déroulaient l'après-midi
seulement , ont renoncé à partir.

LES ACCIDENTS

Léger accrochage
Hier soir deux voitures sont entrées

en collision à la bifurcation vis-à-vis
du stade de football.  Il en est résulté
de très légers dégâts matériels.

Le chômage dans le canton
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
La situation du marché du travail

et l'état du chômage se présentaient
comme suit au 31 mai 1058 :

Demandes d'emp lois 442 (489) ; pla-
ces vacantes 115 (117) ; placements 82
(85).

Chômeurs complets 259 (313) ; chô-
meurs partiels 1296 (624).

Apres la séance
du Conseil général

En complément de notre compte ren-
du de la séance du Conseil généra l, pré-
cisons au sujet de l ' intervention de M,
Challandes sur le rapport de gestion
du Dr Crosetti , chirurgien de l'hôpital
des Cadolles , que le Conseil communal
dans sa réponse a est imé que le rap-
port incriminé témoignait de la légitime
impatience de l 'intéressé dont les desi-
derata concernant l'agrandissement de
l'hôpital ont été clairement définis de-
puis longtemps , ce qui n 'est pas le cas
pour tous les médecins des Cadolles .

ANNIVERSAIRES
Ronne fête, mon colonel !

Le colonel Jules Turin a fêté hier
son 91me anniversaire  dans sa mai-
son de la rue de la Côte. Nous ne sau-
rions laisser passer cet anniversaire
sans adresser à cet homme si connu
en notre ville nos "meilleurs vœux.

Le colonel Turin — qui ne le sait ?
— a été de longues années comman-
dant  d'arrondissement au service de
l'Etat. Il a été commandant de la
place de mobilisation de Colombier ,
off ic ier  de tir de la 2me division ,
commandant  du bata i l lon des sapeurs-
pomp iers de Neuchâtel , président de
la Fédération ca ntonale des sapeurs-
pomp iers. C'est un vieux carabinier. Il
commanda la compagnie de carabi-
niers III/9 et plus tard le batai l lon
de landwehr 126 , uni tés  qui ont dis-
paru de l'ordre de bataille de l'armée
suisse , mais dont le souvenir est en-
core vivace parmi les vieux soldats.
Mentionnons aussi que le colonel Tu-
rin a été un fervent  sportif , notam-
ment au sein de la Société nautique ,
et un fidèle habitué des stands de tir.

CON CERT
Concert public

La « Raguette » donnera ce soir, à
20 h. 30, un concert public au quai
Osterwald. Le programme est le sui-
vant :

« Le brave », L. Ri ppus ; « Soleil le-
vant », J. Randouyer ; « Face au dra-
peau », Courtade ; « Salut mon beau
clocher », fanta is ie  ; Production de
tambours  ; « Sonia », fantaisie ; « Fière
bannière », J. Rolii.

Potage Olga
Asperges milanaises |Pommes frites t

Tarte aux fruits
... et la manière de le préparer |

Asperges milanaises. — Après Javoir raclé les asperges bien frai- i
ches, en former des bottes ficelées î

; et couper ensuite chaque botte pour î
: que les asperges se trouvent toutes de t
: la même longueur. Les faire cuire x
: vingt-cinq à trente minutes dans x

|i l'eau salée , puis égoutter et dresser *
j sur un plat , toutes les pointes tour- t

:: riees du même côté, saupoudrer de i
:: fromage parmesan, panure , fines |: herbes et verser dessus passable- t: ment de beurre fondu.
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AU JOUR LE JOUR

Ainsi donc lundi sou; au Conseil
général , un représentant de l'édilité
a annoncé que des p laques allaient
être apposées en ville indi quant le
chemin menant à nos richesses his-
toriques et architecturales : châ-
teau, collégiale, maison des Halles,
hôtel DuPeyrou , musées , etc. Une
telle initiative, qui était d'ailleurs
partie de l'ADEN, vient à son heu-
re et on ne peut qu 'y app laudir.

Quiconque voyage en Suisse ou à
l'étranger — et qui ne voyage pas
à notre époque ? — a pu constater
avec quel soin certaines villes ou
même certaines pe tites localités si-
gnalent leurs curiosités. Par exem-
p le, le canton d'Argovie possède
des écriteaux sp éciaux pour signa-
ler ses monuments histori ques, et
l' automobiliste, sur la gran d-route ,
sait où se diriger sans devoir con-
sulter un guide et une carte. En
France, le système de , signalisation
est poussé à un haut degré et à
Dijon , autre exemp le , où que l'on
soit , on sait dans quelle direction se
trouvent le pa lais des ducs de Bour-
gogn e, Saint-Bégnine et Notre-Dame.

C est sans doute une discrétion
bien helvétique qui veut que seuls
les gens du pays  savent où se trou-
vent leurs musées, leurs châteaux
et leurs sites célèbres. Mais la dis-
crétion n'est p lus de mise aujour-
d 'hui où des milliers de touristes
sillonnent notre canton, tout dispo-
sés à s'arrêter où « i l  y a quel que
chose à voir ». L' exemple de Neu-
châtel devrait être suivi par d'au-
tres localités, ce qui serait tout bé-
né f i ce  pour le tourisme neuchâte-
lois.

NEMO.

Pour le tourisme
historique et artistique

i Observatoire de Neuchâtel. — 10 juin.
Température : Moyenne : 13,6 ; min. :
11,4 ; max. : 17,3. Baromètre : Moyenne :
715,4. Eau tombée : 8,1. Vent dominant:
Direction : matin , nord-ouest , soir, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert , pluie.

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

Niveau du lac du 8 juin à 6 h. 30 : 429.60
Niveau du lac du 10 Juin à 6 h. 30 : 429.56

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ten-
dance aux éolaircies surtout dans le
nord-ouest du pays, quelques averses ou
orages locaux. Vents généralement fai-
bles du nord-ouest.

Valais : Ciel variable , quelques aver-
ses ou orages.

Sud des Alpes c« Engadine : Partielle-
ment ensoleillé par ciel variable et quel-
ques averses locales. Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi. Vents généralement faibles.

Observations météorologiques

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf . 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIOTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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Monsieur et Madame
Dlletta et Brnesto TORETTI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Gian - Carlo
Neuchâtel , 10 Juin 1958

Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Adriano KAUER-LESCHOT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Manuela
10 Juin 1958

Maternité Auvernler
Tél. (038) 530 13

Monsieur Emile .Tempelhof-Hacker;
Monsieur Jurgen-Edgar Hacker;
Madame Paula Hacker , en Californie;
Monsieur et Madame Peter Wolf-Hacker et leurs enfants , en

Californie ;
Monsieur et Madame H. Tempelhof-Tanner , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Emile TEMPELHOF
née Vera HACKER

leur très chère et regrettée épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur,
tante  et parente , que Dieu a reprise à Lui, ce jour, dans sa 12me
année, à la suite d'un terrible accident.

Serrières, le 9 juin 1958.
(Clos de Serrières 5)

L'ensevelissement aura lieu , dans la plus stricte intimité ,
mercredi 11 juin , au cimetière Israélite de la Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs, mal» de
penser nu Village Pestalozzl , compte de chèques postaux : IX. T722.

On ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Firmin Blanc-

Birbaum et leurs enfants :
Monsieur Louis Blanc,
Monsieur Gilbert Blanc ;
Monsieur et Madame Florentin Blanc,

à Vilkiz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Emile Aeby, à

Fribourg ;
Madame Maria Galley-BIanc, à Ge-

nève,
ainsi que les familles parentes,
ont  le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Gisèle Blanc
leur chère fille, sœur, petite-fille, niè-
ce, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection , à l'âge de 18 ans.

Hauterlve, le 10 juin 1958.
(Rue de la Rebatte)

L'enterrement aura lieu à Saint-Bia i-
se, jeudi 12 juin , à 13 h. 30.

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Saint-Biaise, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de gymnastique de la
Coudre et sa section féminine ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Mademoiselle Gisèle Blanc
membre de la section fémin ine.

Monsieu r Edouard Banderet, à Mô-
tier (Vully),

ainsi que les fam illes parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie BANDERET
née BIOLLEY

leur très chère épouse , sœur, tante,
parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 78me année, le mard i
10 juin 1958.

Dors en paix épouse chérie, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
12 ju in , à 14 heures . Cuits pour la
fam ille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le com it é de la Section féminine de
l'« Ancienne » a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres du décès de

Monsieur

Hermann SCHÀDELI
père de Mariette Schâdeli, puipillette.

L'enterrement aura lieu mercredi
11 juin, à 9 heures.

Le groupe routier Du Guesclln de
la Brigade de la Vipère a le pénible
devoir de faire part die la rentrée en
la Maison du Père de

Madame
Emile Tempelhof-Hacker

mère de leur camarade Edgar.

I 

Aujourd 'hui

SOLEIL lever 04.35
coucher 20.28

LUNE lever 01.21
coucher 14.35

L'an passé, la plupart des nichées de
sternes , pierregarins et de mouettes
rieuses qui s'étaient installées sur l'îlot
artificiel créé à la Sauge près de Cu-
drefin grâce à la vente de l'Ecu d'or,
avaient péri à cause du froid et des
intempéries.

Cette année , par contre , les bonnes
conditions météorologiques ont permis
à treize couples de sternes et à huit
couples de mouettes d'y élever leurs
couvées , ainsi  qu 'à un couple de ca-
nards sauvages .

CUDREFIN
Couvées prospères

sur l'île artificielle
du lac de rVeuchâtel


