
Le gouvernement commence aujourd nui
l'étude de la réforme constitutionnelle

Principal objectif du général de Gaulle
M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Deux objets : transformation de l'Union française en une fédération souple
et, sur le plan interne, renforcement de l'exécutif

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le gouvernement français va enta-
mer vendredi l'étude de la réforme de la constitution, un des
objectifs du général Charles de Gaulle, qu'il juge essentielle à
l'avenir du pays.

Le général de Gaulle a donné sou-
vent des indications sur ses concep-
tions à ce sujet, à commencer par le
discours qu 'il a prononcé à Bayeux en
juin 1946, et il en a parlé ces derniers
jours avec de nombreuses personnali-
tés, notamment avec les délégations
syndicales ou professionnelles qu 'il a
reçues depuis son retour d'Algérie.

D'après ces Indications , les projets
auront deux objectifs principaux : la
transformation de l'Union française en

une sorte de fédération souple , et
d'autre part , sur le plan Interne des
institutions , le renforcement de l'exé-
cutif , c'est-à-dire de l'autorité gouver-
nementale.

I n  ion française
Pour l'Union français e, la nouvelle

constitution prévoirait des institutions
permettant aux différents territoires
d'évoluer au fur et à mesure du déve-
loppement politique et social, à la fois

dans leurs propres institutions et dans
les liens qui les uniraient , à la maniè-
re d'une sorte de Commonwealth. L'Al-
gérie trouverait une place d'ans ce sys-
tème, et les observateurs politiques
continuent à souligner que le général
de Gaulle , au sujet de l'Algérie, n 'a
jamais parlé d'intégration dans le sens
d'unification avec la France métropo-
litaine.

Le rôle du Sénat
Les différents territoires de l'Union

française auraient des assemblées sou-
veraines. L'Assemblée nationale de la
France métropolitaine ne comprendrait
plus, dans ce cas, de députés d'outre-
mer.

Le rôle d'assemblée fédérale pourrait
être tenu par le Sénat , qui serait com-
pétent en toutes matières intéressant
l'ensemble de l'Union. La représenta-
tion des différents territoires serait
proport ionnelle à leur importance. Le
général de Gaull e s'est toujours affir-
mé partisan d'un rôle important pour
le Sénat, auquel la IVme République
ne donnait plus que des fonctions se-
condaires.
(Lire la suite en ISme page)

Echauffourées à Famagouste
A Ankara, des milliers de p ersonnes

ont manif esté devant le mausolée d 'Ataturk

NICOSIE, 12 (A.F.P.). — On apprend que de nombreuses
personnes ont été blessées au cours des echauffourées qui ont
eu lieu jeudi après-midi à Famagouste.

La situation s aggrave de jour en jour à Chypre. Les incidents succèdent
aux incidents et le nombre des victimes augmente sans cesse. Un policier
emmène ici un blessé après un attentat perpétré contre un magasin grec de

l'île, attentat au cours duquel le propriétaire trouva la mort.

Les echauffourées se sont produites
après que les Grecs eurent été avertis
que les Turcs se préparaient à attaquer
le quartier de Saint-Luc. Des centaines
de Grecs se sont alors précipités dans
des camions qui les ont conduits à tou-
te allure dans le quartier menacé. La
troupe a été alertée.
r̂ ^™~" ¦

Quatre incendies à Nicosie
A Nicosie, les pompiers ont été appe-

lés quatre fois pour éteindre des in-
cendies : trois fois il s'agissait de mal-
sons grecques situées dans le quartier
turc. Le quatrième incendie était celui
de l'église Saint-Luc, qui avait déjà été
gravement endommagée par le feu mer-
credi.

Situation plus calme
A Limassol , une bombe a été lancée

dans un garage dont le propriétaire est
un Grec. Une personne a été blessée,

Dans le reste de l'île, la situation est
plus calme que mercredi .

Le maire de Famagouste, M. Andréas
Poyouros , a adressé , jeudi , un télé-
gramme à Mgr Makarios et au premier
ministre de Grèce, leur demandant de
saisir le Conseil de sécurité de la si-
tuation à Chypre.

(Lire la suite en 13me page)

L

'ATTITUDE adoptée par les Anglo-
Saxons lors de la récente crise
française, les conseils qu'ils ont

cru pouvoir prodiguer h Paris au sujet
de l'Algérie, les interventions qui fu-
rent les leurs de manière générale en
Afrique du Nord au cours de ces der-
niers mois son! d'aufanf plus intempes-
tifs , déplacés ef malvenus qu'eux-mêmes
continuent à gérer au plus mal leurs
affaires au Proche ef au Moyen-Orient.

Les Américains, au Liban, les Britan-
niques, à Chypre, manœuvrent de telle
façon qu'une fois de plus on éprouve,
de par leur incompétence et de par
les illusions qu'ils nourrissent en la ma-
tière, les plus graves appréhensions
pour l'avenir de la cause occidentale
dans ce secteur.

Il est incompréhensible qu'au Liban
Washing ton ait laissé le président Cha-
moun acculé h l'impasse dans laquelle
il se trouve actuellement. Sans doute,
le Conseil de sécurité a-f-il décidé
d'envoyer, maintenant des « observa-
teurs » sur place, mais l'inefficacité du
procédé n'est plus h souligner. La vérité,
c'esl que la République arabe unie du
dictateur Nasser es! intervenue dans les
affaires inférieures du petit Etat liba-
nais d'une manière éhontée ef qui rap-
pelle, une fois encore, les méthodes ja-
dis mises en honneur par Hitler. Encore
qu'elle n'ait pas pris la forme d'une in-
tervention militaire, l'agression esf ca-
ractérisée. Elle se déroule sous ia for-
me bien connue de troubles fomentés
par les agents syro-égyptiens, appuyés
par Moscou.

L action ira s aggravant ef s ampli-
fiant jusqu'au jour où le président Cha-
moun renversé, son successeur quel
qu'il soif , qu'il s'agisse du chef de l'op-
position musulmane ou qu'il s'agisse
du général Chehab, à la fêle d'un
«mouvement jeune officier », demande-
ra protection, puis « intégration » à la
République arabe unie. Alors Washing-
ton pourra déplorer qu'une des routes
principales du pétrole soit coupée. Mais
il sera trop tard. On versera des lar-
mes amères à la Maison-Blanche. Mais
on pourra dire à ses hôtes ce que la
mère du dernier sulta n maure de Gre-
nade disait à son fils : « A quoi sert-il
de pleurer comme une femme sur ce
qu'on n'a pas su défendre comme un
homme ? »

Les Anglais ont laissé se développer
a Chypre une situation analogue. Au
commencement des troubles, avec un
peu d'intelligence politique, ils eussent
pu tout sauver. L'autonomie, ou même
le rattachement à la Grèce, ne se se-
raient pas accompagnés d'une évacua-
lion de leurs bases. Au contraire,
Athènes, cap itale d'un Eta t membre de
l'OTAN, n'eût pas demandé mieux que
de collaborer à leur maintien. Mais les
Britanniques, qui recherchaient les fa-
veurs d'un Nehru ou qui acceptaient la
constitution d'un Etat aussi sous-déve-
loppé que le Ghana, firent preuve sou-
dain d'une intransigeance sans pareille
dans la grande île méditerranéenne.

Ils se rappelèrent pour un femps
factage romain : « Divide ut imperes »,
nais il n'était plus de mise. Ils cher-
chèrent donc à opposer la minorité
lurque (qui jusqu'alors n'avait jamais
bougé) à la majorité hellénique. Le ré-
sultat de ce beau travail, ce sont les
scènes effroyables auxquelles l'on as-
siste ces jours , les Turcs se déchaî-
nant contre les Grecs. Et tout le monde
perd a ce jeu sinistre : l'Ang leterre qui,
de foutes manières, voif ses positions
affaiblies, la Turquie qui se discrédite
au regard de ses alliés, la Grèce qui,
chose à peine croyable, en vient à lor-
gner du côté du Caire où Mgr Maka-
rios a été chercher du réconfort I

Vraiment à ce compte, on ne voif
guère pourquoi les Ang lo-Saxons ont
pu contester à la France le droit de
représenter l'Occident en Afrique du
Nord.

René BRAICHET.

Les Anglo-Saxons
mal inspirés

Les poujadistes décident d'adhérer
au mouvement de salut public

En vue de la disparition totale du « système »
né de la constitution de 1946

Les députés se retireront-ils du parlement ?
Le général Chassin précise les buts da « groupement populai re

du 13 mai »

ANGERS, 12 (A.F.P.). — Le congrès extraordinaire de l'Union de défense
des commerçants et artisans (U.D.C.A.) a approuvé hier soir diverses pro-
positions de M. Pierre Poujade et a relevé les députés du groupe « Union
et fraternité française » (U.F.F.) de leur serment de fidélité à l'égard de
ru.n.c.A.

En outre , à l'unanimité , 11 a approu-
vé une modification des statuts de
l'Union , en vue de permettre notam-
ment à M. Pouj ade, son président , d'ap-
porter l'appui et la participation de
l'une A « à toute action , mouvement
ou parti qui , défendant les familles ,
la terre, le* métiers et le patrimoine
de la nation , aura pour but le salut
public et la disparition totale et défi-
nitive du « système • né de la cons-
titution de 1946 ..

Ces décisions impliquent , ainsi que
l'a fait ressortir M. Poujade , « adhésion
de l'UDCA à toute création d'un comité
national métropolitain de salut public» .
Vers la dissolution de l'UDCA ?

C'est la dissolution de l'Union de dé-
fense des commerçants et artisans, donc
la disparition au parlement du groupe
Union et fraternité française en fa-
veur de la création d'un mouvement
de comité de salut public en France ,
en liaison avec les initiatives algé-

riennes analogues , qu'a proposée jeudi
M. Pierre Poujade devant un millier
de congressistes réunis à Angers , dans
l'ouest de la France. En outre , le lea-
der du mouvement poujadiste s'est li-
vré à de nettes attaques contre le gé-
néral de Gaulle.

(Lire la suite en 13me page)

L'INCONNUE DE GAULLE
AU CŒUR DES ENTRETIENS
EISENHOWER-MA CMILLAN

Washington et Londres s'interrogent sur la politique du nouveau président du Conseil français

Notre envoy é sp écial aux Eta ts-Un is
nous écrit :

Il y avait un côté indiscutablement
sentimental au voyage de M. Harol d
MacMillan et de ea femme, lady
Dorothy, aux Etats-Unis et au Ca-
nada. En effet , le premier britan-
nique est revenu en Indiana, là où
naquit sa mère et où son grand-père
fit ses études à l'école de médecine.
Puis , à Ottawa, il se pencha sur son
passé et le temps où — c'était avant
la première guerre — le jeune capi-
taine MacMillan , des Grenadiers de
la Garde , servant alors comme aide
de camp au gouverneur général du
Canada , le duc de Devonshire , cour-
tisait la fille de celui-ci , lady Do-
rothy.

A l'origine d'ailleurs, la visite de
M MacMillan aux Etats-Unis ne
comportait aucun caractère poli-

tique. Le premier ministre devait se
contenter de prononcer une allocu-
tion à l'université DePauw en India-
na, puis à l'université John Hopkins
de Baltimore où il devait rencontrer
le président Eisenhover. Mais cette
rencontre ne devait nullement avoir
l'importance et la signification
qu 'avaient eues leurs entretiens de
l'année dernière , lorsque MacMillan ,
ayant succédé à sir Anthony Eden ,
s'attacha à raccommoder l'alliance
anglo-américaine , ébranlée par l'af-
faire de Suez , en octobre 1956.

Or, les récents événements inter-
nationaux , la prise du pouvoir par
de Gaulle en France et ses impli-
cations pour l'Occident, la prépa-
ration de la conférence « au som-
met », l'offensive économique des
Soviets contre l'Ouest, ont fait que,
finalement, la visite de M. MacMillan
a eu un très gran d intérêt politique.
Le « New-York Times » titra ainsi :
« Une rencontre de deux grands ». Le
chef du gouvernement britannique
n'eut en . effet  pas seulement un
entretien avec Eisenhower à Balti-
more, mais il en eut encore plu-
sieurs autres à Washington , et avec
M. Dulles également.

Une gigantesque partie
de poker

Voici quinze ans, MacMillan , alors
ministre d'Etat , et Eisenhover, qui
était le commandant en chef allié
pour l'Europe , se rencontraient pour
s'occuper du même homme énigma-
tique et hautain qu 'aujourd'hui : de
Gaulle. A l'époque, il s'agissait de
réconcilier le général avec le Comité
de libération nationale de Giraud
à Alger , Giraud en qui de Gaulle
voyait un adversaire et un rival.
Maintenant, il s'agit à nouveau de
de Gaulle , et plus exactement de l'at-
titude qu'il adoptera à l'égard des
alliés de la France et de l'Otan. De
Gaulle a laissé le désagréable sou-

venir d un homme qui , fin 1944, se
précip ita à Moscou et conclut séparé-
ment avec Staline un traité d'al-
liance.

Certes, il est comique que ce soient
des Américains, dont un président,
feu Roosevelt, fut à la fois un ad-
mirateur et une victime du même
Staline, et des Britanniques, dont le
gouvernement en 1944 soutint Tito
contre Mihaïlovitch et l'année sui-
vante se résigna à la bolchevisation
de cette Pologne qu 'on voulait sau-
ver en 1939, il est comique que ce
soient les mêmes qui , aujourd'hui ,
puissent encore reprocher à de Gaul-
le une action diplomatique, certes
maladroite, mais sans comparaison
de gravité avec les honteux et sinis-
tres marchandages de Yalta , qui al-
laient suivre, et dont de Gaulle fut
absent.

Le traité franco-soviétique de 1944
fut dénoncé par la suite unilatérale-
ment par les Soviets. On se demande
à Londres et à Washington si de
Gaulle ne va pas proposer à Moscou
de renouer ce traité , avec toutes les
conséquences politiques que cela im-
pliquerait, soit en échangeant par
exemple sa possible acceptation d'un
plan de neutralisation de l'Allema-
gne à une future  conférence « au
sommet », contre la « mise au si-
lence » des communistes en France
et la soumission des rebelles du
F. L. N. à une Algérie restant fran-
çaise , mais intégrée à la métro-
pole.

De Gaulle, prétend-on ici et là,
ne verrait pas d'un mauvais oeil une
sorte de neutralisation de l'Allema-
gne qui permettrait peut-être à la
France de reprendre un rôle de pre-
mier plan en Europe. Cette neutra-
lisation favoriserait considérable-
ment les Soviets, puisqu 'elle signi-
fierait l'effondrement de l'Otan.

P. HOFSTETTER

(Lire la suite en lOme page)

Victoire de l italien Benedettt
qui endosse le maillot j aune

LA DEUXIEME ETAPE DU TOUR DE SUISSE BREGENZ-RHEINFELDEN (244 km.

NOTRE SERVICE SPECIAL

Le départ de la deuxième étape
du Tour de Suisse, qui de Bregenz
à Rheinfelden conduira les coureurs
par le chemin des écoliers puisque
cette étape avec ses 244 km. est la
plus longue du Tour , a lieu au
Bodensee-Stadion , où la veille l'Ita-
lien Nino Defilippis avait été pro-
clamé premier à l'issue d'un sprint
assez houleux.

Les 200 premiers kilomètres , vrai
voyage en zig-zag à travers le Voral-
berg et le long du lac de Const ance ,
sont absolument p lats. Les seules dif-
ficultés de la journée se si tuent en
fin de parcours avec l' ascension du
Sattelegg et du Saalhôhe.

Par décision du jury, le départ est
retardé d'une demi-heure. Les 40 pre-
miers kilomètres se déroulent dans le
calme le plus absolu. Peu après Rors-
chach (km. 40), Benedctti , Favero ,
Christian , Dubach , Ecuyer et Keller
tentent leur chance , sans grande con-
viction , car seul le Suisse Keller reste
détaché pendant  quel ques kilomètres. Il
est rejoint à Arbon (km. 46) , juste
avant la ligne du sprint s ignalant  une
prime de 250 fr. qui revient à l'Italien
Angel o Conterno.

Contrôlant la course, le porteur du
maillot  jaune, Nino Defil ipp is , va
« chercher » lui-même ses compatr io tes
Caincro. Favero. Azzini  et Mancini , sor-

tis du peloton peu avant Uttwil. Jus-
qu 'à Stein-am-Rhein (km. 100), les
concurrents font preuve d'une passivi-
té désolante. Lors de la traversée de
Sceriu-ken , Griiser , Moresi et Eichen-
berger tentent  bien de secouer l'apa-
thie  générale , mais eux aussi ne tar-
dent pas à être réabsorbés par la meu-
te (nul lement  déchaînée !) de leurs
poursuivants.

C'est ainsi qu 'au contrôle de ravi-
tai l lement , à Andelf ingen (km. 119)
le peloton défile bien group é et cha-
cun prend sa musette , dont il peut in-
ventorier le contenu en toute quiétude.
Cependant , Conterno , Milesi et Tam-
burl ini  ne suivent pas l'exemple géné-
ral et ils prennent rap idement du
champ. Mais une fois de plus, tout ren-
tre dans l'ordre.
(Lire la suite en ISme page)

Réquisitoire implacable
au procès des « J 3 »

Le procureur demande la peine de mort pour Delville et Bregand
« Les meurtriers de Houilles sont aussi coupables

que Vivier et Sermeus », déclare Me René Floriot ,
au nom de la partie civile

VERSAILLES, 12 (A.F.P.). — Les débats du procès des « J 3 »  de
Houilles seront terminés dans l'après-midi et dès la seconde parti e de
l'audience on entendra les plaidoiries des parties civiles et peut-être même
les réquisitoires.

Parmi les derniers témoins , M. Ban-olnelll , époux malheureux de CarmenVllliers, vient à la barre. Sa femme loiPréféra Gilherte Denis, au charme plu-tôt mascul in. Elle abandonna mari etenf antH , ils sont quatre, pour entrerdans la bande sinistre.

Le pauvre Bandinelli a dû quitter
Jenf à cause da scandale. Il est main-
tenant jardinier à Nantes, mais il a
pardonné. Carmen est atteinte d'une
très grave maladie, et II l'aide à vivre.
(Lire la suite en 13me page)

PA R IS , U (AS.P.) . — L'Académie
française a décern é jeudi après-midi
son Grand prix de littérature et son
prix du roman.

Le Grand prix de littérature , qui
couronne l' ensemhle des œuvres d' un
écrivain , a été attribué à Jules Roy.
Le montant de ce prix est de 500 ,000
francs français .

Le prix du roman a été obtenu par
Henri Quef fe lec  p our son livre c Un
royaume sous la mer *.

A Jules Roy le Grand prix
de l'Académie française

LE DIFFÉREND TURC O-GREC A CHYPRE

Voici ce qu 'il reste de la région d'Eldorado dans le Kansas sur laquelle
s'est abattu un ouragan d'une rare violence qui a détruit 259 maisons et
fait 13 morts. Un malheur  n'arrive jamais seul , car moins de trente heures
plus tard , un cataclysme de même nature a causé dans la même contrée

de nouveaux dégâts graves et fait de nouvelles victimes.

Une tornade s'est abattue sur le Kansas

La lune n'est pas atteinte...

Les chances de réussite
seraient égales à celles

de Lindberg en 1927

(Lire nos inf ormations
en dernières dépêches)

Les Américains
visent Mars !

Paye 4 :
TOUS LES SPORTS
¦ La Suède bat la Hongrie 2-1
¦ Ercole Baldini victime d'un,

accident
¦ Initiative de Young Sprinters

PLAISIR DE LIRE

LIRE AUJOURD 'HUI :



BU COMMUNE D'AUVERNIER

¦p CONCIERGE
La commune d'Auvernler met en soumis-

sion le poste de concierge du collège.
Faire offre détaillée jusqu'au 20 juin 1958

(avec mention « Postulation») en joignant
photo et en indiquant situation familiale et
prétentions de salaire. Logement de 2 pièces
et cuisine à disposition.

Entrée en fonctions : 1er août 1958.
Conseil communal.

I On cherche & louer tout de suite ou pour le
j 24 Juillet au plus tard

APPARTEMENT
de 3 à S pièces, si possible avec confort.

Tél. 5 40 14 après 18 heures.

Nous cherchons pour date à convenir un

jeune employé de bureau
Nous offrons place stable avec possibilité
d'avancement clans organisation cantonale. —
Faire offre sous chiffres O. U. 252U, avec
curriculum vitae et prétentions cle salaire, au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre à louer

VILLA ou APPARTEMENT
de tout premier ordre

k 12 km. de Neuchâtel, 6 ou 10 chambres
suivant convenance, grand hall. Jardin de
1800 m9, nombreuses dépendances, vue im-
prenable.

Adresser offres écrites à K. S. 2559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

li|pp COMMUNE

H|H| Dombresson

Mise
de bois de feu

Le commune de Dom-
bresson vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 14 Juin 1958, les
bols ci-après des forêts
de Soua-le-Mont :

270 stères de hêtre
Bois empilé à port de
camion. Rendez-vous des
amateurs à 16 heures au
tournant du chemin de
Sous-le-Mont. Accès par
le chemin vers le ter-
rain de football.

ConseU communal.

A vendre
Jura neuchâtelois, beau

CHALET
entièrement rénové et
comprenant

deux appartements
de 3 pièces, cuisine, cave,
W.-C. ; 4 pièces, cuisine,
bains, cave, Jardin, etc.
Vue, chemin pour auto,
téléphone. A vendre
meublé ou non. Deman-
der l'adresse du No 2545
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos vacances, à
vendre à

CHEVROUX
au bord du lac de Neu-
châtel , plusieurs par-
celles pour chalets de
week-end, situation uni-
que ; eau potable, élec-
tricité et téléphone lon-
gent ces parcelles. —
Faire offres à Robert
Mayor-Bonny, tél. (037)
6 71 96 . Grnndrour (VD).
ou à M. Roger Schaub,
entrepreneur, tél. (037)
6 26 29, Payerne.

Charcuterie
en gros

à, vendre au district de
Nyon. Beaux bâtiments
et Installations moder-
nes. Ecrire sous chiffres
P. N. 60885 L. C. à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre
région Vignoble

grande maison
de 3 logements. Vastes dépendances permet-
tant de créer plusieurs autres logements.
Grand jardin , etc. Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres H. P. 2554 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au bord du lac
petit terrain est demandé à acheter ou & louer.
Tél. (039) 3 28 19 ou demander l'adresse du
No 2560 au bureau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer, pour la pé-

riode des vacances hor-
logères, logement de 3
pièces, tout confort , à
10 minutes de Lugano.
Téléphone 5 27 37 depuis
18 heures.

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

, A louer

CHALET
région de la Comballaz,
3 pièces, 4 lits, prix mo-
déré, pour le mois de
Juillet ou d'août. Tél.
(038) 7 92 87.

COTE D'AZUR
A louer, à 10 km. de

Toulon, 1 km. de la mer,
bungalow de 2 pièces
avec 3 lits , entièrement
meublées â neuf , cuisine,
salle d'eau. Accès facile
en voiture. Libre dès
maintenant. Renseigne-
ments s tél. 6 43 83.

A louer à Corcelles-
Peseux, coquet petit

STUDIO
non meublé. Libre pro-
chainement. Location
mensuelle 105 fr„ chauf-
fage compris. Adresser
offres écrites à U. B.
2544 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre aveo pension
à louer dès le 1er Juil-
let. S'adresser : pension
du Minaret , Gulllaume-
Farel 9, Serrières.

Couple sans enfant,
homme Infirme, cherche
pour date à convenir

rez-de-chaussée
d'accès facile , 2 à S
chambres. Loyer modeste.
Offres à Mme Chabloz,
Côte 25 , tél. 5 36 69.

CHAMBRE
est cherchée par mon-
sieur, au centre ou près
de la gare. Offres à case
postale 26976 , Neuchâtel
2 , gare.

Monsieur cherche

CHAMBRE
Indépendante non meu-
blée, avec culsinette et
salle de bains, pour le
1er Juillet ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à B. J. 2547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

100 francs
de récompense à celui
qui me procurera un

appartement
de 2 à 3 chambres et
salle de bains, loyer mo-
déré, quartier ouest ou
Peseux. Adresser offres
écrites à L. S. 2540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites &
S. Z. 2543 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre , à
demoiselle sérieuse, Jolie
petite chambre. — Tél.
5 40 06.

Belle chambre meu-
blée à louer. Confort.
Près du centre et de la
gare. — Adresser offres
écrites à M. T. 2539 au
bureau de la Feuille
d'avis.
i ¦

A louer près de la
gare, belle chambre Indé-
pendante avec part à la
salle de bains et & la
cuisine. A la même
adresse, on achèterait
d'occasion une armoire
h. 2 portes. Tél. 5 72 27.

Jeune Zuricoise
désire passer S semaines
de

vacances d'été
& partir du 14 Juillet ,
dans famille cultivée,
avec enfants, pour per-
fectionner son français,
contre prix de pension
modique, en faisant
petits travaux ménagers.
Adresser offres à W. Wll-
helm, Waffenplatzstrasse
10, Zurich 2. Tél. (051)
27 37 25 (le soir à partir
de 19 heures.).

DIVAN-LIT à 3 mouvements
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Place de représentant
est à rep ourvoir

Entreprise de fabrication connue avec articles de consommation
introduits auprès de la clientèle commerciale cherche représentant
consciencieux ayant de l'initiative.

NOUS OFFRONS : place stable bien rémunérée, avec fixe , com-
mission , frais et dédommagement des frais de voiture. On mettrait
éventuellement voiture à disposition. Ambiance de travail agréable
et possibilité d'avancement.

LES DÉBUTANTS ou les candidats ayant été représentants privés
seront initiés à fond et constamment soutenus par la maison et par
un personnel qualifié.

Les candidats de réputation irréprochable, persévérants, ayant
du savoir-vivre et du tact , peuvent adresser leurs offres détaillées ,
avec photo, curriculum vitae et copies de certificats sous chiffres
A 10054 Ch à Publicitas, Neuchâtel.

Ménage soigné cherche

JEUNE FILLE
(Suissesse ou étrangère),
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites &
O. V. 2537, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant si possible
les deux services. Entrée
Immédiate ou à convenir.
S'adresser à l'hôtel du
Commerce, Colombier
(NE). Tél . 6 34 29.

Gagnez 200 fr.
par mois et plus, pendant
vos heures de loisirs. —
Adresser offres à TISSAL,
case postale, Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un

MANŒUVRE
S'adresser à la Maison Corta S.A.,
fabrique de meubles, Cortaillod.
Tél. 6 41 47.

GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S. A. BIENNE
Nous cherchons, pour notre département
« Vente », une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand et d'anglais. Entrée immédiate.

H 

Candidates connaissant les travaux gé-
néraux de bureau sont priées de sou-
mettre leurs offres sous référence :
« Vente > au chef du personnel de la

GENERAL MOTORS SUISSE
S. A., BIENNE

Nous cherchons

MA NŒUV RE
pour notre dépôt des environs de Neuchâtel.

Situation stable avec caisse de retraite pour les can-
didats actifs et sérieux ayant quelques connaissances
de la langue allemande.

Offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats , références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres H 11906 Z à Pu-
blicitas, Zurich 1.

On demande pour date à convenir
une

NURSE
ou personne pouvant s'occuper de
trois enfants. Eventuellement rem-
placement. Libre tous les dimanches.
Adresser les offres avec copies de
certificats à Mme E. Sieber, 2, quai
Ph.-Godet , Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
pour aider au Jardin,
ainsi que

cueilleurs (ses)
de petits fruité. — Faire
offres sous chiffres P.
4261 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeunes filles seraient
engagées tout de suite
en qualité de débutantes

fille de salle
et

fille de buffet
Restaurant neuchâtelois ,
faubourg du Lac.

On demande une Jeune

SOMMELIÈRE
Débutante ou étrangère
acceptée. Bon gain et
vie de famille . S'adresser
à l'hôtel de Commune.
Bovalx. Tél. 6 62 67.

Pour porcherie , on
cherche

ouvrier robuste
Bon salaire à personne
capable. — Eric Daniel ,
Cottendart sur Colom-
bier. Tél . 6 32 62.

Je cherche

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

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

Machiniste
est demandé pour centrale hydro-
électrique située sur le Doubs. Pré-
férence sera donnée à électricien -
mécanicien ou serrurier sur machines
ayant travaillé dans l'industrie lourde.
Place stable en cas de convenance
et droit à la caisse de pensions.

Offres manuscrites, avec copies de
certificats, sous chiffres P. 10122 J.
à Publicitas, B i e n n e , jusqu'au

28 juin 1958.

MÉCANICIENS
qualifiés sont demandés par _ fa-
brique de la région de Sainte-
Croix. Places stables. Semaine de
5 jours.
Prière de faire offres sous chiffres
P. 1843 E., à Publicitas, Yverdon.

Le Dispensaire antialcoolique de Bienne
cherche un

AGENT
de langue française

Sont exigés : Connaissance de l'alle-
mand. Dactylographie. Abstinence de
toute boisson alcoolique.

La préférence sera donnée à un can-
diidat ayant desi connaissances du travail.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , à l'institution
ci-dessus jusqu'au 15 juillet 1958.

Etudiant de l'école su-
périeure de commerce,
avec certificat ,

cherche
ocupation

dans un bureau pendant
les vacances (15 Juillet
au 15 septembre). — Ul-
rich Brlngold . Ecluse 64.

Nous engagerions immédiatement jeune
homme en qualité

d'aide de bureau
et d 'entrep ôts

La préférence sera donnée à candidats
s'intéressant à la branche, connaissant
la dactylographie et si possible l'alle-
mand. Age : 17 à 25 ans. Possibilité
d'avancement (débutant pas exclu).

Faire offres écrites à Renaud & Cie
S.A., Manufacture de papiers «AR COR» .
Sablons 48, Neuchâtel.

On demande un
garçon

de cuisine
S'adresser au Restaurant
du Jura.

COIFFEUR
diplômé hommes et da-
mes, cherche place à,
Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites a G.N.
2533 , au bureau de la
Feuille d'avis.

J EUNE
FILLE

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

Jeune fille suisse alle-
mande, de 15 ans, cher-
che

place d'aide
dans bonne famille de
langue française, du 13
Juillet au 18 août en-
viron. — Offres par écrit
à .Mine Briidermann, bi-
jouterie, Lucerne , Ober-
grund 25.

Jeune homme de 15
ans, cherche

occupation
à la campagne

chez un agriculteur, du-
rant ses vacances d'été,
pour un mois dès le 15
Juillet. — Faire Offres à
l'association des Amis
du Jeune homme, Neu-
châtel . Tél. 6 40 88.

On demande une

FEMME
pour le relavage. — De-
mander l'adresse du No
2530, au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie d e m a n d e
pour date à convenir une

CUISINIÈRE
ou personne ayant des
notions de cuisine. Libre
tous les dimanches. —
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, rue du
Seyon.

Disponible les lundi et
Jeudi après - midi. Je
cherche dans ménage
soigné
heures régulières
Adresser offres écrites à
A. I. 2546, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille compétente
cherche

surveillance
d'enfants

dès le 7 Juillet, quelques
heures par Jour. Même
adresse :

Leçons
de français

Adresser offres écrites à
C. K. 2549 , au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

tôle ondulée
200 X 90 cm., piquets de
fer et treillis usagés, sacs
et portails de Jardin. —
Tél. 5 73 17.

Coiffeuse
cherche place pour les

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

Etudiant de 19 ans
ferait

remplacement
du 5 au 20 Juillet. —
Adresser offres écrites à
J. R. 2558 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Habile

sténodactylo
libre le 15 Juin, cherche
place d'employée de bu-
reau ou comme télépho-
niste. — Tél. 5 56 73.

RÉGLEUSE
cherche à domicile vlro-
lages-centrages ou régla-
ges avec ou sans point
d'attache. — Adresser
offres écrites à R.Y. 2541 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune Allemande, par-

lant l'anglais et le fran-
çais , cherche place à
Neuchâtel, dans un mé-
nage, pour perfectionner
son français. — Adres-
ser offres écrites à P.X.
2542, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

place
de vacances

pour une élève de 16 ans,
du 19 Juillet au 9 août,
pour aider au ménage.
Offres sous chlfres S.A.
9404 B., aux Annonces
suisses S.A. ASSA , Berne.

Jeune homme robuste
cherche emploi

d'aide-chauffeur
ou dans un grand do-
maine. Ecrire sous chif-
fres P.L. 12237 L.B., à
Publicitas, Lausanne.

Etudiante
allemande

de 17 ans, cherche place
dans famille pour aider
au ménage et apprendre
le français pendant les
vacances . Juillet et août.
Adresser offres écrites à
G. O. 2553 , au bureau do
la Feuille d'avis.

Homme de 47 ans, ro-
buste, sérieux, cherche
place de

MAGASINIER
ou d'alde-chauffe'ur. Per-
mis de conduire . - Adres-
ser offres écrites à F. N.
2552 . au bureau de la
Feuille d'avis.

Très touchée de la sympathie et de l'af-
fection dont elle a été entourée dans son
grand deuil , la famille de
Mademoiselle Julia ItOTHLISBERGER

prie ses amis et connaissances de croire à
sa profonde gratitude.

Cortaillod, le 11 Juin 1958.

——mmmmmmmmmmmmm—i

A VENDRE
1 vélo d'homme et 1
vélo de dame, & l'état
de neuf. — Tél. 5 67 51.

A vendre

tente « Spatz »
4 places, avant-toit , ab-
side. En très bon état.
W. Lùthl , Vy-d'Etra, la
Coudre (NE).

Pour cause de double
emploi, à vendre

1 « Sibir »
de 40 litres, en parfait
état , prix 170 fr. ;

1 matelas
en crin animal

100 x 140 cm., 220 fr.
Poux renseignements :
tél. 5 49 02.

On demande à acheter

table
de ping-pong

Tél. 5 90 78.

Les dernières
créations

C
^̂ t̂ ^

Modèle combiné
depuis 159.—

Voitures camping
pliables

depuis 45.—
a la maison spécialisée

AU CYGNE
C. Buser

Fg du Lac 1

A vendre

fourneau à banc
en bon état. — S'adres-
ser à M. J. Hugll , Mon-
talchez. Tél. 6 71 17.

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

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris , léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
france ; même qualité ,
140x170 cm., 50 fr . Port
et emballage pay és. —
M. KURTH . avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Mademoiselle Marie KAPPLER remercie de I
tout cœur les personnes qui l'ont bien I
entourée lors du départ de son amie, Made- E
molselle Gertrude Frledll.

Neuchâtel, le 13 Juin 1958.

Beau

terrain à bâtir
à vendre, 820 m2, à Neu-
châtel , quartier de villas
è l'ouest , actuellement
en verger, clôturé, aveo
deux garages. Adresser
offres écrites a N. U.
2538 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu un
TROUSSEAU DE CLEFS
le dimanche 1er Juin,
dans le quartier des
Beaux-Arts - ler-Mars.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

D'OCCASION
On demande à acheter

un bon
piano

(cordes croisées), noir ou
brun. Envoyer offres sous
chiffres D. L. 2550 au
bureau de la FeuUle
d'avis.



Tout pour la plage et le bain

V'

Bel assortiment de costumes et caleçons

pour enf ants : au 2me étage
pour dames : au 1er étage
pour messieurs : au parterre

Tous les accessoires pour les jeux de l'été
aux meilleures conditions

Bouées, linges, chapeaux, lunettes et crèmes solaires,
jouets, etc., dans nos différents rayons

BIEN SERVI

à&SËSSÊÙÊk. GRANDS
*AlAm mf ëÊ m MAGAS,NS

^

| BONDELLES FUMÉES
Fierté de nos pêcheurs neuchâtelois

I I 1. PRÊTES A LA CONSOMMATION

i 100 Q. ¦ 60 2' SE MANGENT FR0JDES () U CHAUDES
.. " 

. onn 3. SPÉCIALITÉ D'UNE SAVEUR EXQUISE ET DÉLICATE
pièces de 200 g. **

environ 
| 4. SE PÈLENT AUSSI FACILEMENT QU'UNE BANANE

I UN RÉGAL PO UR CHACUN

I MIGROS

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

Salle à manger moderne
Modèle « Mustermesse Bâle 1958 s> couleur

noir-blanc comprenant :
1 buffe t  nouveau style, 1 desserte, 1 table

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

Tout compris,
la salle à manger complète

Fr 1690.-
10 ans de garantie - Facilités

Livraison franco

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

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

AMri IA^^V^^^M^H^^HB
6/36 ch Fr. 66oo.- ' ^̂ oM^̂ ^w  ̂Grand garage de la Promenade
Demandez un essai sur route au distributeur FORD ^M\\V, N̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ JÛ Ï W^~

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.—.
Caee postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

A vendre

BREVET
d'un nouveau parc à la-
pins, à volaille et autre.
Fabrication facile, en fer ,
ou bols et treillis. — De-
mander l'adresse du No
2555, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dégustez aujourd'hui: futoilStra
les 100 g

¦¦ r tf||||
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La saucisse ^P̂ Î Ii
plaît et nourrit "%^^H.
— 

^^k|̂^ ^^fc^2» enlevés par
^Wl«9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et do la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN â. Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

lmp . PROFAR S.A ¦ GENËVE

RAFFINEMENT
DU SOUS-VÊTEMENT

MESDAMES
Une nouveauté en bonneterie, chemises et slips assortis pur
coton dans les coloris pastels : corail , turquoise et jaune,
tailles 40-46

CHEMISE 3.95
SLIP avec dentelle 2-95
SLIP bord côte 2.50

A notre rayon de bonneterie 1er étage

KÉÊ̂ IlllVr̂

S c "~~—^
Le conf ort et la légèreté de cette

sandalette vous enchanteront

Fr. 19.80
nubuck blanc

'̂KjurH)
Seyon 3, NEUCHATEL

V. /

Boucherie- AJL Çuûît/l
Charcuterie 

/fD Afl/V* I

J [S ^ Tél. S 26 05
S et 5 26 65

Hôpital 15, Neuchâtel

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

Une seule qualité : la meilleure
aux prix les plus Justes

Poulardes de Hollande
Lapins et petits poulets frais

du pays
Poulets rôtis à la broche

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

I Tout pour le pique-nique
Voyez à nos étalages

la gamme de nos sp écialités



Hier  a Stockholm

Les Suédois triomphent
pour la deuxième fois

Suède - Hongrie 2-1 (1-0)
SUEDE : Svensson ; Bergmark, Ax-

bom ; Liedholm , Gustavsson , Parllng ;
Hamrin , Mellberg, Simonsson, Gren,
Skoglund.

HONGRIE : Grosics ; Matral , Sarosi ;
Szojka , Sipos , Berendi ; Sandor , Tichy,
Bozsik , Bundzsak , Fenyvesi.

Stade de Solna à Stockholm. Arbi-
tre : M. Mowat (Ecosse). 44,000 spec-
tateurs.

Les Hongrois engagent et parfaite-
ment à l'aise sur ce terrain glissant
(la pluie a cessé de tomber seulement
trois quarts d'heure avan t le coup d'en-
voi), prennent immédiatement la di-
rection des opérations. C'est ainsi qu 'à
la 7me minute, Sandor servi lui-même
par Bozsik , donne à Bun dzsak, lequel
pourtant bien placé rate son tir.

Les Magyars , au jeu beaucoup plus
fin , continuent à dominer, mais les
puissants défenseurs suédois renvoient
toutes les l>alles avec une résolution
et une vigueu r exceptionnelles. De leur
côté, les avants Scandinaves mènent
de dangereuses contre-^ittaques. Le
jeune avant centre Simonsson, lancé
par Liedholm puis par Gren , décoche
deux tirs (18me et 19me minutes) . Puis
Hamri'n prend de vitesse Sairosi, Gro-
sics se précipite à sa rencontre et l'ai-
lier droit suédois voit son tir longer
les buts vides.

La pression suédoise est ensuite ré-
compensée par un but de Hanurin , qui
a bien contrôlé un centre de Skoglund
(3tme minute). Follement encouragés
par leur public, les Scandinaves se dé-
chaînent , mais au repos, le résultat
est resté néanmoins de 1 à 0.

Comme en première mi-temps, les
Hongrois attaquent d'entrée et, sur une
passe de Fenyvesi , Sandor bat Svens-
son (46me minute), mais il était hors-
jeu et lie but est refusé. Puis un tir
de Tichy heurte la barre après avoir
paru pénétrer dans les filets...

Une minute après cette égalisation
manquée, Hamrin reçoit un long ser-
vice de Mel lberg et place un tir plon-
geant qui laisse Grosics sans réaction
(Orne minute). Les Hongrois, abusan t
des passes latérales, ne parviennent
pas à trouver la faille du système dé-
fensif adverse, très bien « agencé » par
le joueur d'Atalanita Gustavsson.

Moins fréquentes, les offensive»
Scandinaves n'en demeurent pas moins
plus dangereuses. C'est ainsi que Sel-
monsson est fauché dans le carré des
seize mètres, à la 25me minute. Le
penalty dicté pair l'arbitre n'est ce-
pendant pas tran sformé pair Liedholm,
qui met à côté.

Les Magyars repartent de plus belle
à l'attaque et leurs efforts sont enfin
couronnés de succès. A la 39me mi-
nute, Tichy met un terme à un beau
mouvement d'ensemble du quintette of-
fensif en décochant, des vingt-deux
mètres, un tir qui bat sans rémission
Svensson.
L* récation suédoise est Immédiiate.

Pairling, en position de hors-jeu, bat
une. fois encore Grosics d'un tir croi-
sé. Mais l'arbitre refuse le but et ac-
corde assez curieusement un coup-
franc, qui ne donne rien .

La fin de la rencontre sera tout à
l'avantage des Hongrois, tandiis que
leurs adversaires déploient la plus
grande énergie pour conserver leur
avance et , de ce fait , les contacts sont
rudes et le jeu devient de plus en plus
heurté.

La victoire reste finalement acquise
à la Suède, qui devient ainsi le pre-
mier qualifié pour les quarts de finale
de cette coupe du monde.

Voici le classement du groupe III
après le match d'hier !

1. Suède, 2 matches, 4, pointa J 2.
Pays de Galles, 2 matches, 2 pointa ;
S. Hongrie et Mexique, 2 matches,
1 point.

BALZAC MALGRE LUI
Dar Daniel VOUGA

Un grand génie sur la sellette :
.M

Qu il fai l le  une certaine grâce pour
lire Balzac , rien ne le démontre mieux
que te t Balzac mal gré lui * ( 1 )  de
M. Daniel Vouga. A qui n 'aime pas
vraiment Balzac , à qui n 'a pas été , ne
disons pas touché , mais révolutionné
intérieurement par la foudre  balza-
cienne , la « Comédie humaine » appa-
raîtra presque fatalement  comme un
assemblage hétéroclite où s'étalent les
pires dé fau ts  littéraires : la vulgarité ,
la sentimentalité , le mauvais goût ,
l'absence d' art et de style.  Balzac ,
comme Shakespeare , est un monde qui
contient tout, le meilleur et le pire.
Pour explorer valablement un te! uni-
vers, il f a u t  se régler sur ses exigences ,
non sur les nôtres ; ou p lutôt , il f a u t
accepter quel que temps de ne pas com-
prendre , pour se laisser tout d'un coup
subjuguer. Balzac est une fournaise ;
pour en connaître la temp érature , il
f a u t  se laisser jeter dedans.

M. Vouga , lui , part du point de vue
exactement opposé ; il aborde Balzac
avec son esprit critique , et il juge .
Résultat : tout dans la « Comédie hu-
maine » se solde par un dé f ic i t .  « Bal-
zac , dit-il , avait en lui l' exigence de
l'aventure spirituelle , de l'inconnu et
du nouveau : il la f a i t  taire , il lui im-
pose un silence que va tenter de dé-
guiser , tant bien que mat , cet « écran »,
ce « paravent » qu 'est la Comédie hu-
maine ». Balzac n'est pas un créateur ;
c'est tout au plus le chroniqueur d' une
société. Non pas un écrivain : un fabri-
cant.

Et pourquoi n'a-t-il pas réussi ? Par-
ce qu 'il a trahi. C' est sa punition. Au
dé part , il avait désiré vivre i solitaire
comme un religieux de l'ordre de saint
Benoit » pour fa ire  une œuvre qui ne
doive rien au siècle , à son clinquant ,
au goût d' un public vulgaire. « J'ai
toujours envié , écrit-il , la simplicité
d' existence et le profond désintéresse-
ment de Luther , de Calvin , de S p inoza,
de Descartes... »
. Mais ensuite : t Au diable la médio-

crité 1 » Balzac veut vivre et bien
vivre ; il veut l'amour, il veut la
g loire ; il veut briller , être admiré ,
s'imposer. Il  veut la couronne du g énie
et pas dans un grenier , mais au centre
du monde aristocrati que ; il veut un
salon qui soit le premier de Paris, et
dans ce salon qui admirera-t-on ?
Balzac, bien sur, mais Balzac muni
d' une femme , et cette femme sera
« polie comme une reine, imposante
comme une reine, d' une naissance
illustre, parente des plus grandes

famil les , spirituelle , instruite et belle ».
Voilà ce qui s 'appelle être « arrivé »,
et cela par les « plus grands moyens
de domination ».

Là-dessus , M. Vouga triomp he. Pat
plus que le héros de la « Peau de cha-
grin », Balzac n'a su ré primer durable-
ment les « penchants les p lus vils de
sa nature » ; le malheureux s'est laissé
séduire par des « app étits de jouis-
sance immédiate ». Cher monsieur
Vouga , que vous êtes protestant ! Ce
qu 'il f a u t  admirer , au contraire , chez
Balzac , c'est que , possédant ces a f f r e u x
penchants — comme chacun de nous
d' ailleurs — il ait su rester si admi-
rablement , si étonnamment ouvert à
la vie profonde de l'âme comme aux
exigences les p lus hautes de la cons-
cience. C'est cette compréhension uni-
verselle qui fa i t  l' amp leur de son g é-
nie — comme dans le cas de Shakes-
peare exactement.

En fa i t , tout comme te poète ang lais,
Balzac s'est jeté dans le tourbillon du
monde , et il a fa i l l i  lui aussi sombrer
dans le g o u f f r e  des passions. Du point
de vue prolestant , c'est sans aucun
doute très condamnable ', mais oser
ainsi « brûler la chandelle par les
deux bouts », cela a tout de même sa
grandeur. C'est pourquoi le reproche
que M. Vouga lui adresse à la dernière
page du livre de n'avoir pas osé
« choisir » me parait sans fondement.

Quant au style de Balzac , là encore
il faudrai t  s 'entendre. Si M. Vouga
peut approuver Montesquieu lorsqu il
écrit : « Un homme qui écrit bien
n'écrit pas comme on a écrit , mais
comme il écrit , et c'est souvent en
parlant mal qu 'il parle bien », alors
au nom de quoi , ensuite , prend-il po-
sition contre Balzac ? Comment peut-il
lui échapper que telle phrase , loin de
trahir, comme il dit , la « rage de l'im-
puissance », est au contraire admira-
blement écrite ? Cette cascade d' adjec-
t i f s , par exemple , pour décrire la mai-
son Vauquer où règne une misère
« économe , concentrée , râpée », cela
parle , cela f rappe , on est êlectrisé.
Moi du moins.

Faut-il conclure ? S'il est dange-
reux de s 'attaquer à un titan , le duel
n'en est pas moins p lein d'intérêt.
M. Vouga a un grand mérite que per-
sonne ne lui enlèvera : par ses cri-
tiques , il nous oblige à poser une fo is
de plus , dans toute son amp leur, le
problème Balzac. p L BQBEL.

(1) Librairie José Cortl.

QUELQUES OUVRAGES RELIGIEUX
Ce sont des idées politiquement très

libérales que défend le grand théolo-
gien Karl Barth dams la brochure inti-
tulée « Communauté chrétienne et com-
munauté civile » (1). Les chrétiens
sont appelés à jouir de la liberté des
enfants de Dieu . Transposée dans l'or-
dre politique, cette affirmation signi-
fie que dans la communauté civile la
liberté est un drroit fonda m ental ga-
ranti à chaque citoyen. Point de ty-
rannie, point d'Etat-diieu, mais un Etat
où règne la justice, c'est-à-dire qui
bénéficie de la « disposition miséricor-
dieuse par laquelle Dieu maint ient
l'existence humaine > . C'est à ces con-
clusions égalemen t que 'parvient M.
Philippe Daiuilte dans son étude sur
« Le Problème de l'Etait chrétien » (2).

On ne reprochera pas à M. Thurney-
sen d'édulcorer « Le Sermon sur la
montagne > (3). Jésus est le Seigneu r,
si bien que « plus rien n'est en sécu-
rité devant lui, ni notre argent, ni
nos soucis, ni notre prière, ni notre
ascétisme. Tout doit lui être remis ,
tout devient totalement neuf et autre ».
Sérieux sans être didactique, ce com-
mentaire se lit avec agrément.

Parti d'un tout autre point die vue,
M. Albert Cavin , dans son < Eloge du
doute » (4) aboutit à des conclusions
très posit ives lui aussi. Pou r oser
croire vraiment, avec pleine conscience
du risque terrible que signifie la foi ,
de ce qu'elle comporte aussi d audace,
il faut partir du doute. « Nous ne dé-
sirons rejeter ni l'Eglise ni la bonne
théologie, dit-il d'après J.-P. Benoit.
Mais il est bon parfois de jeter tout
cela par terre pour se trouver nu et
sans ormes, dépouillé, sans appui hu-
main, pour connaître Celui dont seule
la grâce suffit. » On constate en effet
que « la  vertu cède difficilement sa
place à Dieu », et la piété même, lors-
qu'elle se fa it patel ine et bien pen-
sante, est une manière de se dérober
à la souveraineté de Dieu et à l'appel
du Saint-Esprit.

Dans sa conclusion, M. Albert Cavin
examine le difficile problème de la
guérison par la foi. La foi ne doit pas

être un calcul d'intérêt la vraie fol
se situe en quelque sorte au-delà de la
maladie et die la gwérison, dans un
abandon à Dieu complet et désinté-
ressé. Mais la guérison pair la foi, évi-
demmen t, existe, et M. Cavin en vient
à ces gracieuses formules : « Les guéri-
sons sont, à notre foi, ce que les ca-
deaux sont à l'amour. Elles ne la
créent pas, elles l'entretiennent et la
font sourire. » p. L. B.

(1) Labor et Fldes.
(2) La Bibliothèque des Arts, Lausan-

ne - Paris.
(3) Labor et Fldes.
(4) Messelller.
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Ercole Baldini

victime d'un accident
Le -vainqueur du dernier Tour d'Ita-

lie, Ercole Baldini, est sorti Indemne
d'un accident d'automobile sur la Via
Emilia, en se rendant de Milan à Mo-
dène. Baldini perdit le contrôle de son
véhicule au passage du pont d'Enza ,
où l'auto dérapa sur la route mouil-
lée, fit un tête-à-quene et heurta vio-
lemment un parapet. Le champion ita-
lien ne fut  pas blessé, mais sa_ voiture,
en revanche, a été endommagée.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 16. La furieuse chevauchée.
Studio : 20 h. 30. Le grand Caruso.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Mexique

d'aujourd'hui.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Week-ends de

Néron.
Palace : 20 h. 80. L'allée sanglante.
Arcades : 20 h. 30. Sourires d'une nuit

d'été.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Le chevalier de Sérignac et le truand
Gauthier , poursuivis par les ligueurs ameutés, trou-
vent refuge chez M. rje Bassompierre à qui Gauthier
a sauvé la vie. Dès le perron, 11 est accueill i en grand
seigneur à l'ébahissement de leurs poursuivants.

Gauthier a néanmoins un air soucieux : « Je suis
infiniment reconnaissant à M. de Bassompierre , dit-
il au valet , mais... nous sommes poursuivis par une
meute qui veut nous mettre les tripes au vent et... »
¦— « Pardieu ! Je sais , interrompt le valet, j' ai des
oreilles, -monseigneur, tous les braillards ont ameuté
la moitié de Paris . » — « Ils vont mettre l'hôtel à
sac, murmure Séi gnac, ils sont plus de deux cents 1 »

— « Fussent-ils deux mille , répartit le valet sans
s'émouvoir , ils n'oseront toucher à cette porte , lais-
sez-les aboyer et suivez-moi . Monsieur le duc a or-
donné qu'on l'avisât de votre venue. »

Il s'éloigne vers le fond du vestibule, levant haut
son flambeau quand , dans le silence extérieur, on
entend des chevaux qui galopent et s 'approchent du
perron. Des gens sautent au sol et leurs bottes cla-
quent sur les pavés . Le valet s 'immobilise , étonné.
Sérignac et Gauthier pâlissent . On escalade le perron.
Des coups sourds martèlent la porte. « Holà ! crie une
voix irritée , que l'on ouvre et vite I » Le valet pose
son f lambeau sur la première marche de l' escalier ,

au fond de la p ièce. Il revient vers la porte, ouvre un
petit judas et y glisse un regard.

*Hê . hé ! » grommelle-t-il narquois . Puis, il se met
à rire . C' est un étrange valet , Gauthier peut s'en
convaincre en -prenant sa place au j udas. Il voit que
la foule  écartée , forme un large cercle autour du
perron, devant lequel cinq ou six cavaliers sont arrê-
tés vêtus en guerre . L'un d'eux, très grand , au main-
tien plein de morgue , s 'est campé, poing sur la han-
che , deux pas au-devant de ses compagnons , et cet
homme, Gauthier le reconnaît. « Par l' enfer ! » mur-
mure-t-il. Sérignac , amicalement le pousse . A son
tour il met l'œil au judas, t Henri de Guise », mar-
monne-t-ll.

BIBLIOGRAPHIE
«LE MOUVEMENT FAMILIAL,

NOUVEAU PARTENAIRE
DU TRAVAIL SOCIAL »

Dans le numéro de mal de « L'infor-
mation au service du travail social »
parait le résumé de l'exposé présenté
par M. M. Velllard, à l'assemblée du
Groupement vaudols des travailleurs
sociaux sur « Le mouvement familial,
nouveau partenaire du travail social ».
M. M. Velllard relève en particulier la
collaboration qui doit exister entre mou-
vements familiaux et travailleurs sociaux.

On peut lire également le résumé
établi par M. J.-M. Lechner, directeur
de l'hospice général de Genève, sur le
rapport de la délégation suisse au cycle
d'études qui s'est tenu l'année dernière
à la Haye, sur « Les rapporta entre la
recherche, la planification et la poli-
tique sociale ».

Leader et lanterne rouge
se valent presque

A la suite 'des derniers matches de
championnat dont nous rappelons les
résultats (Fédérale - Sanas 59-53, Cas-
sarate - Sanas 26-39, Urania - Jonction
60-58 et Genève - Sécheron 78-70 après
prolongations, 62-62 à la fin du temps
réglementaire), le classement de la
ligue A se présente ainsi :

1. Urania, 6 matches, 10 points ; 2.
ex-aequo : Sécheron , Stade Français,
Fédérale et Genève 6-8 ; 6. Sanas, 6-6 ;
7. Olympic Fribourg 5-4 ; 8. GOU 6-4 ;
9. Cassarate 6-2 ; 10. Jonction 7-2.

Ces derniers résultats ont une nou-
velle fois bouleversé la situation en
tête du classement où seuil Urania
parvient à conserver le rythme. Mais
ce qui témoigne mieu x encore de la
presque égalité de force des équipes,
ce sont les difficultés que ce même
Urania, leader uni que, a éprouvées
pour venir à bout de la lanterne
rouge, Jonction. Il est vrai cependant
que de tout temps les derbues Uran ia -
Jonction ont été serrés, quelle qu'ait
été la valeur des deux équipes.

Le prochain week-end sera particu-
lièrement chargé puisque nous ver-
rons se disputer samedi GOU - Genève,
Stade Français - Fédérale, Sécheron -
Cassarate et Sanas - Olymp ic Fribourg,
et dimanche Sécheron - Fédéral e et
Stade Français - Cassarate. En outre,
mardi prochain auront lieu les matches
GOU - Urania et Genève - Jonction.

Gageons que ces rencontres amè-
neront de nouveaux renversements de
situation. Une fois de plus, les équipes
tessinoises, en double déplacement à
Genève, risquent de rentrer bredouilles.
Stade Français et Sécheron en profi-
teraient pour renforcer ainsi leur po-
sition derrière le leader Urania. Sanas
et Olymp ic Fribourg se trouvent ac-
tuellement à mi-chemin entre la tête
du classement, mais les écarts sont
encore si minimes qu 'en cas de vic-
toire, Sanas viendrait grossir encore
le premier groupe.

Mardi prochain , dans les deux der-
bies qui se dérouleront à Genève,
Urania et Genève partiron t favoris,
mais ici comme là , une surprise est
possible ; Jonction , dont la situation
emp ire chaque semaine, aurait en tout
cas bien besoin d'une victoire après la
série impres sionnante de défaites qu'il
vient d'enregistrer.

Art.

Le championnat suisse
interclubs

Après la première journée des cham-
pionnats suisses interclubs, un classe-
ment intermédiaire permet de consta-
ter que dans la catégorie A sept so-
ciétés ont dépassé le total de 10,000
points.

Voici les classements par catégories i
Catégorie A : 1. L.-C. Zurich, 12,064

points ; 2. G.-G. Berne, 11,450 ; 3. T.-V.
Unterstrasse Zurich , 11,126 ; 4. S.T.V.
Wlnterthour, 10,997 ; 6. S.T.V. Berne,
10,951 ; 6. Old Boys Bâle , 10,833 ; 7.
B.T.V. Aarau, 10,162 ; 8. S.T.V. Lucer-
ne, 9732 p.

Catégorie B : 1. T.V. Zurich-Ancienne,
9267,5 points ; 2. T.V. Olten, 9182 ; 3.
S.T.V. Baden , 9090 ; 4. T.V. Langgasse
Berne, 9001,5 ; 5. C.A.P. Genève, 8294,5.

Catégorie BC : 1. S.C. Llestal , 5424
points ; 2. Urania, 5070 ; 3. S.C. Rot-
welss Bâle , 4961.

Catégorie C : 1. K.T.V. Audacia Hoch-
dorf , 5979 points ; 2. T.V. Sion. 5282 ; 3.
T.V. Lugano, 5251.

Nette victoire allemande
Un match initermiational s'est -disputé

à Athènes entre la Grèce et l'Allema-
gne. L'Allemagne a remporté cette ren-
contre par 110-82.

Voici les principaux résultats enregis-
trés *

100 m.: 1. Hary (A), 10"4 ; 2. Futte-
rer (A),  10"8. 400 m. : 1. Syllls (G), 48"7;
2. Grone (A) , 48"8. 1500 m. : 1. Bren-
ner (A) , 8' 47"6 ; 2. Constantlnldes (G).
8' 48"1. 5000 m. : 1. Chlotis (G), 14' 26"8;
2. Papavlslllou (G) ,  14' 31"8. 110 mètres
haies : 1. Brand (A), 14"8 ; 2 . Pensber-
ger (A), 14"̂  Longueur : 1. Krûger (A),
7 m. 22 ; 2. Strauss (A), 7 m. 02. Poids :
1. Llngnau (A), 17 m. 51, nouveau re-
cord national ; 2. Urbach (A), 17 m. 37.
Relais 4 fols 100 m. : 1. Grèce , 43"1 ;
2. Allemagne, disqualifiée.

200 m. : 1. Hary (A.), 21"3 ; 2. Mahlen-
dorf (A), 21"6. 800 m. : 1. Schmldt (A),
1' 51"1 ; 2. Depastas (G), 1' 62"2 . 10,000
mètres : 1. Schade (A), 31" 04" ; 2. Kon-
rad (A), 31' 13"4. 400 mètres haies : 1.
Janz (A), 52"4 ; 2. Campadellis (G) , 54".
Hauteur : 1. Pilll (A.) , 1 m. 95 ; 2. Bahr
(A), 1 m. 90. Perche : 1. Ronbanls (G),
4 m. 50; 2. Môhrlng (A), 4 m. 20. Triple
saut : 1. Strauss (A), 15 m. 07 ; 2. Sflkaa
(G), 14 m. 45. Disque : 1. Kounadls (G),
50 m. 75; 2. Môhrlng (A),  50 m. 41. Ja-
velot : 1. Koschel (A) ,  71 m. 92 ; 2. Wlll
(A), 70 m. 11. 3000 mètres steeple : 1.
Papavaslllou (G), 8' 59"7; 2. Chlotis (G),
9' 06"8. Relais 4 fols 400 mètres : 1. Al-
lemagne, 3' 17"2 ; 2. Grèce, 3' 20"4.

SITUATION CONFUSE EN SUEDE

La situation reste extrêmement confuse dans le tour final des championnats
du monde de football organisés en Suède. Et parmi les nombreuses équipes pou-
vant encore accéder aux quarts de finale se trouve le Pays de Galles dont nous
voyons ci-dessus en action le gardien Kelsey et l'arrière Williams. Les Gallois,
toujours Invaincus, rencontreront dimanche la Suède dans un match décisif .
La plupart des matches de dimanche seront d'ailleurs décisifs puisque pour
l'instant une seule équipe connaît son sort : l'Autriche, successivement battue
par le Brésil et la Russie. Toutes les autres, soit quinze, peuvent encore espérer.
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HORIZONTALEMENT
1. Qui a un petit plumet.
2. Bien uti le pour avaler un ton

neau. — Passe avant la quali té.
i 3. Il trahit l ' in t imi té .  •— Pronom. —

Us restent longtemps sur un pied
4. Tablettes superposées.
5. Manifesta une vive impatience. —

Elles permettent de saisir beau
coup de choses.

6. Ecrivain contemporain. — Accidenl
en mer.

7. Son panache n'est pas SUT sa tête
8. D'un peup le de la Germanie. —

D'un auxil iaire.  — Sans effets.
9. Régal d'un ami fidèle. — Pour ur

jeu de voltige acrobati que.
10. Vieu x navire à voiles et à ramei

VERTICALEMENT
1. Fait un choix exclusif. — Pays bi-

bli que.
2. Poussa à un sentiment très violent

— Méprisa le risque.
3. Forme de pouvoir. — Organe du

fusil Lebel.
4. Gouvernement où l'autorité est en-

tre les mains de quel ques famillei
puissantes.

5. Energique. — Chef-lieu. — Dé-
monstratif.

6. Rapport chiffré. — Soleil. — 111
travaillent la gorge serrée.

7. Ils vous passent la main dans le
dos.

8. Vallée de» Pyrénées. — En plein
ciel.

9. Adverbe. — Dern ière défense d'une
reine de beauté.

10. Points de suspension. — Y faire
un trou est malhonnête.

Solution da problème No 730

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

0 A l'occasion de l'arrivée de la der-
nière étape du Tour de Suisse (18 Juin),
un match international cycliste Suisse -
Allemagne sera disputé au vélodrome
d'Oerllkon . En demi-fond , le quatuor
suisse Bûcher - FlUcklger - Gassner -
MUller sera opposé aux Allemands Mar-
sell - Petry - Jakobl - Intra , tandis
qu'un omnium par équipes mettra aux
prises l'équipe Koblet - Plattner - Pfen-
nlnger - A. von Bûren - O. von Bûren
et la formation allemande Potzernhelm -
Holzmann - Donlke - Tuller - Hoch-
geshurtz.
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0 Les 4mes courses motocyclistes sur
gazon de la Blécherette auront Heu di-
manche et verront un nombre Impres-
sionnant de coureurs au départ . Lee
catégories représentées seront au nombre
de quatre : 250 cmc. nationales, 50 cmc.
nationales. 500 cmc. débutants et 600
cmc. slde-car. Dans cette seule caté-
gorie , treize équipages s'aligneront au
départ , notamment Tschan, Tuscher,
Schenk et Curchod.
% Au cours d'une réunion à Riga , le
Soviétique Grlgory Panltchktne a battu
son propre record du monde du 10 kilo-
mètres marche en 42' 10"4 ( ancien re-
cord : 42' 18"3 depuis le 8 mal der-
nier).
% En combat de boxe poids plumes à
Honolulu , Flash Elorde, Etats-Unis, bat
Ike Chestnut, Etats-Unis, aux points,
en dix rounds.
% Le S.R.B., en tant qu'organisateur
du Tour cycliste de Suisse, a demandé
à la fédération Italienne de suspendre
les coureurs Aldo Moser, Plntarelll et
Bertogllo , qui auraient dû prendre le dé-
part de son épreuve mais ont déclaré
forfait en dépit des contrats signés. D'ores
et déjà 11 leur est interdit de participer
à une course quelconque avant la fin
du Tour de Suisse.

Initiative de Young Sprinters
Sur l' initiative de Young Sprinters ,

les clubs de hockey sur glace du can-
ton de Neuchâtel et du Jura se sont
réunis à la Chaux-de-Fonds. M. Mon-
nin, président régional et membre du
comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace a assisté à cette
réunion.

La proposition du S.C. Zurich de
supprimer tous les joueurs étrangers
— soif pratiquement les Canadiens —
pour tous les matches amicaux, de
champ ionnat et de coupe suisse , dès
la saison prochaine , a été l' objet d' une
opposition unanime de tous les clubs
représentés.

Le vœu a été exprimé que te rég ime
des Canadiens entratneurs-joueurs soit
maintenu à l'avenir, après la saison
1958-1959.

Une résolution a été prisé d'autre
part en faveur  de l'ascension-relêga-
tion automati que en champ ionnat
suisse.

De son côté , le H. C. Gottéron , qui
vient de tenir ses assises , a également
opté pour le maintien des Canadiens.

SPORT - TOTO
Voici la liste des gagnants du con-

cours No 39 organisé dimanche et
mercredi derniers :

Colonne des gagnants :
3 1 x  1 x 2  x x 2 U l
Loto-TLp : 11 - 26 - 33 - 44;
Liste des gagnants :
4 gagnants avec 12 pointe à

30.596 fr. 10 ; 113 gagnants aveo 11
points à 1083 fr. 05; 2119 gagnants
avec 10 points à 57 fr. 75.

Loto-Tlp No 39 : 3 gagnants avec
4 points à 3426 fr. 65; 527 gagnants
avec 3 points à 19 fr . 50.

Prix de oonsolation No 85 : 174
gagnants avec 36 points à 57 fr. 45.

(Etant donné l'abondance de matiè-
re, la suite de notre chronique tportivi
parait en page 10.)

PLAISIR DE LIRE
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R A D I O
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., deux pages de Schubert. 7.15,

Informations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.15, le mémento
sportif. 12.45, Informations. 12.65, écho*
de la 2me fête cantonale des chanteur*
genevois. 13.10, en prenant le café. 13.45,
un compositeur yougoslave : Jokov Goto-
vac.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, Jazz en Suisse. 16.50,
musique légère anglaise. 17.15, muslqu*
symphonlque. 17.45, Toux de Sulss*
cycliste. 18.10, piano. 18.25, mlcro-partout,
19 h., Tour de Suisse cycliste. 19.15,
Informations. 19.25, la situation Inter-
nationale. 19.35, le miroir du monde.
19.45, concert sérénade à l'Italienne. 20 h.,
la situation du théâtre en Europe. 20.20,
à l'enseigne de la Jeunesse : « L'île dé-
serte » ; 20.36, J'ai besoin de vous. 20.45,
« Une soirée d'automne », pièce de F.
Durrenmatt. 21.30, piano et violon. 22.10,
avant la conférence atomique de Genève.
22.30, informations. 22.35, musique de
notre temps. 23.12 , harmonie nautique,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, musique ré-
créative. 7 h., Informations. 7.05, lea
trois minutes de l'agriculture, reprise.
7.10, musique populaire. 7.25, Worte auf
den Weg. 11 h., émission d'ensemble :
podium des Jeunes. 11.30, concert ré-
créatif. 12 h., orgue Hammond . 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wtr gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.25, quatuor de G.
Fauré. 14 h., pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission rndloscolaire.

16 h., thé-concert. 17 h., pour les
Jeunes amis de la musique. 17.30, klelne
Verkehrssûnder unter der Lupe. 18 h.,
chansons et mélodies légères d'Italie.
18.30, reportage. 18.45, Tour de Suisse.
19.05, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h.. Grand Prix Brunnenhof.
20.30, reportage sur les réfugiés. 21.15,
concert. 21.45, in memorlam Walter Lesch.
22 h., « Der Junge David », extrait de W.
Lesch. 22.15, informations. 22.20 , musique
de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Actualités

burlesques », film. 20.45, élégance d'hier
et d'aujourd'hui. 21.30, le concert du
vendredi. 22 h., Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , documentaire

sur l'Inde. 21.10, marque déposée. 21.30,
le concert du vendredi (voir programme
romand). 22 h., téléjournal .

S
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2. Argentine-Tchécoslovaquie fin 1 1 1 1
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D 4.. Brésil - Russie fin x 1 2 2
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la folle idée de Michelle
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 28
JEAN MAUCLÈBE

La maison de Bonnemie vivait
dans le bouleversement. Dès que
s'était répandue la nouvelle du nau-
frage où s'était engloutie la « Miche-
lette », les visites avaient af f lué  à
l'étude. Oh ! ce n 'étaient pas des
amis venant présenter leurs condo-
léances à la veuve , ces gens qui
venaient en procession tirer la
sonnette de l'étude ! C'étaient des
créanciers , aussi indifférents  au
deuil qui frappait  Mme Minier que
soucieux de leurs créances.

A l'arrivée de chaque visiteur ,
la bonne allait chercher Michelle.
Très digne , la jeune femme assurait
qu 'elle ré pondait des imprudences
où son mari avait pu se laisser en-
traîne r , chaque fois son évidente
sincérité réconfortait les anxieux et
calmait les querelleurs. Tous se re-
tiraie nt en bredouillant des excuses.

Triste et lasse , Michelle gravissait
courageusement son calvaire. Quand
elle vit arriver son père , son far-
deau tout de suite s'allégea : jamais
l'appari t ion du négociant n 'avait
causé à sa fille une telle intensité

de bonheur. Elle se jeta à son cou
en pleurant :

— Papa !... ah 1 papa !
M. Valriand serra son enfant , dans

ses bras :
— Ma pauvre petite ! Tu vois,

j'accours...
La jeune femme entraîna son

père dans sa chambre , ferma la
porte , lutta quel ques instants contre
ses larmes et prononça :

— Paul est mort.
— Mort ? répéta le Bordelais.

Quand ?.. Comment ?...
— Hier matin , en mer... il s'est

noyé !
— En mer ! Qu 'est-ce qu 'il y fai-

sait , par un temps pareil ?
Michelle, tordant son mouchoir

entre ses doigts , murmura :
— Le plus terrible , c'est que

mieux vaut qu 'il soit mort.
Un silence pesa , lourd des pa-

roles qui venaient d'être prononcées,
plus lourd que tout ce qu 'elles évo-
quaient. Fébrile , le négociant ordon-
na :

— Explique-toi , Michelle.
Pâle jusqu 'aux lèvres , les tempes

battantes , la jeune femme fournit
les explications demandées :

— Il a engagé l'argent de ses
clients... ces gens ont eu besoin
de leurs fonds... Paul n 'a rien pu
leur rendre. Alors il s'enfuyait... un
pécheur l'a vu se noyer...

M. Valriand marchait de long en
large , scandant les paroles de sa
fille par des haussements d'épaules.

Quand elle se tut , il vint à elle,
les mains aux poches :

— En somme, c'était un gredin.
Je l'ai toujours pensé. Et la pire de
ses gredineries, c'est qu'il t'aban-
donnait.

Un sourire furtif , passant sur les
traits de la jeune femme, les dé-
tendit un instant.

Elle hocha la tête et sa belle voix
s'éleva pour défendre l'homme dont
elle portait le nom :

— Non , il ne m'a pas abandon-
née ! Il voulait m'emmener avec lui.
C'est moi qui ai refusé de le suivre.

— Parbleu ! tu avais le pressenti-
ment du naufrage !

— Nullement ; mais j'entends ré-
parer avec ma dot , et avec ton
aide, le mal qu 'il a pu faire. Pour
cela ma présence est nécessaire ici.
Partir , c'eût été déserter !

Le négociant n 'aimait pas beau-
coup qu 'on disposât de lui. il n 'ai-
mait pas davantage à disperser son
argent , quand il entrevoyait que la
saignée serait d'importance. Il pro-
testa :

— Réparer ? Je pense que tu veux
rire ?

Non , Michelle ne voulait pas rire.
Posément, triste mais aucunement
désemparée, la jeune femme déclara
qu'elle était résolue à abandonner
sa fortune pour rembourser les du-
pes de son mari.

— Les pauvres gens sont ruinés
parce qu 'ils ont eu confiance... Leur
détresse imméritée me navre.

— Tu n as aucune responsabilité !
— Tu dois comprendre , père, que

c'est intolérable, cette tache sur le
nom !

— Eh ! que diable t ce n'est pas
le mien 1

— C'est le mien toujours , papa...
Les répliques s'étaient croisées,

fouettant l'air comme des lames. A
la dernière, M. Valriand ne trolm»
rien à répondre. Il maugréa un peu
encore ; Michelle se maintenant dans
l'unique voie qui lui parût équita-
ble, le négociant se rendit.

D'un ton de condescendance, il
acquiesça :

— Soit. J'examinerai la question
avec le liquidateur. Nous désinté-
resserons tous ces pedzouilles. Es-
tu contente ?

— Merci, oh 1 merci , papa !
Un sourire, léger et si jeune, se

joua sur les traits crispés de la
jeune femme.

— Il n'y a pas de quoi te ré-
jouir , fichtre non ! Ta fortune per-
sonnelle est capable d'y passer en
entier !

— Malgré tout , cela m'étonnerait...
— Est-ce que je sais, moi , à quel-

les fantaisies ton mari a pu se li-
vrer ? Tu ne le sais pas toi-même,
hein ? Et si tu restes presque pau-
vre, après cette stupide aventure,
veux-tu me dire ce que tu feras ?

Michelle eut un geste d'indifféren-
ce: rien ne lui importait , pourvu
que fussent remboursés tous les

humbles dont la situation l'émou-
vait.

Regrettant ses derniers mots, M.
Valriand se rattrapa au plus vite :

— Ce que tu feras , ma chérie ?
C'est bien simple : tu seras le
rayon de soleil de ton vieux papa.

Elle posa sa joue brûlante sur
l'épaule de son père :

— Tu es bon , papa...
— Je crois que je suis bête , sur-

tout , riposta le négociant. Jamais
je n'aurais dû te laisser épouser ce
paltoquet...

XXI

M. Valriand prit en mains les in-
térêts de sa fille avec l'intelligen-
ce qui avait toujours distingué ses
opérations personnelles. Il rembour-
sa immédiatement, et sur la dot de
Michelle, suivant la volonté expres-
se de la jeune femme, les quelques
cinq cent mille francs engagés par
le notaire.

— Il faut nous estimer heureux
d'en être quittes à ce prix , remar-
qua M. Valriand.

A Oleron , ce fut la vente de tous
les biens du défunt notaire : étude ,
maison d'habitation avec meubles
meublants, sans oublier l'auto.
L'étude se vendit mal.

Le mobilier ne trouva pas d'ama-
teurs sérieux. Quant au cabriolet , le
jeune docteur qui l'acheta ne le paya
que le quart de sa valeur primitive.

Ces rentrées étaient insignifiantes.
Cela laissait d'ailleurs la jeune fem-

me parfaitement indifférente , ce
désastre n 'était rien auprès de
l'autre.

Lorsque tout fut réglé, M. Val-
riand songea à distraire sa fille.
Vers la fin de l'année, il l'emmena
en voyage.

Quatre mois de vie errante ame-
nèrent la jeune femme à un point
de lassitude morale indicible. Lassée
de ces pérégrinations continuelles,
Michelle éprouvait que sa tète était
vide , à force d'y avoir entassé des
connaissances trop diverses et trop
fréquemment renouvelées. Par ail-
leurs , elle portait maintenant sans
honte le nom du défunt notaire,
qu 'aucune tache ne souillait plus.

Un jour , qu 'à travers la cam-
pagne tous deux regagnaient Fun-
chal dans un traîneau attelé d'un
couple cle bœufs , Michelle tourna
vers son père une visage suppliant
où ses yeux noirs semblaient noyés
de détresse :

— Père , implora la jeune femme,
si nous rentrions ?

— Tu es fatiguée ? Pourtant ces
traîneaux sont doux : l'allure en
est si lente !

— Oui , je suis fatiguée...
— Regagnons vite l'hôtel , tu t'y

reposeras , ma petite. Cette excur-
sion était trop longue , peut-être ?

— Toutes les excursions , tous les
voyages de ces interminables semai-
nes , m'ont fait voir trop de belles
choses ! Je suis lasse des musées,
des paysages et des portiers d'hô-
tels ! (A suivre)

••••••••••••
MESDAMES,

sur votre liste de
commissions, n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillades
neuchâteloises
et, le samedi ma-
tin, n o s  b o n n e s

tresses
au beurre

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jâteua
Seyon 22, tél. 5 29 92

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonfort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

¦ Pour soigner
vos pieds ¦

Anticors
et

bain oxygéné I

¦ Lusam

7/ mt

Articles a Jubilé»

Combina da voyage
Parts-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.-

Comblné moderne
Fr. 189 -

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée da
voiture* d' enfants
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Vous choisissez le rasoir adapté
à votre barbe!

Ouelle que soit votre barbe, vous trouvez léger si votre peau est sensible
maintenant un rasoir vraiment fait pour vous.
Gillette apporte une réponse individuelle à moyen si vous avez une peau et une barbe
tous les besoins et lance un nouveau rasoir normales
éclair en trois modèles différents. L'un d'eux
vous permettra de vous raser encore mieux , lourd si votre barbe est dure et si vous dé-
avec plus de facilité ! sirez un rasoir lourd

O changement de lame Instantané Lequel VOUS faut-Il ?
@ 3 points essentiels: chaque appareil a l'angle de coupe
Idéal... la lame dépasse juste ce qu'il faut...le poids Chaque rasoir monobloc Gillette TRIO dans un bel écrln

est proportionné transparent, avec dispenser de 4 lames , seulement

Fr. 6.60

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux
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Les latinistes romands à Versoix
S'étendant du samedi , en f in  d'après-

midi , au dimanche, la réunion des la-
t in i s tes  romands eut un éclat part icu-
lier grâce à l'hosp i t a l i t é  par fa i te  et
tout  amicale de M. W. Gunning,  à
l ' institut Monnier , au temps estival
dans un cadre de verdure exubérante
et fraîche, à des conférenciers enfin
d'une qual i té  exceptionnelle.

Samedi, M. Jean Bélanger, président,
ouvr i t  la séance en souhaitant la bien-
venue aux  participants et donna  la pa-
role à M. A n d r é  Piganiol, membre de
l ' ins t i tu t,  professeur honorai re  au Col-
lège de France. Sous le t i t re  : « Cieé-
ron , ré fo rmateur  re l ig ieux  », M. Piga-
niol exposa la cons t i tu t ion  religieuse
romaine  que réclame Cicéron , dans le
« De Legibus » et en souligna les frap-
pantes rencontres avec les réformes re-
ligieuses d'Auguste .  Dans ce domaine,
comme en ce qui concerne l'idéologie
du pr incipal, Cicéron para î t  le précur-
seur d'Auguste.  Le colloque animé qui
suivi t  mon t r a  l'intérêt suscité par cette
belle conférence. Dans la soirée, M. J.
Marouzeau , membre de l ' i n s t i tu t , pro-
fesseur honoraire à la Sorhonne et
admin i s t r a t eu r  de la Société des étu-
des latines, montra , à l'aide d'une
moisson de textes  la t ins  et français,
l'accord des Lat ins  avec nous sur la
valeur expressive et ar t is t ique des dé-
buts et surtout des fi n s  de phrases,
de strophes , de chap itres , de discours,
de poèmes : « i n it i a  c lausulaeque » sur
lesquels se sont d'ail leurs exprimés et
expliqués Cicéron et Quin t i l i en .  Bril-
lant  et capt ivant  exposé qui  provoqua
lui aussi une vivante  discussion.

Dimanche ma t in , M. Béranger salua
la présence de M. J.-P. Ferrier, repré-
sentant les autor i tés  de Versoix. Puis ,
M. Georges Bedard , professeur aux
Universités de Berne et de Neuchâtel,
parla des « Langues italiques », sujet
délicat, plein d'obscurités et de pièges,
à propos duquel M. Bedard voulut  sur-
tout examiner  les méthodes nécessai-
res pour obtenir  peu à peu des ré pon-
ses plus claires et plus sûres h des

problèmes dif f ic i les .  Et l'on n 'admira
pas moins sa prudence et sa modestie
dans les conclusions que la richesse
de sa science communiquée avec tan t
de simplicité et de clarté. Les comptes
rendus de deux ouvrages récents par
Mlle M. Moreillon , d'Yverdon , et M.
J.-P. Borl e, de Vevey, terminèrent cette
séance.

Un apéritif offert par la commune
de Versoix et un déjeuner suivirent  ;
et M. J.-P. Ferrier charma ses audi -
teurs par le récit de l 'histoire mouve-
mentée de Versoix depuis le Xllme
siècle.

L'après-midi se passa à Coppet , au
château de Mme de Staël. M. J.-R.
Bory fut le guide érudit et éloquent
des latinistes dans la visite de cette
demeure historique. Une collation prise
dans la cour du château et que les
maî t res  de céans vou lu ren t  bien hono-
rer de leur présence mit à ces journées
une f in  digne d'elles.

Esther BRÈGUET.

DANS LES CINÉMAS
REX :

« L A  FURIE USE CHEVAUCHÉE »
Rien ne manque à ce « western ».

Dans le grand air , la droiture et la
générosité traquent la vengeance et la
haine. La chance apparaît au bon mo-
ment , la mort ne manque Jamais son
rendez-vous. Le jeu se déroule avec
cette impassibilité légère qui donne au
destin le visage bronzé d'un cavalier
sans peur et sans reproche. Avec la sou-
plesse féline qui le caractérise, Randolpb
Scott traverse l'aventure en souriant,
malgré la loi des poings et des coïts,
On se laisse porter par le mouvement,
on guette le passage de la malle-poste,
on galope sur les pistes, on participe
au va-et-vient coloré du « saloon » où
la chanteuse égrène ses mélodies. Ce
divertissement, ponctué de coups de
revolver , est, en outre, animé par la
présence de la capiteuse Dorothy Malone
douce, tendre, et qui manie le coït
avec une admirable dextérité.

En avant-programme, « Laurel et Hardy
maîtres de ballet » , une prise à < tout
casser » !

AU STUDIO :
« SOURIRES D'UNE NUIT D'ETE »

Primé au festival de Cannes, ce film
suédois d'Ingmar Bergman est un véri-
table chef-d'œuvre impertinent et tendre,
une sorte de marivaudage hardi et sug-
gestif dont la critique unanime a dit
qu 'il s'agissait d'un des meilleurs films
des dix dernières années.

Veuf, un avocat s'est remarié avec
une Jeune femme qui a l'âge de son
fils. Il avait eu une liaison passionnée
avec une grande actrice que le hasard
ramène en sa ville à l'occasion d'une
tournée. Cette rouée sent renaître
l'amour qu 'elle éprouvait pour l'avocat
et décide de l'attirer dans un guet-
apens galant. Les choses, toutefois, ne
se dérouleront pas comme elle le pensait .
Ce qui se passera ? Allez donc voir
ce film , car le raconter serait lui enle-
ver toute sa saveur.

L'Interprétation est remarquable, avec
Ulla Jacobson . Eva Dahlbeck (également
primée à Cannes cette année),  Harriet
Anderson et Gunnar BJornstrand.

- CINÊAC
Cette semaine, Clnéac présente un

excellent programme. La couleur et le
cinémascope permettent une remarqua-
ble reproduction des images. « Le Mexique
d'aujourd'hui » nous fait voir une nou-
velle race d'hommes, une culture an-
cienne, un esprit moderne, la race des
hommes de demain.

t Pilote casse-cou » est un film dont
le titre dit bien ce qu 'il veut dire.

Quant à « Traditions pittoresques »,
c'est un reportage qui montre l'incom-
parable at trai t  des îles Britanniques.

Signalons une édition spéciale des
événements politiques : la France devant
son destin.

APOLLO :
« LES WEEK-ENDS DE NÉR ON »

Sous une forme résolument humoris-
tique, et avec une verve et une trucu-
lence qui renouvellent les meilleure
effets comiques, nous est conté un épi-
sode savoureux des démêlés de Néron
(Alberto Sordi), le fameux empereur ro-
main , avec sa mère, Agripplne (Gloria
Swanson), qu 'il a déjà , à l'époque où
se situe d'action, plusieurs fols tenté de
faire disparaître. Le film commence lors-
que Agripplne, redoutable et redoutée
de tous, arrive à la résidence de Néron,
après une absence de trois mois (son fils
l'avait Jetée dehors). De l'empereur aux
continuelles extravagances Jusqu 'aux der-
niers des centurions, chacun s'affole et
cherche à l'éviter. Seule l'aguichante
Poppée (Brigit te Bardot) sa Jeune mai-
tresse, ne semble pas s'en soucier ; elle
n'a qu 'une idée : se faire épouser par

l'empereur . Mais celui-ci est beaucoup
trop subjugué par sa mère pour oser
envisager une union aussi officielle.

PALACE :
« L'ALLÉE SANGLANTE »

Pendant les guerres qui se sont succédé
au cours des siècles, des aventures In-
croyables se sont développées , si Incroya-
bles même qu 'on les tiendrait pour
ridicules et qu'on les accuserait de
défier le bon sens si on ne lea savait
pas réelles.

« L'allée sanglante » retrace l'une de
ces « folles histoires », une aventure
comme 11 n'en existera probablement
plus Jamais, car 11 faut un fameux
concours de circonstances pour qu 'elle
puisse se produire.

Traverser le détroit de Formose, Infesté
de navires de guerre ennemis et sur-
veillé sans relâche par l'aviation, à
bord d'un vieux ferry-boat poussif et
craquant de toute sa carcasse 1... Ima-
ginez-vous cela ? Et avec une surcharge
rappelant l'arche de Noé, composée
d'hommes, de femmes et d'enfants sans
armes, aussi avertis de la navigation
qu'un loup de mer du pilotage d'un
avion.

AUX ARCADES :
« L E  GRAND CARUS O »

C'est naturellement à Mario Lanza, le
plus grand ténor actuel, que l'on s'est
adressé pour Incarner le grand Enrico
Caruso dans un film en technicolor qui
ne cessera Jamais de plaire. Il retrace
en effet toute la carrière de celui dont
la voix Irremplaçable a laissé un tel
souvenir qu 'elle emplit de respect même
ceux qui ne l'ont Jamais entendue.

De la chorale d'église au Metropolitan
Opéra de New-York , en passant par les
cafés où 11 se produisit à ses débuts,
nous voyons Caruso gravir lentement les
marches de la gloire. Nous assistons
aux romans d'amour qu 'il connut et
nous le suivons Jusqu 'à la dernière
représentation à l'issue de laquelle 11
s'écroula pour ne Jamais se relever.

Mario Lanza donne de Caruso une
Image parfaite et les mélomanes se ré-
jouissent de l'entendre interpréter au
cours du film les airs dans lesquels
s'illustra son grand devancier . Arm Bllth
lui donne excellemment la réplique.

AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA NEUVEVILLE
(c)  Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a tenu séance le 3 Juin.

Correction cle la route cantonale. —
Le Conseil municipal a pris connais-
sance avec satisfaction de la lettre adres-
sée par l'ADIJ (Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura) à la direc-
tion des travaux publics du canton de
Berne, dans laquelle l'ADIJ fait part des
difficultés rencontrées par les autori-
tés communales de la Neuveville du fait
qu 'aucune décision n 'a encore été prise
en ce qui concerne le futur tracé de la
route cantonale No 5 sur le territoire de
la Neuveville.

L'ADIJ prie dès lors la direction des
travaux publics d'intervenir pour obte-
nir que la commission fédérale d'experts
prenne enfin une décision , ou, si cela
n'est pas possible , fasse connaître pour
le moins à quelle époque une décision
sera prise.

L'ADIJ rappelle en outre que les auto-
rités communales de la Neuveville tien-
nent à ce que le canton et la Confé-
dération étudient à fond leur requête
tendant à placer la nouvelle route au
nord de la vole ferrée et à déplacer les
bâtiments de la gare et les voles C.F.F.
plus au sud.

Place (le la gare. — Le décompte de
la Société de développement et d'em-
bellissement pour l'aménagement de la
place de la gare ouest s'élève à 1968 fr.
La Municipalité a contribué financière-
ment aux travaux par un subside de
300 fr. Elle a en outre fait à ses frais
le goudronnage de la place.

Association jurassienne des maîtres
aux écoles professionnelles. — Cette
association organise à la Neuveville , le
samedi 14 juin 1958, une Journée d'étu-
de combinée avec l'assemblée générale de
1 association.

Fête nationale. — Le Conseil muni-
cipal a décidé de demander à la Société
locale de développement de se charger,
à l'avenir , de l'organisation de la Fête
nationale.

Tir fédéral à Bienne. — Les disposi-
tions préliminaires ont été prises pour
la réception de la bacinlère fédérale de
tir , le samedi 5 Juillet 1958, à la Neuve-
ville.

Un train spécial , venant de Lausanne,
amènera à la Neuveville 500 à 600 per-
sonnes qui accompagneront la bannière,
ainsi que les drapeaux des associations
et des sociétés de tir du canton de
Vaud. La cérémonie officielle, qui sera
suivie d'une collation servie aux parti-
cipants, se déroulera sur la place du

Marché. On entendra notamment des
allocutions de MM. Frédéric Imhof
maire de la Neuveville . Siegenthaler, pré-
skient du gouvernement bernois, el
Oulevay, président du Conseil d'Etat
vaudois. encadrées par des productions
de la fanfare de la Neuveville et de la
musique des collèges de Lausanne.

Contrôle de la qua l i té  du lait .  — Dans
le courant de 1957. des tractations
avaient eu lieu avec l'Association lai-
tière du canton de Berne au sujet du
contrôle de la qualité du lait , plus pré-
cisément du paiement du lait selon sa
qualité, Introduit obligatoirement en
1955 dans tous les centres collecteurs
de lait de consommation, conformément
aux dispositions du statut du lait du
29 septembre 1953. U avait été prévu
que , provisoirement, les échantillons de
lait seraient prélevés tous les mois par
le contrôleur de la fédération et exa-
minés aux laboratoires de Bienne.

Le Conseil municipal avait refusé de
prendre à sa charge l'organisation de ce
contrôle, estimant que c'était l'affaire
de l'Association laitière du canton de
Berne.

Or , dans une requête adressée à l'au-
torité communale, la Société des agri-
culteurs, relevant qu 'à partir du mois de
Juin , les prélèvements d'échantillons de
lait doivent être faits par une personne
de la place , demande que ces prélève-
ments soient opérés par la commission
sanitaire.

Le Conseil municipal a décidé de
maintenir son point de vue dans cette
affaire , estimant qu 'il appartient à la
Fédération laitière de prendre elle-même
les dispositions qu 'elle juge nécessaires et
d'en supporter les frais.

Circulation routière. — Les travaux
destinés à améliorer la visibilité à l'In-
tersection du chemin de la plage et de
la route de Neuchâtel et à celle du
chemin de la Récllle et de la route de
Bienne seront mis en chantier. Ils sont
devises à 3000 fr. environ.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

D'après des informat ions  émanant
des services de l 'Organisat ion m o n d i a l e
de la santé, à Genève, le docteur Hil-
lehoe, directeur  du service de santé de
l 'Etat  de New-York, a fai t  savoir à
la onzième assemblée mondiale  de la
santé, réunie à Minneapol is, que des
études approfondies sont entreprises
dans  cer ta ins  Etats  d'Améri que pour
l'administration, par la voie buccale ,
de vaccins vivants contre la poliomyé-
lite.

Les exp ériences réalisées se sont ré-
vélées pleines de promesses, sans, tou-
tefois, que l'on doive oublier que l'on
en est toujours au stade exp érimental.

Quant au vaccin Salk , M. Hilleboe a
posi t ivement  déclaré qu 'au cours des
trois dernières années aux Etats-Unis,
il s'est mani fes té  comme étant un
moj ren « sûr et efficace » de lut te  con-
tre la terrible maladie.

Le même docteur Hilleboe a insisté
pour que l'Organisation de la santé
voue une part iculière at tent ion à la
menace grandissante, dans les hôp i-
taux , des affect ions  à staphylocoques,
qui résistent de plus en plus aux anti-
biotiques.

Les vaccins vivants
contre la poliomyélite

vont-ils entrer en compte
à leur tour ?

Le bataillon 18 à Walenstadt
Comme on lie sait, le bataillon 18

accomplit cette année un cours spécial
à Walenstadt .  Le reste du régiment
neuchâtelois ne mobilisera qu 'au mois
d'août .  Pour sa part , le bataillon 18 a
mobilisé le 2 juin , d irectement à la ca-
serne de Walenstadt. Sitôt après leur
arrivée, nos soldats reçuren t le dra-
peau du bataillon. Le major E. de Cou-
lon commandait la cérémonie qui fut
aussi brève qu'émouvante. En fin
d'api-ès-midii , les com pagnies 2 et 3
q u i t t a i e n t  Walenstadt pour pr endre
posit ion sur les contreforts des Chur-
firsten et du Fhimsberg. Seules les
sections de commandement et les com-
pagnies 1 et 4 restaient à la caserne
de Walenstadt.

Un cours de tir et d'applicat ion
Wailenstaidit est la place de tir offi-

cielle de la Confédération. Chaque an-
née, plusieurs bataillons s'y succèdent
pour accomplir ce que l'on nomme un
cours d'application. Il s'agit en fait  de
fourn ir à l'école de tir, un bataillon
d'infanterie qui peu t se prêter aux exi-
gences des futurs capitaines de notre
armée. Ces nouveaux commandan ts de
compa gn ie sont instruits aux diverses
règles de combats au cours d'exercices
de tir à balles.

A plusieurs reprises déjà , le batail-
lon 18 a mis sur pied ses compagnies
pour des exercices particulièrement in-
téressants. Tous ces exercices sont
minutieusement préparés par les élè-
ves de l'école de tir. Plus tard, ils
son t joués dans le terrain pair les
compagnies ad hoc composées par les
soldats neuchâtelois. Ces exercices
son t répétés plusieurs fois et les cri-
tiq ues sont souvent sévères. Mais il
faut la perfection et nous croyons sa-
voir que les soldats neuchâtelois se
tirent fort bien des subtils traque-
nards présentés par les futurs capitai-
nes.

Une discipline de fer
« La discipline est la force des ar-

mées », disait déjà Napoléon. Or, à
Walenstadt, cett e règle fai t  loi. Nous
n 'irons pas jusqu 'à prétendre que le
bataillon 18 retrouve actuellement la
rigide discipline d'une école de re-
crues. Toutefois , devant la caserne de
Walenstadt, nos soldats posent la
garde toute la journée avec l'arme por-
tée. De plus, ils doivent  le salut mili-
taire à tous les supérieurs. Les gro u-
pes ou les détachements doivent être
annoncés f r équemment  et à tous les
officiers. Si l'on s'imagine que Walen-
stadt abrite actuellement près d'une
centa ine  d'officiers, on se rendra
rapidement compte du nombre de
« g.-ni-de-à-vous, f ixe  > commandés en
une seule journée.

D'autre part, cette discipline s'ex-
plique également sur les places de
tir. En effet , la plupart des exercices
sont combinés avec dos grenades, des
grenades antichars, etc. Les mitrail-
leurs tirent très souvent par-dessus les
groupes en progressions. Seule une
parfaite concentrat ion de tous les élé-
ments engagés peut éviter les acci-
dents.

Pendant ce cours, des détachements
spéciaux ont été prélevés dans les
compagnies. Ceux-ci sont instruits au

nouveau fusil d'assaut, au lance-flam-
mes ou au mousqueton à lunette.

Walenstadt est trop éloigné
Dimanche dernier, le bataillon 18 »

assisté aux offices religieux, à Walen-
stadt . Le culte pro testant a été célé-
bré par le capitaine-aumônier Hotz , d«
Corcelles. Ensuite, les soldats furent
libres jusqu'au soir. La plupart d'entre
eux profilèren t du beau temps pour
faire des excursions dans le canlon
de Saint-Gall , voire même jusque dans
les Grisons. Des trains sociaux
avaient été organisés par les C.F.F.

Ce prochain week-end , le bataillon
18 sera déconsign é pour un grand
congé. Chacun voudra probablement
rentrer dans son foyer. Mais à ce
propos, nous nou s permettons de po-
*er une quest ion : est-il normal que
nos soldats doivent supporter les frais
relativement considérables qu'entrain*
ce voyage ? II serait normal , pensons-
nous, que les soldats neuchâtelois
puissent bénéficier de facilités plu»
sensibles que celles accordées ordinai-
rement aux mil i ta i res. U s'agit en ef-
fet cette année d'un cours spécial qui
a condu it le ba ta i l lon  18 très loin
du canton de Neuchâtel et qui n'entre
pas dans le cadre des cours de répé-
tit i on ordinaires. Pour plusieurs sol-
dats, ce déplacement pose un pro-
blème financier, et la solde mil i ta i re
— même augmentée — est loin da
pouvoir le résoudre...

CIIÉZARD-SA1N T-MARTIN
Course du Cho'ur mixte

paroissial
(c) C'est par un temps radieux que
cette course a eu Heu dimanche der-
nier. En car et en voitures. 35 partici-
pants embarquaient le matin peu après
5 heures. Empruntant la route de la
Vue-des-Alpes, les Franches-Montagnes et
les Ranglers, Ils atteignirent la frontière
à Boncourt. De là, la colonne prit le
chemin de Belfort où la société était
reçue par le pasteur de la paroisse de
Belfort. Elle assista au culte dominical
et l'agrémenta de chants de circonstance.
Après le dîner , ce fut une visite très
Intéressante de la ville sous la conduite
du pasteur de l' endroit. Puis ce fut le
retour par le pays de Montbéllard , avec
arrêt à l'église de Ronchamp, un petit
pèlerinage au cimetière d'Etobon , un
souper en commun à Pont-de-Rolde.
Cette magnifique course laissera à cha-
cun un excellent souvenir.

LE PAQUIER
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier a eu Heu l'inspec-
tion annuelle des sapeurs-pompiers,
assurée par le capitaine Linder d'Haute-
rive, délégué de la Chambre cantonale
d'assurance.

Il appartint à l'échelle d'abord de
faire un exercice de formel , puis ce fut
le tour de la section motopompe. Toute
l'Inspection ne porta que sur la ques-
tion de formel et de détails.

Dans son bref commentaire, le capi-
taine Linder se déclara satisfait du tra-
vail fourni par les sapeurs ; II aurait
pourtant aimé, voir parfois plus d'éner-
gie dans l'exécution et plus de force et
de précision dans la donnée des ordres.

Cette Inspection avait été précédée,
vendredi et samedi, de deux exercices
préparatoires, sous le commandement du
capitaine O. Jeanfavre.

VILLIERS

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir sous la présidence de M. Fritz
Cuche.

La question des vacances, une fols
de plus ,a été soulevée. A titre d'essai ,
il a été décidé de donner cinq semaines
en été et trois semaines en automne,
soit du 14 Juillet au 16 août pour la
première période et du 29 septembre au
18 octobre pour la seconde.

La course d'école aura lieu cette
année à Champéry le samedi 5 Juillet
en autocar.

Puis la commission a nommé Mme
Ed. Cuche comme dame inspectrice. Par
contre elle prend acte de la démission
de Mlle H. Tapis qui a fonctionné à ce
poste pendant 28 ans consécutifs. Les
questions discipline, travail , éducation
qui préoccupent toujours plus la com-
mission ont retenu longuement l'auto-
rité scolaire.

CERNIER
Nouveau conseiller général

(c) Pour remplacer M. J.-P. Gruber qui
a quit té la localité, il a été fa i t  appel
à M. Alfred V u i l l e u m i e r  (soc). Ce der-
nier a été élu tac i tement .

La j ournée
de M'ame Muche

— Je  me moque de ce que dit
le décorateur, je  ne veux pas de
cette tête-là !
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GRANDE-BRETAGNE

n ressort des statistiques publiées
mardi à Londres par la « China Trade
and Economie News Lettor » que le com-
merce de l'Europe occidentale avec la
Chine communiste en 1957. a été marqué
par une augmentation d'environ 30 %
des exportations et par une baisse de
14 "i des importations.

La valeur totale des exportations (onze
pays) a atteint 75 millions de livres
en 1957, contre 57.7 millions en 1956
et celle des importations en prove-
nance de Chine 48,4 millions de livres
contre 56.6 millions en 1956. Ainsi , pour
la première fois depuis 1955, la Chine
a enregistré un défici t  dans ses échanges
avec l'Europe occidentale.

Le commerce fie l'Europe
occidentale avec la Chine

communiste

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

ZURICH
OBLIGATIONS tt Juin 12 Juin

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 102.75 102.85
S Vi % Féd 1946 avril 101.90 102.15
3 % Féd. 1949 . . . .  99.40 99.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.10 d 95.50 d
8 % Féd. 1955 juin 99.50 99.26
8 % O.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d 735.— d
Union Bques Suisses 1460.— 14S2.—
Société Banque Suisse 1260.— 1260.—
Crédit Suisse 1290.— 1290.—
Electro-Watt . . . . .  1120.— 1122.—
Interhandel 1890.— 1875.—
Motor-Columbus . . . 1035.— 1040.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 75.— d
Indelec 682.— 688.—
Italo-Sulsse 395.— 395.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1955.—
Wlnterthour Accld. . 750.— 755.—
Zurich Assurance . . 4260.— 4250.—
Aar et Tessln 1040.— 1045.—
Saurer 1020.— 1030.—
Aluminium 2960.— 2960.—
Bally 1050.— 1063.—
Brown Boveri 1815.— 1835.—
Fischer 1198.— 1218.—
Lonza 925 -— 930-—
Nestlé Allmentana . . 2780.— 2790.—
Sulzer 1930.— d 1940.—
Baltimore 128.— 130.—
Canadlan Pacific . . . 117 — 120.50
Pennsylvanla 55. . 56.
Aluminium Montréal 116.50 116.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— J;8-- d
Philips 324— 325.-
Royal Dutch Cy . . . 195-50 196 -—
Sodec 24.50 24.50
Stand, Oll Nwe-Jersey 231.50 231.50
Union Carbide . . . .  387.— 385.—
American Tel. & Tl. 764.— 763.—
Du Pont de Nemours 766.— 768.—
Eastman Kodak . . . 467.— 466.—
General Electric . . . 258.50 258.50
General Foods . . . .  253.— d 252.—
General Motors . . . . 167-— 167-—
International Nickel . 337.— 337.—
Internation. Paper Co 419.— 419.—
Kennecott 398.— 399.50
Montgomery Word . . 150.— d 151.—
National Distillera . . 104.— 103.50
Allumettes B 67.50ex 67.25
U. States Steel . . . .  278.— 278.—
F.W. Woolworth Co . 194.50 196 —

RALE
Clba 4365.— 4375.—
Schappe 580.— d 585.—
Sandoz 3995.- 3995.—
Gelgy nom 3890.— 3890.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.)11475 — d 11500 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 745.— d 750.—
Crédit F. Vaudols . . 725.— 725.—
Romande d'électricité 462.— 465.—
Ateliers constr . Vevey 515.— d 515.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.—- *¦'*¦£' .
Aramavn 27.50 27.50 d
<££*%£& • : : . . : ::  36.  ̂ 37.50 d
Charmilles (Atel. de) 830.— 830.— d
Physique porteur . . . 800.— d 810.—
Sécheron porteur . . . 525.— 525.—
SX .F 186.— d 185.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.66
Tranche canadienne 8 $ can . 104.50

[ Nouvelles économiques et fmaricîères

i M ' i i K i i i i i e  un re
Londres 12.21 12.26
Paris 1.03'/j 1.04Vi
New-York . . . .  4.283/8 4.287/8
Montréal 4.44 j£ 4.46
Bruxelles 8.76 8.79":,
Milan 0.70 0.7040
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . 63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 61.— 61.25

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 12 Juin 1958

tWÊË
d'une finesse incomparable! |||g£É9E
15cts. et 20 cts. fllil'

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

Billets de banque étrangers
du 12 Juin 1958

ACTIONS 11 ju in  12 Juin
Banque Nationale . . 650.— d 650.—
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortalllodl3500.— d 13500.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 23no.— cl
Ed. Dubied & Cle SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4550.— o 4500.— o
Etablissent Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. SA. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . SA. «B» 1940.— d 1950.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 515.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv, . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M) 1932 96.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3<& 1945 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3"a 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3'/4 1S47 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3% 1951 91.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 98.— d 98.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram. Neuch . 3(^ 1946 95.— d 95.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3'4 1950 95.— d 95.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V* %

Bourse de Neuchâtel

C H R O N I Q U E  R E GI O N A L E

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le
9 Juin et a procédé à la nomination
de son bureau , comme suit : Président :
M. A. Perrenoud ; vice-président : M. F.
Boget ; secrétaire : M. A. Perret ; secré-
taire-adjoint : M. P. Vouga ; questeurs :
MM. Bays et Mascazzoni.

Dans une courte allocution, le nouveau
président remercie les conseillers de la
confiance qui lui est témoignée.

On passe ensuite à la nomination de
la commission du budget et des comp-
tes. Sont nommés : MM. Chabloz, Ga-
schen , Hofer, Bourquln, Vouga, Bays
et Henry.

Le Conseil général ratifie ensuite plu-
sieurs demandes de crédits, soit : 4500 fr.
pour la construction d'un canal-égout au
quartier des Tailles ; 2300 fr. pour la
pose d'une clôture au nord des maisons
à loyers modestes ; 24.000 fr. pour la
construction de trottoirs à l'entrée est
du village ; 14.000 fr . pour la moderni-
sation des installations électriques à la
Goutte d'Or ; 35.000 fr. pour l'aménage-
ment d'un hangar des pompes à la rue
de la Fin.

Le Conseil communal présente un
rapport concernant l'utilisation des grè-
ves du lac. Des places sont louées sur
la grève entre le Petlt-Cortalllod et le
bas des Bugnons. Ces places devaient
être réservées à des habitants ou ressor-
tissants de Cortaillod et ne pouvaient
faire l'objet de sous-locations. Des cons-
tructions légères y étaient admises et
l'accès de la population au lac réservé.

Plusieurs Infractions ont été constatées
et 11 est demandé au Conseil général
de prendre position sur les points sui-
vants : l'arrêté réglementant la circu-
lation sur la route du bord du lac est
confirmé ; la zone comprenant des pla-
ces louées n'est pas modifiée ; en cas
de sous-locatlon à une personne étran-
gère à la localité le bail est Immédia-
tement rompu. Le Conseil communal est
alors autorisé à traiter avec le nouvel
occupant aux conditions qu 'il Jugera rai-
sonnables.

L'exécutif est chargé d'élaborer un
arrêté définitif et de le présenter à une
prochaine séance.

Dans les divers, les demandes sui-
vantes sont formulées : L'établissement
d'une station téléphonique publique au
Petit-Cortaillod , la pose immédiate d'un
écriteau Interdisant les bains sur le dé-
barcadère, et la pose définitive de
l'éclairage public sur la route de Sachet.

ENGES
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire réunie samedi
soir au collège, sous la présidence de
M. A. Stauffer , a choisi le Sollat comme
but de la course d'école laquelle aura
lieu vendredi 13 Juin. D'autre part , elle
a fixé au lundi 23 Juin le début des va-
cances des foins et la rentrée au lundi
14 Juillet pour les élèves des degrés Infé-
rieur et moyen et au lundi 21 Juillet
pour les grands.

LA NEUVEVILLE
Vacances scolaires

(c) Les vacances d'attaches ont débuté
mardi 10 Juin et dureront une quinzaine
de Jours. Rappelons que seuls les élèves
des classes supérieures de l'école primaire
(6me à 9me année ) bénéficient de ces
vacances.

SAINT-SULPICE
Course scolaire

(c) La course scolaire annuelle groupant
90 enfants et 50 grandes personnes, a
eu Heu mardi. Le but en était les
Pléiades sur Montreux.

Malheureusement, le beau temps ne
fut pas de la partie , il plut dès la fin
de la matinée et chacun se trouva heu-
reux de rentrer chez sol.

TRAVERS
Nos écoliers en course

(c) Nos élèves sont rentrés mardi BOU-
BOUS la pluie. Ils furent reçus à 19 h,
et à 21 h. en gare par la fanfare tou-
jours dévouée.

Comme d'autres classes du Vallon,
celles de Travers à Berne ou au Beaten-
berg furent copieusement arrosées l'après-
mldl , ce qui obligea les chefs de cour-
ses à apporter des modifications au
programme. Ainsi la montée au Nleder-
horn fut supprimée. On visita avec in-
térêt le beau musée d'histoire naturelle
de la capitale.

Au retour . M. Joly. président de com-
mune, et MM. Junod et Ktlbler, mem-
bres de la commission scolaire, pronon-
cèrent quelques paroles et annoncèrent
le congé pour le lendemain.

Nous nous permettons de suggérer aux
commissions scolaires du Vallon qu 'à
l'avenir les courses soient retardées Jus-
qu'à l'annonce d'une série de beau temps.
Mardi matin, le baromètre était en
baisse et la température fraîche.

Si vous partez en voiture
à l'étranger
commandez auparavant à la première
station BP la pochette de documenta-
tion qu'a préparée pour vous le Touring-
Service BP. Elle contient una série de
documents intéressants (entre autres une
magnifique carte routière d'Europe en
4 couleurs) qui vous aideront à prépa-
rer vos vacances et faciliteront vos dé-

placements et vos séjours hors d« nos
frontières. Vous y trouverez aussi un
carnet de bons, contre remise desquels
vous recevrez, dans 14 pays différents,
un cadeau-souvenir qui vous fera cer-
tainement plaisir I

/ï"^**ft Touring-Service BP

M *)  m aux stations BP.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I

ESTAVAYER

(c) Le successeur du pasteur Waldvo-
gel , qui a pris sa retrai te ce printemps,
a été désigné en la personne de M.
Pi t t e t , jusqu 'ici miss ionna i re  aux Indes.
Le nouveau pasteur entrera  en fonc-
tions à la mi-août.  L ' intérim est assuré
par le pasteur Vivien de Peseux.

MORAT
Le fu tur Musée de l'armée

(sp) On sait que le Musée de l'armée
de Thoune va d i spa ra î t r e .  L'année der-
nière déjà , on avai t  émis le vœu que
ce musée soit i n s t a l l é  à Morat , où
se trouvent déjà exposés de nombreux
trophées provenant  de la bata i l le  de
Morat de 1476.

La m u n i c i p a l i t é  moratoise s'est occu-
pée de l'a f f a i r e .  Tout dern ièrement, le
Conseil général a pris la décision de
principe de construire un nouvel im-
meuble qui doit l'abriter. Ce musée
sera édif ié  sur un terrain proche des
écolles, qui a été réservé à cette
in ten t ion .

De là, la vue sera très étendue vers
le lac, le Vull y et le Jura.

Nomination d'un nouveau
pasteur
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L jeunes et gaies à la
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peu de fantaisie au menu de ce soir ! A i  f /  ,^\ s

Le fromage d'action fait auj ourd'hui de ce plat

^ 
rustique et préparé en un clin d'œil, un repas plus

j l économique que jamais !
f  \ Demandez les fromages d'action> GRUYERE ET EMMENTAL

VLA^S G 0 \*\ ils sont savoureux et à point !
\T 5̂ ^̂ r XvéClUCtlOn 

Cle 
¦ •WV*J 

par 
.KllO Union suisse du commerce de f romage SA, Berne

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

à Fr. 6.10 le kg.
II a Fr. 4.00 le kg.

Beaux œufs frais du pays et étrangers
BEURRE

Beurre de table, Floralp, des Ponts-
de-Martel , de cuisine et fondu

Toute la gamme de fromages
de dessert

Belle erèmc fraîche à battre
Yoghourts ci Ofco »

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91i 9

m ÇA VAUT LA PEINE
¦ D'EN PROFITER !
SéPI » ... ^.. ... . . . . . , . . . ,.. . ,̂

im̂ Ĥ  ̂t. n A n \i ^s'w ïïlmmr EL RA\  \WB
PÈf i^r ^m mw tf m  %9 /^ ^ \ ^T/it^ PPil

Ijlljl $ 100% nylon t '% ^̂ B
Ijjj • 15 deniers ©$ . . 'J ^Blfll| O Superfins <=) fjjf pHl
§|pp • Coloris clairs w WÈ&i
||||É • Diminués €̂ | mÈ$

S A*5 V \ Hipvt$ ¦flp li \ më§£m
Ï||p3$||| avec ou sans couture \. } 4̂|slli§

|||||| i Premier choix Les 2 paires \ 8^̂

i

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

(, 'f  • Oolffeur de Paris

^Crrariçaiô \™ K T™™**

GAZ + ÉLECTRICITÉ

, ne)
3 ou 4 feux gaz - 2 plaques

électriques

3 ou 4 plaques électriques
2 feux gaz

Visitez notre exposition
permanente

Agence officielle « Le Rêve »
Tél. 8 12 43

S /

Spécialité de rideaux

L. DUTOIT - BARBEZAT
Treille 9, magasin 2me étage, tél. 5 23 10

Beau choix
en tissus de décoration

pour vitrages et panneaux
Assortiment en tulle, voile,
marquisette en coton, soie

artificielle, rhodia, tergal, orlon

Installation d'appartements
Mesures - Devis

f^

Jl s'il vous plaît...

gsm) d'identité , profitez du nouveau
» studio PR0NT0PH0T qui

vous permet d'obtenir
en 7 MINUTES

4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT
pour fr. 2.50 SEULEMENT

Faites un essai sans engagement

Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire
P h o t o  . O P T I Q U E  - C i n é

flr̂ P^bl/ ĝOplicieii dlplOmé • Fbg Hôpital
"
?

• s o u s  les  A r c a d e s »
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Une offre vraiment intéressante

teintes mode

SSS ' ''̂ mmmmf M̂WÀ^
§§fc n«oiio« Ne UCllMe l nMM iiei « PiMM^P
X̂^̂ o x̂xxx x̂sSNSSSSSSS Î m
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m
¦* ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !

Nous reprenons au plut haut prix du jour tout meuble ou marchandise,
en échange de meubles neufs

GRANDES %J$yf!yp1fTlT V P J/hlfll LIVRAISON
FACILITAI WJmWL* ̂  ** "" J'I'w* FRANCO

Btaux-Arft 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché S

Boîtes à outils

Peugeot
belle exécution

bonne qualité

wmîtlbifcA.
NEUCHA T EL

Sans engagement

Complets
Manteaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
à domicile

Téléphone 8 12 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX

A vendre 1 grande

porte d'entrée
en sapin, 208 x 116 cm.
provenant de réparation.
Avec cadre vitré 257 cm,
de haut. Bien conservée.
Tél. 7 14 50, G. Dessau-
les, Dombresson.

R A D I O S
1 radio portatif « Radion e » ; 1 radio-auto,
12 volts, complet ; î radio-auto, 6 volts, com-
plet — Tél. 5 75 81.

Véhicule utilitaire
-. mm m

fi-» *" " \ a g i M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ | /xuT^Hib' 
*'\ \ ' \ t** î̂ '."-r; >V

y w T  ou élégante limousine
Comptez donc tous les objets réunis sur cette Illustration ! • Avec cela, la Car-A-Van est bîen digne de la tradîtîOTvOpêlipuis comparez avec l'image du bas. Aussi invraisemblable que cela robuste, économique et d'une sécurité de marche à toutevépfëTJve»paraisse, tout ce qui se trouve là — y compris les deux hommes — Les multiples avantages de l'Opel Record 1958 se retrouventa aisément trouvé place dans la nouvelle Opel Car-A-Vàn. Intégralement dans la Car-A-Van: ses glaces panoramiques,
Véritable champion de la transformation, l'Opel Car-A-Van se présente son immense surface vitrée, son agencement intérieur aussî
Ici sous l'aspect d'un véhicule utilitaire prêt à toutes les tâches et séduisant que pratique, sa tenue de route Record et son moTeUT
caractérisé par un compartiment de charge d'une capacité étonnante, silencieux, mais souple et puissant.
6a large porte arrière peut se rabattre complètement vers le haut, Pour pouvoir juger raisonnablement l'Opel Car-A-Van, fl vous fautfacilitant la manutention de n'importe quelle marchandise. l'essayer vous-même. Arrétez-la alors devant chez vous ouPuis, en un tournemain, la voici transforméeen une limousine élégante et devant votre entreprise et chargez-la, autant que vous pourrez:. racée, voiture idéale pour le week-end ou les vacances , pouvant trans- vous serez véritablement surpris par la quantité de bagages,porter commodément 5 personnes et une grande quantité de bagages, de marchandises ou 'd'outils qu'elle vous permettra de transporter.

> Opel Car A Van 1958
Longueur totale du plan de charge (banquette postérieure repliée) 1750 mm.
Charge maximum admlssiblefchauffeur compris) 555kg. Hauteur de l'ouverture arrière770 mrn,1 Largeur max. de l'ouverture arrière 1065 mm. Compartiment de charge revêtu de tôle strié*
Exécution normale Fr.8850^, y compris chauffage. - Exécution de Luxe Fr. 9250.- y comprt»
chauïfago .GalorlôporlafbaûageSjpoiûluroen doux teintes et pneus à flancs blancs.

Cjjiî Si Ĥ jMw *k *^ K̂. *̂"̂ x>«. ... -— - - _ - • "-- :— - '——¦ •-• • TMmmtnKm-mm * M * «'»«.**«>**.>»« t»
_— ' é&f r tf9m̂ -̂ 7 HCi "̂ ĤKH^^HHTB f ï ^m v  ; *mmmi Ev£-5v \»

^̂ JKmmmmw *x * t-^̂  ' fi"E îmm '- -&~ mmm î.-. mmmmmmmmmm ^m~™^̂ B|B Vft Si m wmmt '"*"'* • I l  ĴH [£3!

De plus en plus on dit .,.

9EA and ^IVI crème solaire
(pronocer «Si end Ski») .

i PRÉVIENT
POSITIVEMENT
LES BRÛLURES DU SOLEIL I

... PRÉVIENT positivement le pelage

.. .donne positivement le meilleur bronzage et le plus durable 1
que vous ayez jamais eu ¦

' L'action positive de |
I ^«fjv ' SEA & SKI permet à la

/^^^> '
fS

>T^^!r°̂  
peau 

de ne tirer du I
SEW ^ , soleil que les rayons I
œ»8&.- "*"* \,Jâs i bénéfiques... ce qui ne I
gii§P^lfKl§P:̂ r B est Jamais vu aupa-

\ ravant. Dès le premier I
"'̂ ^̂ ^̂ Jjé^»!; \ Jour que vous l'em- I
W||||p p|*p \ ployez , SEA & SKI ¦

^̂ ^̂ B: .;.; . \ vous prouve pourquoi ¦
.̂ w l̂ *ll \ 1! est ' Parnu les Pro" |

\ Y dults solaires , le plus |
I A&?*' iL T % «l  ̂ vendu au 

monde.
¦p JÈ§§s$k. H *'e contient pas d'al- I

& 'sj SËÊpitk -^lllfk cool , ni de graisse |

Jtp; .%. M Se présente en flacon I
Jlfe ih~ ''""''NSlIf SL Bill e' tube plastique |
#H ^F/m ̂ M' < \ souple, pratiques et

¦ Êr' ISSl  ̂ X "jr ispal \ économiques.

1> Ê. < i ** 
mJÊ- ? 

"' ¦ Soulage Instantané- I
I ..-»—J' JllÉP fei * ment les plus fortes I

|" Jflpff ïÉlI.* brûlures solaires.

GARANTIE : Des le premier Jour que vous ^r. <*>, *V 
^J

l'employez , SEA & SKI vous prouve pourquoi <r̂  V^^^> 
î^^^Il est parmi les produits antisolaires, le plus >yv *¦ 

^^^̂¦ fendu au monde. \̂ ^^^^

Agent ponr la Suisse : Maison Tschanz EFFICACITÉ GARANTIE I
• Comptoir de la Parfumerie S. A. - Genève Satisfait ou remboursé

m̂mmmmmw B̂mmmmmmmmmmmmmmwm 
rube 

plastique : rr. 3.40 I
plus Impôt de luxe I

I Flacon plastique éco- »
mW  ̂¦T H ¦¦ mW^ V W ¦ nomlque : Fr. fi.25 plus I

mf 
^
3 ¦̂ ¦W WB\WM <fll m\ impôt de luxe

Iftw ^^ W i W.M^  ̂ 1 ^B I Flacon plastique fami-
R  ̂ *̂J \^^^ J ¦.  ̂ I llal : Fr

- n -9 n P1US IwL 
^^^̂ -^-^^^^  ̂ m\^^mm ̂̂ ^Lm 

impôt do luxe



R mU *\ Chariots à plate-forme
H  ̂

Construct ion tubulaire  solide

•t élégante.

HB|||1| §1|| 5̂̂ 3 Demandez le prospectus 7.

depuis 1855 Tél. (071) 5 19 92

|Nw j ^^  M Coupe Express DAWA sans cuisson...

1 ^^̂ # if , en 5 minutes...

¦Nouveau" 1 Arôme Vanille* un excellent dessert

as^^m IL J **** 
vt/

ĴUt ™À* rvxoÂ^ t̂ivvoLyCt, JLOAAS

1 
^̂  ̂ ^̂ ^m

^̂^
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CCWVWU^CCS Je cil/VOU*» ttî m< t̂aiLLS, ! Dr. A. Wander SA Berne

CHEMISE-BLOUSON \ î
t̂ ^ Xy *. /W^^^V légère pour messieurs. B̂l

g \ / j \ La grande mode d'au- ^B||
/ ' -̂  ̂ \ jou rd'hui. Gris argent et «31
/ " k /  **̂ *"\ b*eu swissair 1È§|

f 1 r̂  1590 \il I • J mmW M

SESTRIÈRES f ^^ j X  \
en coton égyptien pur , / - - ' '/ \ l||l
résistant à la cuisson , / N . M H Wr \ \ 1||
en marine pour / _ \^- . IX ^' \ Ul
8-10 ans ... Q30 

j**?̂ "̂  ̂J// / ÈÈ

O30 iiÉiiii/f/y 1
10-14 ans . . .  f̂*w mf Et

m _ -~ /1^90 ^Ba^Haaaammam^m»noir pour adultes Mi AM mrm P̂S,àWWm

|l|k avec RISTOURNE

A vendre
pour cause de non-em-
ploi, 2 tapis-passagee en
coco pur, de 1 m. 10 de
large sur 4 m. 50 de long,
ainsi qu 'une cireuse élec-
trique « Six-Madum » . 2
brosses ; le tout en très
bon état ; prix Intéres-
sant. — Adresse : Gil-
bert Spahr, Cernier, rue
de Pommeret 13, tél.
(038) 7 19 49.

mmmmMnaMHMMUB|
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Qui *** w * L,

I VENTE SPÉCIALE 1
vendredi et samedi

I Cuisseau de veau i 4.25 i .̂ I
Porc à rôtir ^̂  2.80 ie % m.
OOUllll 1er choix . depuis ZB BFU le K- kg.

I Boucherie BER GER Seyon 21 |

A vendre

bétonneuse
« /Ebi »

250 litres, comme neuve,
avec treuil pour éléva-
teur. Un concasseur a
pierres, en bon état , oc-
casion. No 4. Prix inté-
ressant. — Ecrire sous
chiffres P. S. 60890 L.
B. à Publicitas, Lau-
sanne.

ALIMENTATION
à Lausanne, dans quar-
tier très peuplé, 30 ans
d'existence, avec Joli
appartement de 4 pièces,
confort, à 5 minutes de
la Rlponne et de Chau-
deron ; recettes Fr.
105,000.—. Prix Fr.
28,000.— plus marchan-
dises. Agence P. Cordey,
place Grand-Saint-Jean
1, Lausanne, tél. 22 40 60.

É||JBŜ ^̂  â^ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉlÉUÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ^ÊjÉ f̂̂ ^̂ fe
i AC T I O N... AC T I O N.. Grâca aux polnts C°°p> vous Irel GRATUITEMENT à la SAFFA ?

; Haricots d'Italie , 1.35 UNE ACTION DU TONNERRE ! |
Ssfiîtu^c fin nnvc ¦ 45 Du 13 au 28

^uin'nous accordons
< mM%mmmmm ^m WlU £JUjr 3» kS- m ^mmw 20 POINTS COOP par bouteille de notre excellent vin rouge

; Salades du pays *. -.20 MERLOT DEL TICINO :
Cerises «Durom» (Italie) ks. 1.25 -» *A__ 9 wjm» ¦• «  ̂W Par ,C| hnute i l l e s , la boute i l le  JH BV F̂ 

nr t  + verre ?Fraises d Italie ,.,., * 1.45 5 bou,ei,les o 10fl poin,s C00p = u 50 :
, au détail, kg. Au m W (net + verre) >

\ Si vous voulez bénéficier de la prime d'été, NOS SPÉCIALITÉS DU SAMEDI *
il est temps de commander votre combustible... m _ ¦*¦ ¦•. • n «A

Notre société vous garantit des livraisons soignées. ¦¦ •̂'••
¦1 B» 3̂> *wl %A£#'*#¦*»<»IIAB^7 

uujM
m nk0 mkW 

^i Demandez notre prix courant dans nos magasins. £* m ^  ̂1 B ^^ V Cdft

A ttontinn t 1>a prime de 10 ct - par l fK) ks- ne peut è,re «lvl lçl l  *.Bé>V >£~*- L H £ l l L l U l l  . accordée mie jusqu 'au 30 ju in  Moins r i s t ourne

I Blazers ç$ Blazers S

|68.- ^̂ feg 79.- I
I 75.- il MSM S9 "1BLEU r ^m \ff il RAYÉS

MARINE ^I »r̂ - ^*̂ P'« GRIS- BLEU
> -̂  ̂ x^̂  I ET R0UGE

fl Ces articles sont conf ectionnés
comme des vestons: entièrement doublés,

tissus f lanelle 100 % laine

i1 I

V o f r e  L E S S I V E
M. sans vous mouiller les doigts I

avec

§ 

CONORD
Lavage, rinçage
el essorage de
4,5 kg. de linge
• chaque opé-
ration dans le
panier • laveur
sans aucune ma-
nipulat ion du

Ebullltlon par
gaz do ville, gaz
butane ou élec-
tricité.

Essorage cenlrf- Vidange par
luge. pompe.

Autre modèle , pour 3 kg., dep. 1.095.—
Facilité! ou escompte 8 fl/o comptant

Documentation et nombreuses références,
démonstrations et service après vente sé-
rieux par

ARTS MÉNAGERS S.A.
NEUCHATEL : 26, lue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

A VENDRE
porte-bagages, 80 fr. ;
4 pneus 5,00 x 15, 90 %,
30 fr. pièce. S'adresser
à Francis Vullleumier,
Vieux-Ch&tel 29.

BaasaggÊ s«aaEagcsagaggs»:i î»B
i ATTENTION, DEMAIN i

\ au camion de Neuchâtel \I (ne ps confondre) \
Pommes de terre nouvelles )

du pays, ÎJO par 5 kg.
¦' Abondance de fruits
j donc normalement Krnndc baisse '
,. Contrôlez nos prix t
t et comparez votre bénéfice ,'
t Se recommandent : Mme et M. Leuba J
'l Tél. 515 55 ;;

Pour cause de départ,
è. vendre
cuisinière à gaz

4 feux , en parfait état.
S'adresser à Wlttwer , dé-
ménagements, Neuchâtel
ou à Mme Jenni , Gorgler ,
Tél. 6 73 94.

Un mobilier Perrenoud j ^r̂ ^ Ŵ
c'est tout de même autre chose ^̂ r

ŜËr seulemenl PT. I J/ J."

L̂ ĝr 
pour celle chambre i coucher de qualité, en

^̂ m* cerisier mal, composée d'un lit double avec
^̂ ^ ¦̂  

tables 
de chevel, d'une commode, d'une glace

.̂ ^̂ r indépendante, d'une «rmoire a 3 portes.
^mw ^- -T^.AW Facl ,i,éI de paiemen ' f } l \

mw . . JÙ) 
^

Neuchâtel — 1, rue de la Treille



La XXVII- FÊTE CANTONALE
neuchâtelolse de gymnastique
débute aujourd'hui à Colombier

Préparée minutieusement par une douzaine de commissions

En 1924, les gymnastes neu-
châtelois étaient réunis à Co-
lombier pour marquer par une
grande journée de concours in-
dividuels et l'inauguration
d'une nouvelle bannière, le cin-
quantenaire de la fondation
de l'Association cantonale neu-
châtelolse.

En 1935, Colombier enregistrait un
nouveau succès gymnique en organi-
sant la XXIme Fête cantonale. Les
sections neuchâteloises vont s'y retrou-
ver demain et dimanche pour leur
grand rassemblement quadriennal.

L'organisation
Tout est prêt pour recevoir les sec-

tions de l'ACNG et les classe s de pu-
pilles. Le comité d'organisation prési-
dé par M. R. Strohhecker, et une dou-
zaine de commissions ont mis au
point tous les rouages de cette impor-
tante manifestation. Les multi ples
emplacements des concours de sec-
tions et individuels sont préparés à
Planeyse. La caserne recevra les par-
tici pants pour la couche et les repas
princi paux. Un beau pavillon de prix
récompensera moniteurs et concurrents
et des < j oies annexes » sont prépa-
rées pour la soirée du samedi.

Le programme général
débutera cet après-midi par une séan-
ce de la commission technique canto-
nale, dont les cinq membres forment
le bureau du jury.

Cette séance sera suivie d'une re-
connaissance des emplacements de con-
cours et, le soir , les quelque soixante
membres du jury et les secrétaires des
diverses disci plines tiendront une
«éance plénière .

Le samedi matin débuteront les con-
cours d'athlétisme des catégories A et
B, de gymnastique à l'artistique et des
nationaux en catégori e B. Ces séries
auront terminé leurs épreuves en fin
de matinée. Les athlètes A termineront
dimanche matin.

Les concours de sections avec leurs
multiples disciplines occuperon t tout
le samedi après-midi et se termine-
ront au crépuscule. Il y aura une belle
animation à Planeyse durant ses
épreuves variées.

A Colombier , comme dans toutes les manifestations de gymnastique
importantes , une des scènes les plus spectaculaires sera l'exercice

d'ensemble.
Une soirée récréative , avec le con-

cours de la Chanson neuchâtelolse , de
gymnastes et de ballerines , se dérou-
lera dans la grande salle du village ,
ainsi qu 'un bal champêtre dans la hal-
le de fête de Planeyse.

Le dimanche les gymnastes de caté-
gorie A seront tôt en action pour le
décathlon , les épreuves à l'artisti que
et aux nationaux.

La remise de la bannière cantonale ,
venant de Neuchâtel, donnera lieu à la
cérémonie tradit ionnelle et sera suivie
des cultes. Dimanche matin encore ,
dans le cadre de cette manifestation ,
se déroulera la Journée cantonale des
classes de pupilles. Trente sections
avec plus de . 500 élèves exécuteront
des exercices d'assouplissement , des
sauts , des lancers , des courses. La
commission de jeuness a élaboré un
programme de travail aussi intéres-
sant que varié , programme que vien-

dront suivre, comme de coutume, de
nombreux parents.

L'après-midi , un grand cortège par-
tira du château et ramènera tout le
monde à Planeyse. Le public pourra
assister à une série rie démonstrat ions
gymni ques : gymnasti que artisti que,
lut te  libre , course d'estafettes inter-
distriets , exercices d'ensemble des clas-
ses de pupilles , gymnast i que féminine ,
exercices généraux des sections mascu-
lines et couronnement des bannières
et des individuels.

Avec le beau temps, la XXVIIme
Fête cantonale de Colombier sera cer-
tainement un succès, tant pour les
organisateurs que pour les dirigeants
cantonaux.  B. G.

Les risques d accidents
sensiblement réduits L'INCONNUE DE GADLL

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

Le département d Etat américain eet
pour la réunification de l'Allemagne,
mais une libre réunification , accom-
pagnée de libres élections générales.
Dulles a réaffirmé tout récenment à
von Brentano que les Etats-Unis in-
sisteraient pour que le problème
d'une libre réunification de l'Alle-
magne soit inscrit à l'agenda de
toute conférence « au sommet ». « Il
faut voir , ajouta Dulles, dans cette
réaffirmation , plus qu 'un geste de
courtoisie à l'occasion du passage du
président Heuss. à Washington. »

Ensuite, il y a l'Algérie. A Wash-
ington autant qu 'à Londres, on la
considère comme le talon d'Achille
de l'Occident. Les Anglo-Américains
se prononcent en faveur d'une solu-
tion « libérale ». Si l'on en croit le
« New-York Times », les Britanniques
feraient pression pour que l'on « dés-
arme » les extrémistes nationaux de
Paris et d'Alger , genre Jacques Sous-
telle , Delbecque , Biaggi , et les nota-
bilités du mouvement de l'Union
pour le salut et le renouveau de
l'Algérie française. Le plus curieux
et non le moins tragique, est que,
d' après ce qu 'a f f i rme  Pierre Fon-
taine , un journaliste français spécia-
lisé dans les questions du pétrole ,
une gigantesque lutte se déroule dans
la coulisse entre groupes américains
et groupes bri tanniques pour le mo-
nopole de « l ' or noir » du Sahara.
Bourguiba , Massu, le F. L. N. ne se-
raient , plus que des pions sur l'ef-
farant  échiquier des pétroliers...

M. MacMillan, arbitre
et otage

Cependant, le retour au pouvoir
du général de Gaulle a changé quel-
que chose dans les rapports améri-
cano-anglo-français. Depuis dix ans
au moins, Washington et Londres
maniaient tour à tour et à leur guise
la France « comme un vieux sou-
lier », selon l'expression de Joseph
Alsop, de la « Herald Tribune ». Or,
de Gaulle , autoritaire , indépendant
et susceptible , rendra le jeu désor-
mais plus difficile. C'est pourquoi
MM. Eisenhower et MacMillan ont
beaucoup parlé de lui lors de leurs
entretiens.

D'un autre côté, et par la force
des choses, M. MacMillan est devenu
une sorte d' arbitre. Si lui et de
Gaulle se mettent d'accord au sujet
de la fu ture  conférence « au som-
m e t » , que pourra fair e l 'Amérique ?
La sauvegarde de l'alliance atlanti-
que exige qu 'elle écoute aussi ses al-
liés. De Gaulle , de connivence avec
les Soviets, pourrait s'opposer à ce
que l'on discute de la réunification
germanique à une telle conférence.
Dulles a fait des promesses à von
Brentano dans le sens précisément
contraire. MacMillan devient l'arbi-

tre. Mais cet arbitre est aussi l'ota-
ge des puissants groupes qui , dans
son pays, sont si impressionnés par
les possibilités de cette conférence
« a u  sommet » qu 'ils vont jusqu 'à en
accepter les conditions soviétiques,
Radio-Moscou lançait l'autre jouri
« La conférence dépend de Mac
Millau ! »

M. MacMillan est naturellement
enclin à suivre une politique pro-
américaine. Mais il n 'a pas les mains
libres. D'abord , comme on l'a dit,
de puissants groupes font pression
pour qu 'il accepte la conférence à
tout prix. Ensuite , du point de vue
électoral , une telle conférence pour-
rait, par un coup de chance , éviter
aux conservateurs un désastre
auquel ils semblent promis quand ils
af f ronteront  devant le peuple les
travaillistes en 1959 ou 1960. Or lea
Américains qui , dans leur for inté-
rieur, sont en écrasante majorité
hostiles à une conférence « au som-
met » dont ils ne voient pas ce
qu 'elle pourrait leur rapporter
actuellement , craignent que Mac
Mil lan , assailli de problèmes inté-
rieure, ne répète la manœuvre
d'Eden en 1955. David Sentner écrit
dans le « Joumal-American » : «Eden
supplia le président Eisenhower
d'assister à la conférence de Genè-
ve afin de sauvegarder le pouvoir
au parti conservateur ; celui-ci avait
besoin de l'argument « p a i x » contre
les travaillistes. Puis, quand Ike
lu i -même fu t  engagé dans une cru-
ciale campagne de réél ection , Eden ,
sans avertir Washington , lança son
expédition d'Egypte. »

Bref , la partie de poker continue .
Une gigantesque partie de poker di-
plomatique dont on se demande si
l 'Occident, au total , en tirera profit
Les intérêts souvent divergents de
Washington , Londres, Paris et
Bonn ne manquent  pas de donner
des atouts aux Soviets. Quant à M.
MacMillan , il est probable qu 'il au-
rait de loin préféré que sa visite aux
Etats-Unis soit sans caractère poli-
tique. Mais le retour de de Gaulle
a remis en question bien des pro-
blèmes... 

P. HOFSTErrTEB.

UNE NOUVEAU TE
EN MOTOCROSS :

le circuit
de Montmanny

p ar le M. C. Vully

Au début de cette semaine, le M.C.
Vully a convié les journa listes spor-
tifs et spécialisés a visiter le nouveau
circuit situé a Monimagny et sur le-
quel se déroulera dimanche le 3me
motocross du Vully.

Les personnes présentes ont pu as-
sister a la démonstration de quelques
coureurs et juger des qualités de ce
parcours varié a l'extrême, parsemé
d'embûches de tous genres depuis la
descente vertigineuse h la montée en
chandelle en passant de l'herbe au
sol glaiseux de la forêt. De quoi sa-
tisfaire le public le plus exigeant I

Mais la nouveauté réside surtout dans
la protection du public. Les organisa-
teurs ont accompli un grand travail
dans ce domaine , consentant de gros
sacrifices financiers afin qu'aucun ac-
cident ne vienne ternir leur manifes-
tation. Après avoir étudié divers par-
cours français et suisses, le comité
a décidé de concentrer le circuit de
1345 m. sur une surface de terrain res-
treinte et de clôturer entièrement la
piste par des « chabaury s ». Il est pra-
tiquement impossible aux spectateurs
de traverser la piste et la course reste
entièrement visible pour chacun. Seule
la ligne de départ sera ouverte aux
spectateurs des deux côtés et , à cette
fin , deux passerelles ont été construi-
tes par-dessus la piste. Ce système de
protection totale est appliqué pour la
première fois dans notre pays . No-
tons qu 'il a fallu plus de 2500 m. de
barrières pour arriver à ce résultat
que nous aimerions bien voir appli-
quer à d'autres circuits.

Belle participation
Les parcs à voitures , gratuits , sont

organisés par direction de départ et
certaines routes seront à sens unique.
Pour les Neuchâtelois , la route à suivre
passe par Cudrefln - Montet - Mont-
magny et retour par Chabrey.

Côté participation , les organisateurs
ont aussi fait un gros effort puisque
trois catégories seront au départ :
500 cm3 débutants , 500 cm3 nationaux
et 500 cm3 inters. Dans ce dernier
groupe , nou s verrons évoluer , aux cô-
tés de nos champions suisses , les Bel-
ges J ans en (ex-champion du monde)
et Devleeschouwer et le Français
Schmid , 2me au championnat rie Fran-
ce 1957 et seul coureur , chez nos voi-
sins, à participer à toutes les courses
du championnat mondial. Ajoutez à
cela la rivalité Courajod - Rapin et
Langel - Thévenaz et nous sommes
assurés de vivre des moments palpi-
tants à Montmagny.

J. F.

i

sRWWwfl" -""* **" PîHWWW

M

T §̂8̂ BL B̂toiw^̂ *'ï'>' JLJTM IBS& TBT Tir
1 ¦ . i.- ¦ - yy -yy;y --  mmmWtom&SSSSZmlmWk Ŵfnv oxaflju v mm Mil*MYI n̂FwFt^mm ^CM
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O l'eau préférée de tous ... 'O

M 
vous donne rendez-vous dans tous les VW

M 

magasins d'alimentation et se Jj
réjouit de faire votre connaissance. TLJï

M 
Weissenburger étanche la soif <*¦ ¦*•

la plus profonde, ne refroidit pas §A|
M e t  ne cause aucun trouble. TJMJf

Weissenburger pour tous les goûts, pour B̂ ™
fiUJ toutes les occasions , pour petits et grands: |LJ|

M 
Minérale, Citron, Orange, Framboise, ** >*•

Grape-fruit, Erla, Ananas, Abrico. §*§

M Hdfijto MM < *  MSOURCE MINÉRALE WEISSENBOURG S.A. THOUNE Jj
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Fiancés attention !
A l'occasion du J5me anniversaire de
notre maison, nous vous oflrons 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 a coucher
sur socle, avec encadrement de lits.
Deux literies comp lètes (y compris
nos fameux matelas a ressorts garan-
tis 10 ans).
Un luxueux couvre-lits, modèle 1res
riche.
Un pouf de chambre è coucher
assorti au couvre-lits.
Une magnifique salle a manger, buf-
fet en noyer pyramide avec bar,
table è rallonges pieds colonnes,
chaises très conforlabies.
Un superbe salon avec divan trans-
formable et deux beaux fauteuils
assortis, cafés pleins.
Une jolie table de salon en noyer.

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

Fr. 3850.-
10 ans de garantie.

Livraisons et installation gratuites dans
toute la Suisse par nos propres ébénistes.
Sur désir, facilités de paiement.
Important I Le mobilier comp let est expo-
sé actuellement dans nos vitrines, Il peut
donc être examiné librement 1

Fiancés I Avant toute décision et dans
votre propre intérêt, venez visiter noire
grande exposition spéciale I Plus de 120
chambres à coucher, salles à manger el
studios sur 6 étages. L'exposition est
ouverte au public et peut être visitée
librement chaque jour de 8 h. a 12 h.
el 13 h. 30 è 18 h. 30, ou le soir sur
rendez-vous. Ouvert également le samedi
après-midi.
Un déplacement vaut la peine, même de
très loin I
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11, faubourg de l'Hôpital
i Tél. (038) 5 75 05

m̂mW ^Wmmmm\\\W- 'flBk

On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon R A D I O N  et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable, du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
etménage chaque machine à laver!

R 117 A

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 82412
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Lui aussi, il aime ^̂ ĵ £̂y|
les Fromages Frais GERVÀIS ^Hj

LES enfants ne sont pas les seuls à aimer vlg
_̂ les Carrés Double-Crème Gervais. ^W

H Bl. Les hommes, eux aussi, les apprécient. ^̂
^̂ ^̂  C'est un aliment sain, naturel, nutritif Ĥ

\ et.. .  tellement frais ! Or rien n'est plus / f iÊ

^̂ 
k̂ frais qu'un Carré Double-Crème / m

^Çi \\ Gervais *. Et les hommes de /fl

/,„ V I  notre époque ont bien besoin, £&

¦SSQJHS^PV'

* Préparés avec te meilleur lait et la ~riri f f̂frïlT/'MYï, °meilleure crème fraîche , Ui "Carrés [HAf IklPI BVfllES 5'
Double-Crème Gervaii " sont expédiés '̂ Lll%yi[mllrV»® S
fe jour même dam toute la Suisse. iSv ê
Quelle fraîcheur ! \

WKIH VOS INFANTS ET POU» VOBS-MtME, ACHETEZ US F80MAGES FRAIS GERYAIS
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I A LA BOUCHERIE MICROS Au ter étage AU BAR I
I PK.X AVANTAGEUX _ «HIALIX* DE CHO.X I ÔI L̂LE PERFOR  ̂ I """ * 

 ̂̂ ^̂ r̂ Tï̂ r̂ 
d'éC°'C' 
|

I Côtelettes fumées i. * * 4.25 P/CK UP «BOY» Bircher - •**. -.95 I
_ _ __ _ _ -_. conçu pour les microsillons 33 et 45 tours, il M 1 • 1 • 1 D~J Jt.Lard fumé . . .  K H *. 3.20 et 3.50 pcut être b anché su^mpo

te 
^ poste de Sandwich au jambon i> *«¦ -.70

I Lard salé **. ** 3.40 Seulement 39.50 Canapés divers m **» -.50 I
f 1 1 1 • M, JJJ  ̂

Nos disques de choix 0 25 cm. 33 '. ;j t P 1 J J * •  ̂«f%
Lara de bajoue ie H k«, 2.40 MUSIQUE POPULAIRE G* «o3 . . .  «._ balades diverses i» portion -.00

MUSIQUE DE DANSE GC 650 . . . .  6 

VENTE SPéCIALE ! 1 Tarte aux fraises h. tranche -.90
IVl*^*.Afl« lll _^ -̂. Vente spéciale Gobelet de fraises
£i31SreCOte les 100 gr. depuis I.lU & M m A +m \ 0L& ^%, #> garni de crème Chantilly -.50I — MIGROS I

A vendre
habita, chemises, sou-
liers, bottes d'homme, en.
bon état mais usagée ;
une cuisinière à, gaz « Le
Rêve », 3 feux, 2 pen-
dules anciennes et une
commode. S'adresser à
M. Willy Baldl, 2, rue
Emest-Roulet, Peseux.
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A vendre

vélo «ALLEGRO»
pour garçon, roues 650,
3 vitesses € Sturmey »,
éclairage feu arrière élec-
trique, compteur, à l'état
de neuf, Fr. 150.—.
S'adresser : Fahys 71 ,
tél. 5 55 89.

Pour une cure de bains efficace à Baden :

Bad-Hotel Bàren ||jjË
situation tranquille. mimiMÊB&S>\\\\\W\

Sources et bains dans l'hôtel . Chambres
aveo W.-O. particuliers, téléphone , radio.
Cuisine soignée réputée. Prix modérés.
Demandez les prospectus a la famille
K. & H. Gugolz, tél . 056 / 2 51 78 (même
maison hôtel Boldt, Castagnola).

LE CHASSERON Dlm(UÏOhe
(Les anémones 15 Juln

sont en fleurs) f r. 8.50
Départ à 18 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer ^1 5̂ 83 82
Voyages et transports

AUTO-ÉCOLE
Cours à Fr. 45.— et 125.—

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

Tél. 5 83 49

[ AVANT LES VACANCES...
Une coupe soignée
Une coiffure en vogue
Une mise en p lis permanentée

GSCHWIND
Terreaux 2 Tél. 5 30 75 Neuchâtel

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

pneus.
ANGLIA 6 CV 1947. Limousine 2 portes.

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

paiement différés par Banque de crédit ORCA.

J.-L SEGE SSEMANN. GAR AGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

PIERRE-A-MAZEL 51 - Début route des Falaises
Tél. S 99 91

I Semaine musicale du 20 an 30 juillet
#

A vendre

«Topolino» 1953
en très bon état. Bat-
terie, pneus et chambres
a air neufs, couleur gris
clair, 2600 fr. comptant ;
15.000 km. depuis moteur
refait. — Demander
l'adresse du No 2561, au
bureau de la Feuille
d'avis .

Avendre ou à échan-
ger contre un scooter mon

«Messerschmitt»
1956. — Tél. 5 50 53.

A venrlTA

Fr. 40.000
demandés pour une llcen
cation et de vente pour i
et Indispensable dans la c

Sans connaissances tec
assuré : 200 fr . par Jour, i

Ecrire sous chiffrée
Genève.

de capital
oe d'exclusivité de fabrl-
ine marchandise nouvelle
onstructlon du bâtiment,
hniques. Gain minimum
furieux s'abstenir.
« 55559 X, Publicitas,

A vendre

« Simca Aronde »
1954, très belle occasion,
à bas prix. Demander
l'adresse du No 2548 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Renault Dauphins
modèle 1957, couleur
noire , 13,000 km., état
de neuf , garantie rou-
lé sans aucun accident.
Voiture « VW » serait
prise en paiement.

AMAG BIENNE
4-8 , rue des Artisans.
Tél. (032) 3 84 44, Bach-
ler.

A vendre

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

A vendre moto

<Macchi 125>
complètement r e v 1 s é e .
Prix très Intéressant. —
Tél. (038) 5 67 57 ou
8 17 87.

A vendre moto

« Universal »
250 cm3

2 temps, roulé 2000 km.
Assurances payées Jus-
qu'à fin 1958. 8'adresser:
tél. 5 84 14.

Pour cause de décès,
& 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.

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

« Peugeot 203 »
modèle 1955 , en parfait
état , avec housses et
radio. Eventuellement
échange. Tél. 6 75 81.
Facilités de paiement.

A vendre

«Opel Capitaine»
1950 , changement de vi-
tesses au volant. Prix
700 fr. — Demander
l'adresse du No 2556, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

AUTO 6 CV.
changement de vitesses
au volant. Bon état. Prix
700 fr. — Demander
l'adresse du No 2557 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

« LAMBRETTA »
luxe, année 1952 , saco-
che, sièges mousse. Prix
450 fr. Tél. 5 78 34.

mm* HP^ ^ - \ " \\ \ \ \ vB^^

Les registres
à feuillets mobiles

' sont très pratiques pour la
comptabilité, les procès-
verbaux , contrôles du personnel,
salaires, stocks, etc. Vous
éliminez et intercalez des feuil-
lets à volonté. Votre papetier
vous le dirai

Jamais perplexa/̂  ̂Sjmp|ex

EXPOSITION- CAMPING
BUTTES - 14, 15, 16 juin

TENTES ELESCO et

Meubles - Accessoires divers - Camplng-Gax

Grand-Rue MULTISPORTS Buttes

jjl M

-Encore et toujours... 1

Pépita est la préférée L\.,M '\: M n
grâce à sa qualité tyhi-. osaH
supérieure et inégalable, k..

Pepj ta |p

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

3 feux. Adresser offres
écrites a E. M. 2551 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

PIANO
noir, bonne occasion, 850
francs. Tél. 6 78 34.

A vendre, pour cause
de manque de place,
excellent

PIANO
en érable. Cordes croi-
sées sur métal. Télé-
phoner le matin au No
5 14 25.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5o
Neuchâtel

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

Fr. 258.-
W. Kurth, avenue de

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

DIVAN-LIT
avec coffre, paravent , pe-
tite table, à vendre. Tél.
5 24 38.

MM Campeurs ,
¦1ÈÊ s°m0  ̂CaravaniersTigS»^̂  MEOIATOR

Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—

VOYEZ LA VI TRINE DU SPÉCIALISTE

*&ÊlAn» NEUCHÂTEL
«W&f'C&'wC R A D I O  Sablons 48 - Tél. 5 34 64

A 'CUmaf ne
1958

plus rapides, Liaisons améliorées de Suisse en Allemagne
plus confortables Occidentale et Berlin. Triptyque supprimé pour

les voyages automobiles en Allemagne Occi-
dentale

Voyages en Rhénanie combinés à la visite de l'Exposition Universelle

800 ème anniversaire
de Munich Festivités du 14.6. - 31.8.

Dans tout le pays Foires — Expositions — Festivals — Théâtre —
Concerts — Fêtes populaires et folkloriques —
Manifestations sportives internationales — Con-
grès

Stations thermales et climatiques offrent repos , détente, tranquilité
et préservent des maladies

Bains de mer sur les plages de la Baltique et de la Mer du Nord
pour vieux et jeunes

Les prix dans de toutes les parties de l'Allemagne sont éton-
les hôtels et restaurants nament avantageux

Demandez, Calendrier des manifestations 1958 — Guide de
sans engagement, voyage 1958 — L'Allemagne aux portes de l'Ex-

les nouveaux orosoectus position Universelle - Tournée d'achat en All-
magne — et les prospectus régionaux , cartes-
dépliants , horaires pour trains , avions et bateaux
du Rhin , documentation sur les villes , stations
de cure et autres lieux de villégiature

Vous recevrez ces renselgnemenfs et cette documentation à votre agence de voyages
ou è l'Office d'Informations Touristiques pour l'Allemagne, Zurich 1, Talstr. 83

Tél. 051/2513 87

£tt A (ù **icuf He-à {mute sacrent

A vendre

poussette-
pousse-pousse

2 teintes, c Wlsa-Glorla »
de luxe, à l'état de neuf.
Téléphoner au (038)
7 01 32.

Fête
de la jeunesse
Jolie robe en nylon,

moderne (10 ans) et
souliers de daim blancs
No 33. Evole 16, 2me
étage , après 18 heures.

Machine à tricoter

« DUBIED »
Jauge 32 , longueur 70
cm., & vendre, prix à
discuter. G. Dupuls, rue
du l ' n't 10, Lausanne,
tél. (021) 26 47 85.

OCCASIONS
A vendre 1 armoire et

1 table ronde , en bon
état. Tél. 8 19 09.

A vendre
1 CHIENNE

berger allemand, papiers,
14 mois, début de dres-
sage, avertit bien. —
S'adresser à Henri Do-
van d , Cugv (FR).  Tél.
(037) 6 50 21 , dès 18 h.

« VW » 1953 , 1956 , belles
occasions, à v e n d r e .
Echange - crédit. — Tél.
8 11 45.

ByJrl

BAGUES
brillants modernes

1 de 300 à 600 fr.

A VENDRE
à prix avantageux, faute
de place, cuisinière i,
gaz , granitée , 4 feux ,
2 fours ; 1 table de cui-
sine et chaises ; 1 Ut
complet ; 1 cloche & les-
sive ; 1 grand aquarium
à:, remonter, le tout en
bon état. S'adresser à
Mine Weber, Avenue So-
guel 13 b, Corcelles.

Coulturc â l'Huile
|0GW srtiâU

et pour dmsmr

O^Qfmtn è
9, Salnt-Honorô

Neuchâtel



Les 4 Barbus seront là
DIMANCHE 22 JUIN À 20 H. 15

Halle de Fête, Place du Port,
Neuchâtel

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

tél. 5 35 23.

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—.

^^^= 
CHEFS 

D'ENTREPRISE, ¦=
JH^̂ P7 COMMERçANTS 

1̂
^̂ ^̂ ^̂ = L'incendie entraîne gag

J^̂ ^P 
PERTE 

DE 
TEMPS 

W
j = — reconstruct ion =
^̂^̂ == — renouvellement stocks 1
S^̂ ^̂ S= — remp lacement machines.

B̂ =̂ g CLAIRVOYANCE
| PERTE D'ARGENT ^^BMBBBRta.— frais généraux el —m tloV^= salaires en cours M * 9k
I == — bénéf ice commercial WW/a
_ —=j compromis ^H ¦K̂ ^MttMtJS MF
=̂!=j^= — indemnités pour non- ^̂ ^^B mW^
=̂ ^̂ =| exécution de commandes.

1̂̂ !̂̂ PRÉVOYANCE

^̂ JHp  ̂ L'assurance CHOMAGE - INCENDIE j

== vous garant i t  toutes ces =
==1^̂ ^̂  

pertes 
moyennant une ='̂ ^^^^  ̂ prime modique. ^=

| A. C A R D I N A U X  ^g
"̂ ^=1̂ Ŝ  

agence 
générale d'assurances _^^^^==¦ Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds 

^^^^^^

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

I,  

, de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h, 30,
Départ (IU Car : de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures DEPUIS LAN 1882

Réservez vos places pour le car , par écrit ou par télé phone, à 
P| jSt6T ~AlTÎ60DIGIÎ16flÎS 0. A.

or ip irn  XIIMIDI riiniTC o APFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. y-i ,nnm r - i n ii  SATISFAIT SES CLIENTS I
NEUCHATEL , Terreaux 7 161. lUOOj D /b 14

NOUVEA UX COURS 1
TENNIS YACHTING AUTO-ÉCOLE

Cours élémentaire Cours élémentaire Cours à Fr. 45.—
et de perfection- et de perfection- » à Fr. 125.—
nement. if^Vv^TX 4̂

éorifIue, et P™'
tion ,a 1 examen du tique, auto et as-
permis de con- surances compri-

6 leçons duire pour bateaux ses. Possibilité de
de 1 heure à voile. prendre des leçons

10 heures supplémentaires.
r~ *> /\ de navigation '
Fr. JU.- + théorie ECOLE CLUB MIGROS

F Y AR  _ 16, rue de l'Hôpital
• ^^ • Tel 5 83 49Le cours se donne Leg cours QRt ]ieu ouyert ' de 8 h

le jeudi soir et le ie s0lr ou ]e di- à 12 h. et 13 h. 30
samedi après-midi. manche matin. à 20 h. 15.

SPORTIFS
Tous,les matches du championnat du monde

de football

à la TÉLÉVISION
chez CARLO PINTER

Café de la Grappe - Hauterive

GRAND BAL
ON DANSE ? Orchestre MARENA

OÙ
Aux Xlll-Gantons, à Peseux

le 14 Juin , de 20 h. 30 à 4 heures
Se recommande : F. Fasnacht

Ue n'est pas sans raison que
les A ppenzellois sont si gais. Dans cette campagne ma-
gnifique, parsemée de collines, de prairies et forêts de
montagnes et de petits lacs , la bonne humeur règne.
Pensez-v en établissant vos projets de vacances.

WéM
W9A%y M nrv 2JB
Renseignements et prospectus par les bureaux
de voyages et de renseignements et par l'Of-
fice du tourisme de Heiden , tél. (071) 9 10 96

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
Assemblée générale

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

Cordiale invitation à tous les amis de l'œuvre .
Le comité cantonal

LUGANO - Kocher's Hôtel Washington
Maison d'ancienne renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avanta-
geux. Tél. (091) 2 49 14. Famille A. Kocher.

flr^M wWr̂ m*ÊÊ

9v l̂ WwÉÊF ' *. wËÈM m\Wœ™m& M mm ?va^W wLf / / / / / / M  ¦ r\. W/////////^m m "f l , : sr7 Mim
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Ifc , ml C9LA JW M̂S ŜBBBSH nTf" ŝ̂ ~^ Ï̂ B̂l

IL - ?*k.j. wK.JSà?'

f La pizza napolitainei \
V Pavillon des Falaises y

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

CHAUMONT

#

Tél. 7 81 10

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera el lui donnera

l'éclat du neuf.

Très jolis modèles à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

foutes fourrures

CONSERVATION

¦""̂ UXÀAAĈ L
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

^ J
*>Ak Schwefelberg - Bad

X *̂ \Jr\ l%Êt\. O. B. 1400 m. s. M.
;à\A—,̂  •'V&rtï' r?»— Splendides vacances dans si- '
"̂ v^c-̂ f^^^K-

7 tuatlon magnifique . Rénové .
^ŝ iii— àSKB ĵsKSÊ' 

Cure 

efficace . Les 

eaux 

sul-
jfcg5|5'ÇiJf2g£|§'-s? fureuses guérissent les rhu-
-fegSpgglïSSrïiî^ '* nmtismi 's- la goutte, etc .
2S?̂ ^8||2à§|j î& 

Route 
d'auto Gurnlgei - lac

$*ï3îÎ t'»»îw£S2? Noir. Pension de Fr . 13.—*-w&- J^far-TT^^- à Fr. 18.— . Direction : H.
WUTHRICH , tél. 67 44 33.
Médecin : Dr méd. H. Frey.

FAOUG LAC DE MORAT
Hôtel-Restaurant «LES ROC BETTES »
Situation splendlde, terrasse et Jardin.
Cuisine et cave de 1er choix , spécialités
françaises. Réservez vos tables s.v.p. Arran-
gements pour vacances, noces et sociétés,

i Direction : Mme E. Bigler , tél. (037) 7 22 77. J

AUTO-LOCÀTÏÔÏP
Tél. 5 75 81

gL^mmmmiÊ^ 2" C0URSE NATI0NALE DE C"TE

% f|£^%jh LE LANDERON- LIGNIÈRES
m̂ÊÊJ  ̂ ^^^^*wsm M̂pppz J

^m? Organisée par la Section A.C.S., Neuchâtel

Samedi 14, dès 7 h. 3Cessais toutes catégories. A 16 h., Ire manche tourisme.
Dimanche 15, dès 7 h. 30, 2 manches pour tourisme, grand

tourisme, sport et course.
FIN DES COURSES : 16 HEURES

Prix d'entrée : samedi Fr. 1.—. Dimanche, adultes Fr. 2.50,
enfants et militaires Fr. 1.—.

Les miroirs

simples

et les

miroirs de luxe

TERREAUX 7

Bien meilleures
et plus rapidement

confectionnés seront

vos croûtes
aux fraises

aveo les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
au malt

s Médailles d'argent
Zurich 193S

tp r̂*
^=^^V ATâNGI N)
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

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

ORCHESTRE
\ vendre matériel en
x>n état : une batterie
;omplète , 200 fr. ; un
amplificateur 8 watts,
ivec haut-parleur, micro
;t pied , 190 fr. ; un en-
'egistreur formant mal-
ette, 110 fr. ¦— Faire
>ffres sous chiffres F. J.
!473, au bureau de la
Veuille d'avis.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les jours

Asperges
de Chiètres

Juin non ù l'os
et ses autres

spécialités

s "NLa friture au nouveau >
Pavillon des Falaises /

^ y

ummmmmmmmmm

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les jours jusqu'à 22 heures

Nouveau !
Ht v̂k ^Lfk <K ĵJSiw

\̂ r THPT

mwmi ™mmwmmwÊë'j* • 
^

A W Ĥ L ĤKf" «1
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mmWmmtf ^ 'vÊLm*è
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Carneïla, une saucisse
crue savoureuse , pèse
400 g et se garde plu-
sieurs jours .

3.60
la pièce

— 12 -—— L U.I m li, MU lll Ml il M il l lll l lll lll H lgM!«gBg' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Il ¦¦¦ il l II i i m mi m nn iiiiii i i »i 13 xi 58 ——*,
_*Œ^« DÈS C>E SOIR —
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J J] W PARUS FRANçAIS |i MAÎTRES DE BALLET !
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Brève matinée avant les plaisirs
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

No tre correspondant de Berne nous écrit :
Jeudi matin , les deux Chambres se sont réunies en Assemblée fédérale

pour élire deux juges suppléants au Tribunal  fédéral et se prononcer sur
les recours en grâce.

La double élection donne lieu à une
lutte courtoise, puisque trois juristes
oonvoiten t la charge , quasi honorifi-
que, de juge supp léant à Mon-Repos.
Mais sait-on jamais  ? La supp léance
peut aussi être une antichambre.

Donc, pour remplacer MM. Hirzel et
Bolla qui renoncent aux honneurs , le
groupe radica l propose MM. Marcel Ca-
prez-Bezençon, juge d' instruction fédé-
ral pour la Suisse romande et président
du Tribunal cantonal vaudois , et Ro-
land Fornl , juge de district  à Lugano.

L'alliance des indépendants estime
que le moment est venu pour elle
d'avoir une petite part au gâteau et
elle présente la candidature de M.
Alors Grendel meier, avoca t et conseil-
ler nationail de Zurich , conscience ju-
rid ique du groupe parlementaire.

Bénéficiant de sa situation dans la
«maison », l'outsider est assuré par
avance d'un appui tacite, d'ai l leurs
mérité. Aussi obtient-i l  un apprécia-
ble succès d'estime, puisque, sur 194
suffrages exprimés M. Grendelmeier
en recueille 87. Il n 'a toutefois pas
atte int la majori té  absolue. En effet ,
MM. Forni et Caprez sont élus , le pre-
mier par 137 voix , le second par 121.
Agé de 33 ans seulement , M. Forni fera ,
parmi les prêtres de Thémis, fi gure de
benjamin. Mais depuis Corneille , cha-
cun sait que « la * valeur n 'attend pas
le nombre des années ».

Puis, SUIT rapport de M. de Coulon,
conseiller aux Etats  de NeuchAtel , l'As-
semblée fédérale accepte sans débat
les propositions de la commission con-
cernant les recours en grâce. Un cas
est renvoyé pour complément d'infor-
mutlon.

La séance n'a duré que 25 minutes
et, dès 9 heures les conseillers nat io-
naux peuvent reprendre seuls leurs
occupations.

iY' i; touches pas t
En moins d'une heure et demie, le

ionseil national passe la revue des 72
irtioles de la nouvelle loi sur le trai-
tement des fonctionnaires. Il s'agit-là
d'un texte soigneusement mis au point
«ntre les grands commis du départe-
ment des finances et les représentant»
des associations de personnel. Nul ne
songe à modifier ce bel équilibre , car
le moindre changement risquerait de
déclencher des réactions en chaîne. Les
députés se gardent donc bien d'enle-
ver un Iota à ce chef-d'œuvre législa-
tif , qui présente d'ailleurs la particu -
larité de satisfaire tout le monde.

L'harmonieuse alternance des com-
mentaires en français et en allemand
a* fut interrompue qu'occasionnelle-
men t pour permettre à quelques dépu-
tés, notamment M. Rosset, radical neu-
châtelois, de rappeler des « postulats »
pris en considération par l'assemblée
et que le Conseil fédéral aura l'occasion
de faire passer dans les faits, s'il le
veut bien , lorsqu'il établira la classi-
fication des fonction».

Dans son ensemble, la loi est votée
par 136 voix sans opposition.

Circulation routière
La loi sur la circulation routière est

revenue du Conseil des Etats qui , dans
62 cas a pris des décisions divergeant
de celles du Conseil national. Il va fal-
loir mettre d'accord les deux Cham-
bres. M. Guinand, président de la com-
mission fai t  toutefois observer que
dans 13 cas seulement , la Chambre
populaire sera invitée à maintenir  sa
décision primitive. Pour le reste, les
députés pourront , la conscience à l'aise,
»e rallier à l'avis des séinateurs.

Une première divergence subsiste : le
Conseil des Etats a biffé la disposi-
tion autorisant le Conseil fédéral à
interdire aux camions de circuler la
nuit et le dimanche , sauf exception
dûment motivée.

Unanime , le Conseil national estime
que cette mesure est indispensable à

la sécurité de la route, au repos dea
chauffeurs , à la tranquill i té de la po-
pulation.

On ne va pas plus loin , car à 10 h. 45,
le président donne congé à ses ouail-
les. Le second jeudi de la session d'été
est traditionnellement réservé aux ex-
cursions des groupes parlementaires.

a. P.

PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Jacques
Soustelle, venant d'Alger à bord d'un
« Dakota » est arrivé en fin d'après-
midi à l'aérodrome de Villacoublay.

Il a été accueill i par M Roger Frey,
secrétaire général des républicains-so-
ciaux. M. Soustelle a quit té  Villacou-
blay en voiture en direction de Paris.
Les officiers ne quitteront pas

les comités de salut public
ALGER, 12 (A.F.P.). — Au cours de

la conférence de presse quotidienne du
comité de salut publ ic  pour l'Algérie
et le Sahara , M. Neuwirth, porte-parole
du comité , s'est fai t  l'écho d'une in-
formation circulant  à Paris et selon la-
quelle les officiers seraient obligés de
se retirer des comités de salut public.
Il a alors rappelé que M. Malraux
avait souligné a ce sujet que cette dé-
cision appartenait  au général Salan.
« Or, a ajouté M. Neuwirth , le général
Salan répond « non ». L'armée étant
l'ossature de ces organismes , il ne peut
être question de retrait. »

M. Soustelle
à Paris

«Des prémisses
de détente

apparaissent»

M. Bourguiba

TUNIS, 12 (A.F.P.). — Pronon-
cent jeudi matin son discours heb-
domadaire, le président Bourguiba
a déclaré qu 'au bout de quatre mois
de lutte, des prémisses de détente
apparaissent. Mais, a-t-il ajouté, rien
n'a encore pu être mis en pratique.

Le président Bourguiba a notamment
évoqué le malaise qui règne dans la
colonie française de Tunisie à la suite
du c pourrissement » des rapports fran-
co-tunisiens. Il a indi qué que le gou-
vernement tunisien avait reçu des let-
tres de ressortissants français installés
en Tunisie demandant s'ils devaient
rester dans le pays ou partir. « C'est au
gouvernement français qu 'ils doivent
s'adresser », a ajouté le président. Se-
lon lui , il appartient à ces Français
d'expliquer à leur ambassadeur ou à
leur gouvernement « que si l'on veut
que se maintienne ici une présence
française, il faut que cessent les agres-
sions et les effusions de sang ». Le
président a enfin exprimé le souhait
que se rétablisse entre Français et Tu-
nisiens une atmosp hère d'amitié fon-
dée sur le respect mutuel.

M. Bourguiba a ensuite traité des
questions agricoles.

Au procès des «J 3»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il demande qu 'on lui rende sa femme
le plus tôt possible, car 11 attend sans
doute la décision des Assises pour la
reprendre avec lui , puisque étant en
liberté provisoire, 11 aurait déjà pu
la rappeler au foyer.

Les témoins de la défense
à la barre

On entend encore quelques victimes
de la bamde et enfin les témoins cités
par les diff eus eues de DelyMe.

L'abbé Eugène Crochon, curé de Be-
zons, s'incline d'abord devant la mé-
moire du docteur Aron et de ta. fem-
me qui, di t-il, étaient ^tarage même
de la charité, du dévouement et die
la bonté.

L'ecclésiastique évoque l'était de la
fam ille de Delville comme autant de
circomstamee-s aMéMïam>teS : le grand-
père ivre tuant la grand-mère, le père
alcoolique jusqu'au dernier degré, au-
tant d'exemples affreux.

« Delville, dit l'abbé, était faible. On
faisait de lui ce qu'on voulait ».

Me Floriot est d'une extrême
sévérité

Me René Floriot , avocat de la fami l le
Aron , prononce sa plaidoirie :

« Si un seul de ces Individus a ma-
tériellement commis le crime de Houil-
les, ce sont les trois principaux accu-
sés qui l'ont décidé et organisé. Avant
le meurtre du Dr Aron et de sa fem-
me, ils avaient commis 33 méfaits.
C'est donc leur 34me crime. Et, s'ecrle
Me Floriot , ce n 'était qu 'un coup pré-
paratoire puisqu 'ils avalent bien l ln-
tention d'attaquer les convoyeurs des
usines d'Homecourt. ».

Me Floriot compare la volonté de
tuer des accusés d'aujourd'hui à celle
de Vivier et de Sermeus, jugés récem-
ment dans cette même Cour d'assises
et contre lesquels II plaldl également
pour la partie civile.

Me Floriot est persuadé que Delville
avait bien décidé de tuer et 11 dit s
«Il  n 'a pas tué parce qu 'il a bu , mais
11 a bu pour avoir le courage de tuer ».

Enfin , l'avocat rappelle que le Dr çt
Mme Aron connaissaient bien Delville
puisqu 'ils étalent les propriétaires de
sa mère :

« SI Mme Aron a ouvert la porte,
c'est qu 'elle a reconnu Delville à tra-
vers le carreau ou qu 'il lui a dit son
nom. Par conséquent , la seule façon
de ne pas être dénoncé était de tuer.
U l'a frappée avec une épouvantable
sauvagerie pour qu'elle dise où était
l'argent. Je suis convaincu , dit encore
l'avocat, que le Dr Aron , malgré ce
qu 'en dit Delville, a été également
frappé. »

Et l'avocat fait la descrlptlon.de la
scène. Il rappelle que les policiers
trouvèrent une dent et deux morceaux
de mâchoire à plus d'un mètre du ca-
davre de Mme Aron. Il y avait du sang
jusqu 'au plafond.

Le réquisitoire
Me Lemant, procureur de la Répu-

blique , dès le début de son réquisitoi-
re, annonce qu 'il demandera la peine
de mort pour Delville et Bregand. Il
demande pour Gllberte Denis les tra-
vaux forcés à perpétuité, de la pitié
pour Geneviève Delville et pour Car-
men Wlllers et plusieurs années de
prison pour Denise Bregard.

A la fin de son réquisitoire. M. Le-

mant attaque vivement Albert Camus
et critique l'écrivain pour avoir écrit
« celui qui envoie les assassins à l'écha-
faud ne court aucun autre risque que
l'avancement ». C'est, dit M. Lemant ,
une phrase abominable et l'auteur de
la « Peine capitale » aurait peut-être pul'écrire au moment où l'on condamnaitmis politiques au moment de la Libé-ration.

Au MAROC , un Incendie a ravagé le
bidonville du Derb Jdid , près de Casa-
blanca , comprenant 4600 baraques . On
compte 12.000 personnes sans abri.

Le roi Mohammed V a reçu le pre-
mier ministre du Ghana , M. N. Kru-
mah , qui venait d'avoir des entretiens
A Tunis flvpp M. Bourmiiha.

Deux Suissesses tuées
dans un accident

ITALIE

SIENNE , 12. — Une automobile, oc-
cupée par trois Suissesses, est entrée en
collision avec un camion sur la Via
Cassia, près de San Gulrico d'Orcia,
Mme Nelly-Rose Ducommun , née en
1895, et Mme Mathilde-Louise Jeanne-
ret , née en 1895, ont été tuées, alors
que la sœur de cette dernière, Mme
Allce-Laure Jeanneret , née en 1894,
était conduite grièvement blessée à
l'hôpital de San Gulrico . Le chauffeur
du camion est Indemne . L'automobile
suisse est presque entièrement démo-

La tâche
des observateurs

au Liban
BEYROUTH, 12 (A.F.P.). — Le

premier groupe d'observateurs de
l'ONU chargés de mission au Liban
est arrivé à Beyrouth à 17 heures
(heure locale).

La tâche des observateurs

NEW-YORK , 12 (A.F.P.). — M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'ONU, n 'ayant pas jusqu 'ici reçu de
réponses des personnes qu 'il a pres-
senties pour diriger le groupe des ob-
servateurs qui sera envoyé au Liban ,
n 'a pu préciser , au cours de la confé-
rence de presse qu 'il a donnée jeudi ,
les noms do celles qui seront dési-
gnées.

Le secrétaire général a déclaré éga-
lement que seule l'expérience pourrait
permettre de préciser ul tér ieurement  di-
vers points concernant la mission du
groupe , la durée do cette mission ain-
si que le nombre d'observateurs né-
cessaires. Il a révélé cependant que les
observateurs n'auront  pas de fonctions
de police et n 'ont pas, pour cette rai-
son , été recrutés parm i les membres
des forces d'urgence, mais parmi ceux
de la commission de surveillance de
la trêve en Palestine.

La première tAcho de ces observa-
teurs sera en fai t  de rapporter les in-
fractions qu 'ils pourraient constater  et
de « s'assurer », comme le précise la
résolution du Conseil de sécurité , qu 'il
ne se produira pas d ' in f i l t ra t ion  illé-
gale de personnel au Liban , ni aucun
envoi illégal d'armes ou de matériel à
travers la front ière libanaise.

Les Américains
visent Mars !

STORRS (Connecticut) 12 (A.F.
P.). — Si l'armée de l'air vise la
lune, l'armée de terre, elle, vise
Mars.

M. Charles Wating, directeur du
département de chimie à l'Universi-
té du Connecticut et conseiller
scientifique de M. Wilbur Brucker,
secrétaire à l'armée, a déclaré mer-
credi soir que les services scientifi-
ques de l'armée de terre envisa-
geaient le lancement, en direction
de Mars, d'un « vaisseau spatial » de
1700 tonnes capable d'emporter un
équipage de douze hommes.

« Les détails techniques de cette ex-
pédition ont déjà été étudiés », a dit
M. Wating qui a ajouté, toutefois, que
la construction du vaisseau n'avait pas
encore été entreprise.

Les chances d'un voyage réussi de
la Terre à Mars et retour , a-t-il dit ,
• sont à peu près aussi grandes que
le vol de Charles Lindberg en 1927 ».

Le voyage siérait tout de même un
pou plus lon g que la traversée de
l'Atlantique : 260 jours aller et autant
pour le retour et l'équipage devrait at-
tendre, pour reveorlir, que la Terre et
Muais soient k nouveau à leur plus cour-
te distance.

Le Tour de Suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Entre Rûmikon et Zurzach (km. 158),
Close, Mannelli , Cainero et Garin (qui
l'ont pas encore compris I) caracolent
fendant quelques instants en tête de
» course. Mais à la sortie de Zurzach ,
« retrouve tous les concurrents atten-
tat sagement devant un passage à ni-
Wttt fermé. A Gi pp ingen , Tiefenthaler
importe le sprint organisé dans cette
localité. Alors que Janssens , un des
Jrands favoris de l'épreuve, et Con-
terno cherchent à prendre le large,
Defili pp is, bien secondé par Keteleer,
» montre vigilant et ann ih i l e  toutes
les entreprises offensives qui se ma-
nife stent au sein du peloton . Même
l'ascension du Staffelegg ne change
rien à la physionomie des op érations.
C* n'est qu 'à 300 m. du sommet qu 'un
homme parvient à se détacher. II s'agit
M l'Italien Mannelli , qui sera rejoint
dans la descente ; tout d'abord par
Rolf Graf , puis par toute la meute

L'étape d'aujourd'hui
Rheinfelden-Soleure

(77 km. contre la montre)
Premier départ : 13 h. 45. Rheinfel-

dem . Môhllnwegenstetten - Ormalln-gen - Gelterklnden - Buckten - Hauen-
steln - Olten - Kappel - Harklngen -

Kestenholz - Œnstngen - Soleure.Arrivée : 15 h. 41.

de ses poursuivants. A Kùttigen (km.
207) , Je peloton , où personne ne man-
que, se prépare à attaquer le Saalhohe ,
°u doit être jugé le sprint comptant
Ppur Je Gramd prix de la montagne.
Nouvelle déception, cette montée ne
provoque aucu n lâchage. Au sommet ,
Richard van Genechten se montre lePlus rapide, battant  dans l'ordre Re-uedetti , Menini , Reinecke , Griiser, For-nara , Junkermann , Catalane, Defil ip-
P's et Sorgeloos. A peine une demi-
douzaine de coureurs ont perd u le con-tact dans les derniers hectomètres,
"ans Ja descente , van Genechten en-tra îne dans son sillage une trentainede téméraires, qui no seront pas re-
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joints. L'emballage final revient au
sprinter transal p in Rino Benedetti, le-
quel revêt le maillot jaune, bien que
Defili pp is termine dans le même
temps ; les termes du règlement don-
nant  l'avantage au coureur qui addi-
tionne les meilleures places aux clas-
sements des étapes. Un seul abandon
a été enregistré, celui du Suisse Heinz
Graf , qui est tombé dans la descente
et s'est cassé la clavicule.

Classement de l'étape
1. Benedetti , Italie , 6 h. 24' 35", moins

30" de bonification (moyenne : 37 km.
900) ; 2. Janssens, Belgique ; 3. Keteleer,
Belgique ; 4. Mannelli , Italie ; 5. Sorge-
loos, Belgique ; 6. Mllesl, Italie ; 7. For-
nara, Italie ; 8. Traxel . Suisse ; 9. ex-
aequo : de Gasperi Italie ; Grftser , Suis-
se ; Qimml , Suisse ; Junkermann, Alle-
magne ; Reinecke, Allemagne ; Reltz, Al-
lemagne ; van Genechten , Belgique ;
Schoubben , Belgique ; La Cioppa , Italie ;
Azzlnl , Italie ; Manclnl , Italie ; Menini ,
Italie ; Accordl, Italie ; Defilippis , Italie ,
tous même temps que Benedetti ; 23.
Modenèse , France, 6 h. 24' 56" ; 24. Close,
Bel gique , 6 h. 26' 24" ; 25. Zuffelato,
Suisse, 6 h. 27' 04" ; 26. Rolf Graf , Suis-
se ; 27. Burattl , Italie ; 28. Relsser, Fran-
ce, même temps.

Classement général
du « Grand prix de la montagne »

1. van Genechten , Belgique, 14,5 p. ;
2. Menini , Italie , 13 p. ; 3. Benedetti ,
Italie, et Grltser , Suisse, 10 p. : 5. Rei-
necke, Allemagne, 7 p. ; 6. Fornara , Ita-
lie, 5 p.

Classement général
1. Benedetti , Italie, et Defilippis, Ita-

lie, 10 h. 40' 25" ; 3. ex-aequo : Janssens,
Belgique ; Sorgeloos, Belgique ; Mlles!,
Italie ; Fornara, Italie ; Keteleer, Belgi-
que ; Traxel , Suisse ; de Gasperi, Italie ;
Grftser , Suisse ; Glmml, Suisse ; Junker-
mann, Allemagne ; Reinecke, Allemagne :Reitz , Allemagne ; van Genechten, Belgi-
que ; Schoubben, Belgique : La Cioppa,
Italie ; Azzlnl , Italie ; Manclnl , Italie :Menini , Italie ; Accordl , Italie et Mannel-
li , Italie, tous 10 h. 40' 55" ; 23. Mode-
nèse, France, 10 h. 41' 16" : 24. Close,
Belgique , 10 h. 42' 44" ; 25. Relsser, Fran-
ce ; Burattl , Italie et Zuffelato , Suisse,
10 h. 43' 24" ; 28. Conterno, Italie ;
Brlnkmann , Allemagne , van Cauter , Bel-
gique ; Schellonberg, Suisse, et Muller ,
Allemagne, 10 h. 43' 31" ; 33. Rolf Graf ,
Suisse, 10 h. 44' 50" : 34. Hollensteln,
Suisse, et Catalane, Italie, 10 h. 44' 57" ;
36. Zullanl , France, Annen , Suisse, et
Elchenberger , Suisse, 10 h. 45' 28" ; 39.
Grêt , Suisse, 10 h. 45' 45" ; 40. Lampert ,
Liechtenstein ; Cainero , Italie , et Chris-
tian, Autriche , 10 h. 45' 54".

Le Suisse Heinz Graf ayant aban-
donna. 11 reste 58 hommes en course.

Les incidents à Chypre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Manifestations à Ankara
ANKARA, 12 (Reuter). — Une foule

de plusieurs milliers de personnes a
manifesté, jeudi , devant le mausolée
d'Ataturk, à Ankara , criant dans des
haut-parleurs : < Fartage ou mort ».
Les manifestants agitaient des dra-
peaux aux couleurs cypriotes et por-
taient des pancartes sur lesquelles était
inscrit : « Turcs cypriotes , vous n 'êtes
pas seuls. » Sous un portrait de Maka-
rlos on pouvait lire : « Serviteur rus-
se. » Une autre Image montrait un sol-
dat turc poignardé. M. Fadhil Kut-
chuk, leader cypriote turc , a déclaré
dans un discours : « Ces meurtriers de
Makarios déclaraient dans les églises,
en 1954 : « Notre but est tout d'abord
Chypre , puis Istanbul et Izmir. Nous
édifierons un empire grec. » Lorsque
d'autres orateurs déclarèrent que la
Grande-Bretagne faisait cause commune
avec les terroristes de l'EOKA, la fou-
le s'est écriée : « Au diable les Britan-
niques I »

Conséquences
de la manifestation d'Ankara

à Nicosie
NICOSIE, 12 (A.F.P.). — Des Inci-

dents se sont produits jeudi soir en
secteur turc de Nicosie, où la police
britannique a dû faire usage de gaz
lacrymogènes et de matraques pour dis-
perser des manifestants  turcs. Ceux-ci ,
parmi lesquel s figuraient un grand

nombre de femmes , s'étaient rassem-
blés devant le poste de police où sont
détenus plusieurs jeunes gen s soup-
çonnés d'être des incendiaires. Les ma-
nifestants, qui venaient d'entendre à la
radio un discours du chef de la com-
munauté turc , M. Kutchuk , prononcé
au cours de la manifestation publique
à Ankara , ont attaqué le poste de po-lice qu 'ils ont lapidé.

Le plan britannique
sur Chypre

ATHENES, 12 (Reuter). — Le minis-
tre des affaires étrangères de Grèce,
M. Evangelos Averof , a annoncé jeud i
officiellement devant le parlement que
le gouvernement grec avait reçu le
plan britann ique sur Chypre. Mais les
détails de oo plan ne seront publiés
que mardi prochain , après avoir clé
présentés aux Communes.

Demandes grecques
au Conseil de sécurité

ATHENES, 12 (A.F.P.). — Dans une
lettre au président du Conseil de sé-
curité, le gouvernement grec a att iré
l'attention de ce dernier sur les dan-
gers qui menacent la paix à la suite
du « vandalisme turc ». Il a également
chairgé le représ entent de la Grèce
à l'ONU de demander l'intervent ion du
secrétaire généra l des Nations Unies
qui , a indiqu é M. Averoff , étudie ac-
tuellement les mesures à prendre.

GENEVE
Après le crime

de Plan-les-Ouates

±s un Ll/ncafiUKUiuit ne utitci/c .

Le soir du 1er mal — nous l'avons
annoncé — un paisible sexagénaire de
Flan-les-Ouates, dans la campagne ge-
nevoise, M. Karl Zumbach , avait été
assassiné de sept coups de couteau et,
de plusieurs balles de revolver dans
la poitrine. Il ne semblait pas que le
vol ait été le mobile du crime qui
reste mystérieux après un mois et demi
d'enquête.

Le juge d'Instruction genevois char-
gé de l'affaire avait pourtant rapide-
ment établi qu 'une bande de cambrio-
leurs occupaient sur la propriété de la
victime, un local qu 'ils utilisaient pour
y terminer des opérations frauduleuses ,
y parachever l'éventrement de coffres-
forts enlevés dans divers bureaux et
entreprises de la ville ou du canton
et pour s'y partager le butin.

L'arrestation de neuf personnes a
abouti à des aveux des auteurs princi-
paux de ces méfaits ainsi que de leurs
complices qui ont reconnu toute une
série de coups audacieux et importants
dont la population s'était émue. C'était
donc un heureux coup de filet.

On pensait que, par crainte d'une
dénonciation de la part de leur pro-
priétaire — qui semblait s'être méfié
de l'activité délictueuse qui se passait
près de sa villa et sur son domaine —
un des perceurs de coffres-forts aurait
pu assassiner M. Zumbach pour éviter
qu 'il ne parle. Mis au secret et inter-
rogés longuement , les coupables ont
opposé sur ce point de si catégoriques
'dénégations qu'on a dû se rendre à
l'évidence et les libérer du soupçon
d'homicide , tout en poursuivant la pro-
cédure pour des délits contre la pro-
priété.

Il semble que l'enquête ait abandonné
cette piste et, en ce qui concerne le
crime, qu 'elle en suive une autre. Es-
pérons qu 'elle donnera prochainement
lin résultat.

(Réd. — De toute autre source , nous
croyons savoir que cette nouvelle p iste
apporterait des révélations assez sen-
sationnelles et mettrait en cause une
personne de Genève assez connue.)

+, L'A.CS. et le T.CS. annoncent que
la route du Grimsel est de nouveau pra-
ticable normalement. D'autre part , les di-
rections des travaux publics des cantons
d'Url et de Berne communiquent que
la route du Susten sera rouverte aux
véhicules à moteur dès vendredi.

Sur une nouvelle piste ?
rv.._ I_J J .  *- „„A,... .

La décision des poujadistes
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

11 réclame les pleins pouvoirs
Sur le premier point , M. Pierre Pou-

jade a aff i rmé que l'opinion publique
en avait assez des part is  poli t i ques, et
que le groupe parlementaire U.F.F.,
qu 'il le veuille ou non , faisait  figure
de parti .  Tou t en proposant la dissolu-
tion , il a estimé que le moment était
venu de « reprendre les thèmes anti-
fiariementaires ». Il s'est prononcé pour
a consti tution d'un « comité national

de salut public dans la métropole, en
liaison avec Alger» , ainsi que pour
l'organisation de meetings populaires
dans les princi paux centres du pays. Il
a réclamé les pleins pouvoirs pour
lui-même en tant que président natio-
nal du mouvement, afin de déterminer
l'orientation dans les mois à venir.

De Gaulle nous avait donné
des garanties

Quant aux circonstances de la forma-
tion du gouvernement de Gaulle, il a
expliqué comment il avait été amené à
ra t i f ie r  la décision du groupe parle-
menta i re  U.F.F. d'émettre un vote fa-
vorable : « Ne venait-on pas de me dire
que de Gaulle avait donné des garan-
ties quant  à une partici pation de notre
mouvement à son gouvernement ? »,
a-t-il déclaré. « Mais, par la suite, le
groupe parlementaire décidait de voter
les pleins pouvoirs mal gré les ordre»
formels que j' avais donnés , malgré les
humi l i a t i ons  que nous avions subies. »
(On sait qu 'il n 'y a pas de ministre
U.F.F. au sein du gouvernement.)

c On nous dit , a décl aré d'autre part
M. Pierre Poujade : si le groupe U.F.F.
avait voté contre l'investiture, l'ermite
serait retourné dans son village et la
guerre civile aurait ravagé le pays. Il
y aurait eu Massu et les paras ? Et
après ? »

Les buts du « groupement
populaire du 13 mai »

présidé par le général Chassin
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le général

Max Chassin, coordinateur de la dé-
fense aérienne alliée centre-Europe au-
près de l'état-major des forces aérien-
nes alliées , au cours d'une conférence
de presse qui s'est tenue Jeudi , à Paris,
au siège du groupemen t de l'unité pay-
sanne , a défini  les buts du c groupe-
ment populaire du 13 mai » qui vient

de se constituer sous sa présidence et
qui , a-t-il précisé, travaillera en liai-
son avec le comité de salut  public d'Al-
ger tout en gardant son indépendance.

MM. Paul Antier , président du grou-
pe paysan à l'Assemblée nation ale , et
Reoyo , président du groupe Union et
fraternité française (U.F.F. - poujadis-
te), étaient également présents, ainsi
que AI. Lagalllarde, du comité de sa-
lut public d'Alger, venu à titre per-
sonnel.
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AU CONSEIL DES ETATS
BERNE , 12. — Jeudi matin , après la

séance de l'Assemblée fédérale, le Con-
seil des Etats s'est occupé de l ' ini t iat ive
des Indé pendants en faveur de l'intro-
duction de la semaine de 44 heures et
a décidé de recommander au peuple le
rejet de l ' initiative.

Le Conseil a examiné encore la ges-
tion du département politique. M. Pe-
tltp ierre, conseiller fédéral , regrette,
comme il l'a fait  au Conseil nat ional ,
les propos de M. Boveri , concernant la
pol i t ique  de la Confédération dans le
domaine de la recherche atomi que.

Constitution
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En outre, le Sénat verrait son recru-
tement élargi. A côté de représentants
politiques, il y aurait ceux des organi-
sations syndicales et professionnelles,
des milieux culturels, etc.

Le f onctionnement
de l'exécutif

En ce qui concerne le fonctionne-
ment de l'exécuti f , le contrôle parle-
mienitaire serait maintenu. Des disposi-
tions onit déjà été mises ou point par
les précédents gouvernements pour ren-
forcer l'action du gouvernement , et
restreindre les possibilités d'obstruc-
tion die l'assemblée parlementaire. Le
général de Gaulle pourrait proposer
en outre que comme dan s la Troisiè-
me Républiq ue, le chef du gouverne-
men t ne soit plus soumis à l'investi-
ture, mais simplement désigné par le
prés ident de la République. Celui-ci ,
de son côté, pourrait être élu, non
plus par les assemblées mois par un
corps électoral très large.

Le premier Conseil
Le premier Conseil s'occupant de ces

réformes comprendra aujourd'hui, ou-
tre le général de Gaull e, les qua tre
miin&tres d'Etat et M. Michel Debré,
mtalstire de la justice. Par la suite,
des représentants des commissions par-
lementeïres seront consultés, et bien
entendu aucune l,ln>ite n 'a été fixée à
l'ensemble des consultations possibles.

Le projet mis sur pied sera soumis
au référendum, mode de scrutin prévu
dans l'actuelle constitution et qui pour-
rait avoir lieu au début du mois d'oc-
tobre.

Mission évangélique
Ce soir k 20 h . 15, chapelle des Terreaux

RÉUNION AVEC FILM SONORE :
Quelle est la profondeur de notre foi ?

Chants - Témoignages
Nous prierons avec les malades

Mission évangélique.

Forte pêche de
B O N D E L L ES

prêtes A cuire, Fr. 2.20 le % kg.
filets, Fr. 3.20 le % kg.

Poissonnerie LEHNHERR

L'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse roman-
de, section de l\euehâtcl, iiifor-
me ses membres que le

RALLYE AllTOMOBiLE
est renvogé à cet automne.

ARMES DE GUERRE, NEUCHATEL
Samedi après-midi

TIRS MILITAIRES
à 300 m. et 50 m.

Assemblée constitutive
contemporains

1926
Val-de-Ruz

Samedi 14 Juin , à 20 h. 30
à l'Hôtel du district , Fontaines

TOUS LES JOURS

arrivage de

CERISES DE BÂLE
Epicerie-primeurs A. Schwnb

Ier-Mars

Ce soir,
au collège des Terreaux

salle No 13, à 20 h. 15,

respiration consciente
et glandulaire

Groupe Mazdaznan.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les bureaux et les guichets du
siège socia l de Neuchâtel seron t
exceptionnellement fermés

samedi matin 14 juin 1958

Pour son spectacle

AH^Sf « 
LA 

CUISINE
l£3lto DES ANGES »

cherche
1 ou 2 comédiens-amateurs
pour les rôles de JUSTE et JULES

Textes dactylographiés à disposition con-
tre remboursement (3 fr . 50 + port).

Renseignements : 5 48 28

I H I I  SAMEDI 14 JUIN, à 14 h.
I U I précises , à la place Pury
lîlll COURSE SURPRISE

COLOMBIER
(PLANEYSE)

Samedi 14 et dimanche 15 juin 1958

27™ Fête cantonale
de gymnastique

avec la participation
de 500 gymnastes, 700 pupilles

et SO dames
Samedi (dès 7 h.) :

Concouirs de sections et individuels
Dimanche (dès 7 h.) :

Concours individuels, démonstrations,
préliminaires généraux

Samedi dès 20 h. 30 à Planeyse
BAL CHAMPÊTRE

à la Grande salle : Soirée récréative avec
DANSE

Cantines couvertes
La maniifestalion a lieu par n'importe

quel temps

Première Eglise du Christ,
Scientiste, Neuchâtel

vous inivite cordialement à voir le film

< V0US CONNAÎTREZ
U VÉRITÉ >

ce soir, 13 judo 1958, à 20 h. 15

à l'Aula de l'université
SÉANCE GRATUITE

CHAPELLE ADVEIMTISTE
39, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

Ce soir , à 20 h. 15
M. Rlemens dans le sujet :

Perspectives heureuses et terrif iantes
d'après le chap itre 15 ' de l'Apocalypse.

Entrée libre

Eglise réformée, temple des Valangines

VENTE
en faveur du fonds des orgues

Vendredi , dès 13 h. 30. Soirée familière
à 20 h. 15. — Comptoirs , attractions,

buffet  permanent.

CHAPELLE DES TERKEAUX , 15 h.
Heure de prière
pour les malade*

Union pour le Réveil

LIVRES
en tous genres

P L A C E  PURY
demain samedi



AU JOUR LE JOUR

Il y a des mots qu'on a peur
d' emp loyer ; pourquoi ? par une
fausse sensiblerie peut-être ; parce
que notre oreille de Suisses romands
n'y est pas habituée , ou encore
qu 'un vague sentimentalisme germa-
nique nous a envahi. Voyez ce qui
est arrivé à un pasteur de chez
nous : ayant à présider un service
funèbre , le pasteur , avant le culte
à domicile, s'approcha des person-
nes présentes pour leur dire sa
sympathie. Avisant une personne en
deuil à côté du f i l s  de la dé fun te ,
il lui dit : « Et vous, Madame , vous
êtes la belle-f i l le ? » — « Non , Mon-
sieur, lui fut- i l  répondu par cette
dernière, d' orig ine française , je suis
la bru. »

La bru / qui emp loie ce mot , chez
nous ? Nemo, l'ayant un jour pr o-
noncé pour présen ter à quelqu 'un
la femme de son f i l s , se vit p lanter
des yeux , mais des yeux à le faire
rentrer sous terre.

Et pourtant , ici le mot bru est
de rigueur , celui de belle-fille indi-
quant la f i l le  ou la femme dont on
a épousé ia mère.

On pourrait aussi parler de la
marâtre au lieu de la belle-mère ;
n'est-ce pas le vrai nom de la femme
d' un frère remarié ? Il est vrai ce-
pendant que ce terme a pris avec
le temps un sens p éjorat i f .

Et le mot femme , comme on a
peur dans certains cas de lui don-
ner son véritable sens ! Certains
maris diront p lutôt : mon épouse ,
ma compagne , parfois  même : ma
dame, ce qui est faux.  Pourquoi
ne pas dire tout simp lement « ma
femme » ? Nous nous sommes même
entendu dire : « Comment va Ma-
dame votre dame » ? Il su f f i ra i t , et
cela n'a rien d'impoli, de dire
« votre femme » ou bien encore si
l'on veut : Madame Nemo, » ou un
autre nom, naturellement, mais en
tout cas jamais « votre dame ».

NEMO.

La peur des mots

BIENNE
Cycliste contre scooter

(c) Une cycliste, Mlle Yvette Anju-
hault , domici l iée rue de Morat 50, est
entrée en collision avec un scooter,
jeudi matin , à 6 h. 40, au débouché de
la rue Dufour dans la rue de Nidau.
Blessée a la jambe gauche et à une
main , elle a dû être hospitalisée à
Benumont.

Un dépassement dangereux
(c )  Jeudi soir, peu avant 18 heures, au
faubourg du Lac, un taxi , roulant en
direct ion du lac, voulut bifurquer à
gauche pour s'engager dans la rue du
Viaduc, après avoir signalé son inten-
tion de changer de direction. Mais un
automobiliste qui suivai t  n 'aperçut pas
le signal  et dépassa jus te  à ce moment.
Il s'ensuivi t  une violente collision . Le
taxi se retourna et les deux véhicules
subirent rie gros dégâts. Par chance,
personne ne fu t  blessé.

Le Conseil de ville vote pour
plus de 5 millions et demi

de crédits
(c) Le Conseil de ville de Bienne a tenu
séance jeudi soir, sous la présidence de
M. W. Tuscher.

Il a consenti, à l'unanimité, un cré-
dit de 3.984.860 fr. pour la construction
d'un nouveau dépôt du service du feu
et d'un garage municipal central avec
station transformatrice à la rue du Sen-
tier. Les bâtiments actuels abritant ces
services sont devenus trop exigus et en
partie vétustés. Ils doivent d'ailleurs
faire place à une piscine couverte et à
un immeuble qui contiendra les salles
de sociétés.

La commune de Bienne avait fait l'ac-
quisition de l'hôtel « Trois Sapins » à
Evllard . La direction des œuvres socia-
les a alors proposé d'examiner la possi-
bilité de le transformer en un home de
vieillards. Un projet a été établi qui
prévoit un agrandissement de cet éta-
blissement. Le home sera doté d'un ser-
vice médical . L'exécution de ce projet
réclamera 1.570.000 fr ., crédit accordé
sans opposition par le Conseil de ville.

Le Conseil municipal d'Evilard n 'était
pas favorable à l'établissement au cen-
tre du village d'un home de vieillards.
Aussi a-t-il proposé à l'assemblée com-
munale d'acheter la propriété. Mais l'as-
semblée communale d'Evilard a rejeté
cette proposition.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une affaire de chantage
devant le

tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience, jeudi , sous la présidence de
M. Jean-François Egll, président , assisté
des jurés MM. Léon Morf et Georges
Jaggi , et du greffier M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était repré-
senté par M. Jean Colomb, procureur
général.

Au mois d'avril écoulé , R. Ch., né en
1939, polisseur , domicilié à Fontaineme-
lon , Imagina de se procurer de l'argent
en pratiquant un chantage. E écrivit à
une personnalité chaux-de-fonnière une
lettre dans laquelle 11 l'invita , sous pei-
ne de révélations au moyen de photos,
à verser une somme de 12.000 fr. dans
un seau , à quelque 300 mètres du vil-
lage de Boudevilliers. La personne visée
se rendit à la police qui décida de ten-
dre un piège à Ch. Le Jour venu, à
18 h. 55, la victime se rendit sur les
lieux , armée d'un revolver , pour parer
à toute éventualité. Elle déposa un pa-
quet de vieux papiers et s'en alla sans
être inquiétée. Un peu plus tard , une
automobile dans laquelle avait pris place
Ch. et un de ses amis, survint. Le véhi-
cule s'arrêta à proximité du seau. Ch.
simula une panne de moteur, se coucha
sous le véhicule et invita son ami à
s'emparer du contenu du seau. Ce der-
nier , sans méfiance, s'exécuta. L'automo-
bile démarra , mais quelques- métrés plus
loin des policiers en civil et en uni-
forme surgirent au milieu de la route
et appréhendèrent sans aucune difficulté
les deux jeunes eens.

Au cours du premier Interrogatoire , il
fut établi que Ch. était le seul initia-
teur du coup et que son ami n 'était
pour rien dans toute cette affaire. Il
avait été attiré dans cette aventure par
ignorance.

Pendant les débats qui ont occupé
une bonne partie de la matinée, Ch.
avoua, avec naïveté , qu 'il avait été in-
cité à agir ainsi, pour se procurer l'ar-
gent nécessaire, afin de se mettre en
ménage. Il a été condamné à 10 mois
d'emprisonnement, moins 27 Jours de
détention préventive et au paiement des
frais s'élevant à 500 fr. Le sursis lui a
été accordé pour une durée de 3 ans.

Le Jugement a été rendu à 23 heures
seulement.

Apres une faillite

Au cours de l'audience de l'après-midi,
le tribunal s'est occupé de C. M., né en
1912, prévenu d'avantages accordés à
certains créanciers, d'obtention fraudu-
leuse d'un concordat Jud iciaire et de
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité. Le prévenu avait été dé-
claré en faillite au mois d'octobre 1956.
La masse qui présentait un passif de
700.000 fr . a laissé un découvert de
200.000 fr. Après de longs débats, le tri-
bunal a rendu , à 23 heures, le juge-
ment suivant : C. M. a été condamné à
3 mois d'empr isonnement , avec sursis
pendant trois ans et au paiement des
frais s'élevant à 400 fr.

LE LOCLE
Mort snbite

(c) Hier , au début de l'après-midi,
Mme Eugénie Antenen , domiciliée Tem-
ple 7, se rendait à son travai l . Arri-
vée devant l'immeuble Progrès 47, elle
fut  prise d'un malaise et s'affaissa
dans l'escalier. Le médecin ne put que
constater le décès. Mme Antenen était
âgée de 69 ans.

Collision de deux autos

Deux voitures, une genevoise et une
neuchâteloise, sont entrées en collision ,
mardi soir , devant le garage du Stand.
Les passagers ont subi une commotion
et l'un d'eux a été blessé au genou
et à la main. Les dégâts matériels sont
importants.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7

Juin. Hofer , Eric-Michel, instituteur, à
Neuchâtel, et Surdez , Yvonne-Marie-
Jeanne, à Saint-Imler. 9. Knubel , Pierre ,
voyageur de commerce, et Diethelm,
Marllse, les deux à Neuchâtel ; Borel ,
Jean-François-Arnold , étudiant , et Ochs-
ner , Ella-Maria , les deux à Zurich.

MARIAGES. ¦— 7 juin. Hânny, Claude-
Fernand-Emile-Wllliam, mécanicien, à
Colombier, et Buvelot , Yvette-Renée, à
Neuchâtel ; Perrler , André-Roger, serru-
rier , à Lausanne, et Schmid, Jaqueline-
Nelly, à Neuchâtel ; Leûba , René-Henri-
Edouard , manœuvre, et Pfâffli , née Hae-
berli , Jeanne-Antoinette, les deux à
Neuchâtel ; Attinger , Gilles, imprimeur,
à Neuchâtel , et Huguenin-Bergennt,
Marie-Claire, à Genève ; Fivaz , Gérard-
Alexandre, employé de bureau , et Gugger,
Anne-Marle-Charlotte, les deux à Neu-
châtel ; Fuchs, Paul , moniteur de tra-
vaux manuels, à Neuchâtel , et Berney ,
Lydie-Madeleine, à Sainte-Croix.

DÉCÈS. — 6 juin. Vuilleumier, Georges-
Emile, né en 1887, négociant, à Neu-
châtel , veuf de Blanche-Léa, née Grlmm.
7. Tlssot-Daguette née Perrenoud , Emma,
née en 1889, ménagère, aux Ponts-de-
Martel , épouse de Tissot-Daguette, Numa-
César. 8. Bulllard , Pierre-André, né en
1908, gypseur-peintre, à Neuchâtel , époux
de Hilda-Lucie, née Riem. L A  V I E

N A T I O N A L E

Chef du service des actualités
de Radio-Genève

Robert Ferrazino se tue
au service militaire

La jeep qui le transportait s est jetée
contre un arbre près de Baulmes

(c) Un grave accident s'est produit  hier
vers 17 heures, sur le chemin de la
Mathoulaz, près de Baulmes. Une jeep
mil i taire  qui descendait du Suchet a
dérapé dans un virage. Son conduc-
teur voulut redresser la direction de
son véhicule mais il perdit la maîtrise
de sa machine qui roula dans la forêt
et se jeta contre un sapin ; de ses trois
occupants , éjectés de la jeep, l'un a été
tué sur le coup. Il s'agit du premier-
lieutenant Robert Ferrazino, bien con-
nu des auditeurs des « Instants du
monde » de Radio-Genève. Lea deux au-
tres, le sergent-instructeur Germain
Rion qui conduisait , né en 1930, domi-
cilié à Colombier , et le premier-lieute-
nant Robert Mottier, né en 1917, de
Villeneuve, ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Yverdon , dans un état grave. Le
premier souffr i ra i t  d'une fracture du
crâne et ses jours seraient en danger.
Le second , qui a peut-être des côtes
cassées, a les deux jambes fracturées.

Les victimes de ce terrible accident
venaient de commencer un cours d'ins-
truction à Yverdon.

Le juge in formateur  de Baulmes et
la brigade de circulation se sont ren-
dus sur les lieux.

SAINTE-CROIX
Sous les verrous

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix
vient  d'arrêter  un ressortissant neu-
châtelois, sans domicile f ixe , qui étai t
recherché pour s'être introduit  dans
une maison de la région en l'absence
du propriétaire et y avoir dérobé des
provisions, quelques menus objets et
de l'argent . Ce voleur se trouve aux
prisons du district  d'Yverdon à dispo-
sition du juge informateur .

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police de Boudry a
tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin , sous la présidence de M.
Roger Calame, assisté de M. Roger Ri-
chard fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Le président a ouvert l'audience en
donnant lecture de deux Jugements.

E. B., tenancier d'un bar à Bevaix ,
est prévenu de n'avoir pas respecté
l'heure de fermeture de son bar (deux
heures eu matin). Or , le garde-police ,
voyant que le tenancier fermait la porte
de rétablissement à 2 h. 30 , en a dé-
duit que ce dernier avait laissé son bar
ouvert au public jusqu'à ce moment-là.
Le propriétaire du bar et son beau-frère
déclarent que le bar a été fermé à l'heu-
re prescrite. La porte d'entrée n 'a pas
été fermée en même temps parce que
des touristes genevois étaient venus de-
mander s'il y avait des chambres à
louer , puis étaient partis pour dormir
ailleurs. D'autre part , le règlement con-
cernan t l'heure de fermeture des éta-
blissements adopté récemment par les
autorités communales n 'a pas reçu la
sanction du Conseil d'Etat et n 'est donc
pas encore entré en vigueur. Le tribunal
libère le prévenu et met les frais , de
l'affaire à la charge de l'Etat.

Violation d'entretien
H. R. est prévenu de violation d'en-

tretien. Condamné à payer , outre l'allo-
cation familiale, 100 fr. par mois pour
chacun de ses enfants, R. n'a versé que
200 fr . depuis le 11 décembre 1957.

Le prévenu gagnant 600 fr. par mois
et n'ayant pas d'autres charges de fa-
mille , 11 est évident qu'il a fait .preuve
de mauvaise volonté . Le tribunal con-
damne H. R. à 20 Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Le
sursis est accordé à condition que le
prévenu rembourse une somme de 450
francs durant ce délai d'épreuve. Les
frais de la cause s'élevant à 45 fr. sont
mis à sa charge.

Escroquerie et perte de maîtrise
de véhicule

W. Sch. est prévenu d'escroquer ie et
de perte de maîtrise de sa voiture. Re-
présentant à Bâle , Sch., allant en voi-
ture de Boudry à Bevaix, a manqué le
virage de la Forge à l'entrée de Bevaix.
U a arraché un piller de Jardin privé
et enfoncé un mur sur un mètre de
longueur. Un garagiste de Bevaix répara
l'automobile et prêta à Sch. un accu-
mulateur afin que ce dernier puisse
continuer son chemin, gardant celui de
la voiture oui devait être remis en état.

La réparation terminée, l accumulateur
fut envoyé à Bâle où le destinataire ne
l'a pas retiré à la gare et 11 continue
à circuler avec l'appareil qui avait été
si aimablement mis à sa disposition.

W. Sch. déboursera 30 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

Abus de confiance
Mme Ch. W., représentante, a offert

des produits de beauté à une cliente
d'Areuse qui lui a fait une commande
de 12 fr . 50 sur laquelle elle a donné
un acompte de 5 fr. Le délai de livrai-
son passé, la cliente n 'ayant rien reçu
réclama la marchandise, une première,
puis une seconde fols , et finalement
porta plainte. Interrogée par la police ,
M. W. prétendit avoir oublié la com-
mande et promit de faire le nécessaire ,
mais elle n 'a pas encore tenu parole.

Elle est condamnée à 3 Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et devra naver 10 fr. 20 de frais.

Divers
Ch, P. ne s'entend pas avec son voi-

sin J. Ce dernier ayant fait une remar-
que à P. qui posait une clôture entre
leurs deux propriétés , le prévenu insulta
J. et sa femme. D écope de 20 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr . de
frais.

H. S. avait filé à l'étranger sans payer
la rente qu 'il doit à sa femme. Le tri-
bunal l'avait condamné par défaut à
15 jours d'emprisonnement. Revenu au
pays, S. a demandé le relief de son Ju-
gement. E déclare vouloir remplir ses
obligations envers sa femme dès qu 'il
aura trouvé une place. La plainte est
retirée.

L. A. a volé divers objets à ses pa-
trons, entre autres sur les chantiers. Il
n'admet qu 'une partie des vols commis.
Le tribunal le condamne à 15 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. A. payera les frais de l'affaire
qui se montent à 59 fr. 50.

R . R. a circulé avec un camion à re-
morque sur le chemin de la Vieille Fon-
taine à Rochefort , en direction du Val-
de-Travers. Or , ce chemin est interdit
aux trains routiers par un disque placé
à l'entrée de la route. R. R . est con-
damné par défaut à 20 fr . d'amende
auxquels s'ajoutent 6 fr. 80 de frais.

A. L., hôtelier , a accepté la fiche d'ar-
rivée d'une cliente dont le nom était
Illisible. La même cliente , revenue quel-
ques jours après , a rempli , cette fols ,
son bulletin de façon irréprochable, de
sorte que l'amende Infligée à A. L. est
réduite à 10 fr.. les frais étant de 8 fr.

DU COTÉ DE TIlEiMIS

Tribunal de police
EPILOGUE D'UN ACCIDENT MORTEL

Une seule affaire  était inscrite au
rôle de la dernière audience du tribu-
nal de police que M. Bertrand Houriet
présidait. M. Serge Durig occupait les
fonctions de greffier.

En avril 1957, D. S., de na t iona l i t é
allemande, roulait à 80 km/h . au volant
d'une voiture entre Cressier et, le Lan-
deron. La route est à cet endroit par-
t icul ièrement  étroite et bombée. Une
violente bise , estimée à 95 km/h., souf-
f la i t  de face. Au moment où il dou-
blait  deux cyclistes , il heurta Mme A.
qui fu t  projetée à plusieurs mètres et
nui mourut des suites de cette colli-
sion.

La question essentielle est de savoir
si les deux cyclistes roulaient  de f ront
— auquel cas l'automobiliste serait fau-
t i f  pour avoir  doublé trop à droite —
ou si au contraire  elles circulaient à la
file — ce qui disculperait  le prévenu.

L'audit ion des témoins, et surtout
celle rie l'au t re  cycliste, fi t  teni r  la
seconde possibi l i té  pour vraisemblable.
Ains i , les causes de l'accident res tent
obscures. En effe t , le point  de choc se
situe à 2 m. 20 du bord carrossable
de la chaussée. Seul un brusque dépla-
cement sur la gauche de la part de
Mme A. pourrai t  donner  une solution.
Mais  quelque suppos i t i on  que l'on fas-
se, la responsabili té de D. S. n'est pas
engagée.

On reproche aussi au prévenu rie ne
pas avoir k laxonné  pour signaler sa
manœuvre. S'il est certain que cette
précaution n 'est pas obl igatoi re  par un
temps normal , il est évident  que la
for te  bise qui souf f l a i t  ce jour-là em-
pêchait les cyclistes d'entendre l'appro-
che de la voiture, et que rie ce fait
un coup rie klaxon s' imposait .

En conséquence, D. S. est libéré de
l ' inculpat ion d'homicide par négligence ,
mais condamné à 15 fr. d'amende pour
ne pas avoir  usé de son signal aver-
tisseur.  Les frais  de la cause réduits
à 150 fr. sont mis à sa charge.

A noter que cette af fa i re  avait  déjà
été jugée il y a quelque temps. Mais
à la suite d'un recours, la Cour de
cassation pénale avai t  cassé ce juge-
ment  et renvoyé l'a f fa i re  devant le tri-
bunal de police.

Soupe crème de légume
Laitue braisée

Pommes de terre nature ;
Tranches de porc '.

Pamplemousses fourrés
: ... et la manière de le préparer... '

Pamplemousses fourrés. — Cou-
: per transversalement des pample-
: mousses et sortir la chair avec une
: cuillère. Enlever soigneusement la
: peau blanche, car elle est amère.
: Couper la chair des fruits en dés,
; les mélanger à des dés d'oranges et
: à des rondelles de bananes, ajouter
'¦ du sucre et du Jus de citron ; re-
'< mettre le tout dans les écorces de
; pamplemousses et garnir chacune
; d'elles d'une boule de crème fouet-
; tée. Décorer de petits morceaux
', d'ananas, cerises ou de petits mor-
j ceaux d'orange et servir sur un plat
; garni de feuilles vertes.»

LE MENU DU JOUR
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

du Jeudi 12 juin 1958
Pommes de terre .
nouvelles 'e t"o —.— 1.10
Ra ves le paquet —.40 —.50
Haricots " '. le ^lo 1.80 2.20
Pois » 1-50 1.60
Carottes » —•— 1-40
Carottes le paquet —.50 —.60
Laitues . . . .  le kilo —.50 —.70
Choux nouveaux . . .  » — .60 —.80
Choux-fleurs » 1-20 1.40
Oignons le paquet —.25 —.30
Oignons le kilo —.70 —.80
Concombres . . .  la pièce —.— 1.30
Asperges (de France) la botte —.— 3.50
Radis » —30 —.40
Pommes le kilo —.— 2.20
Abricots » 2.— 2.20
Cerises » 1.30 2.30
Œufs la doua. —.— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.60
Beurre de cuisine . . .  ^ —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » — •— 4.50
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel » 8.— 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 4.80 6.40
Veau » 7.50 10.40
Mouton » 5.50 9.50
Cheval « 3.50 9.50
Porc « 5.80 8.20
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumô . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
UE NEUCHATEL

Température de l'eau : 18»

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse : Beau temps, bise forte à modé-
rée, température plutôt en baisse.

Suisse centrale, nord-ouest et nord-
est du pays, nord et centre des Grisons :
En plaine par moments couvert et encore
frais par bise modérée. En altitude au-
dessus de 2000 m. beau temps et tem-
pérature en hausse.

Valais : Beau temps, température en
haussa.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juin.
Température : Moyenne : 15,1 ; min. :
10,4 ; max. : 19,3. Baromètre : Moyenne :
721,6. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : nuageux ou brumeux.

Niveau du lac du 11 Juin , à 6 h. 30 : 429.56
Niveau du lac du 12 juin, à 6 h. 30 :429.57

Observations météorologiques

FLEURIER
RIessé par une génisse

(c) M. E. Schnurigger, boucher, a été
renversé par une génisse qu 'il condui-
sait à l'abat to i r .  L'épaule gauche
luxée et des l igaments  déchirés, il a
dû recevoir des soins médicaux.

PAYERNE
Un cycliste est victime

d'une violente chute
Dans la nuit de mercredi à jeudi, à

1 h. 30, on a conduit en ambulance
à l'hô pita l de Payerne, M. Michel Chà-
te l ana t , Agé de 19 ans, apprenti me-
nuis ie r, domicilié à Gr»n,ges-sous-Trey,
qui avait fait une chute de vélo près
de Sédeiiles . Le jeune homme souffre
d'une  fracture à un bras et d'une
l'nmmol.mn cérébrale.

AREUSE
Collision de voitures

Hier après-midi, vers 16 heures, une
voiture vaudoise, venant  de Boudry,
voulut b i furquer  en direction de Co-
lombier par le Crèt-d'Areuse ; elle se
rangea sur la droite de la chaussée et
s'arrêta a f i n  de laisser passer un véhi-
cule qui venait en sens inverse. C'est
à ee moment-là qu 'elle fu t  heurtée à
l'arrière par une automobile vaudoise
qui ne put f re iner  à temps. Il n 'y a
heureusement pas de blessé, mais les
deux véhicules sont assez sérieusement
endommagés.

Un crime mystérieux
fait deux victimes

à Mulhouse
On a découvert, mercredi soir, dans

une chambre d'hôtel de Mulhouse, le
cadavre d'une jeune fille, Mlle Moran-
do, de Kingersheim (Haut-Rhin) ,  tuée
à coups de revolver, et un Italien, M.
Vincenco Careri, 62 ans, gisant, griève-
ment blessé, la gorge tranchée.

L'arme du crime, de marque italien-
ne, et un rasoir ont été retrouvés dans
la chambre.

Celle-ci avait été louée à la fols par
M. Careri et M. Janesco Terraro, 70 ans,
tous deux arrivés d'Italie dans la soi-
rée de dimanche. *M. Terraro, qui a
disparu , était venu pour voir son fils
domicilié à Kingersheim, comme l'était
la victime, Mlle Morando. Le fils de
M. Terraro fit , mercredi matin , une
brève apparition à l'hôtel. N'y trouvant
que M. Careri , il en repartit. L'après-
midi, M. Careri recevait la visite de
Mile Morando , mais on ignore pour
quels motifs.

Le crime fut  découvert par un client
de l'hôtel, intrigué par la porte entrou-
verte de la chambre des deux Italiens.

Le parquet de Mulhouse et la sûreté
se sont rendus sur les lieux.

RESANÇON
Le pasteur Matliiot libéré

Bénéficiant  d'une remise de peine,
après 5 mois et 20 jours de dé tent ion ,
le pasteur Math iot , condamné le 14
mars dernier  à 8 mois de prison pour
avoir fa i t  passer en Suisse un mi l i t an t
du Front de l ibérat ion nat ionale  algé-
rien a été libéré de la prison de Be-
sançon.

Poursuivi comme complice de Fran-
cine Bap ine, é tudiant e à Besançon et
princi pale  incul pée dans cette a f fa i re ,
le pasteur Math io t  avait  été arrêté le
7 décembre 1957.

TAVANNES

Un enfant tué
Happé par une  voiture, le jeune

Ernest Crettenand , âgé de neuf ans, a
été tué jeudi en f in  d'après-midi à Ta-
vannes.

Monsieur et Madame
Paul-Louis de COULON - CLERC ont
la Joie de faire part de la naissance
de leur fille

Dominique
Neuchâtel, le 12 Juin 1958

Maternité Bevaix
« La Truitlère »

Monsieur et Madame
Pierre NEESER et Sylvie ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Françoise-Caroline
La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1958
Crétêts 82 Clinique Montbrlllant

Le docteur et Madame
André PORCHET - IMER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
12 Juin 1958

Clinique du Crêt La Neuveville
Neuchâtel

Jean-Luc THUILLARD a la Joie
d'annoncer la naissance de ses sœurs

Nicole et Marlène
11 Juin 1958

Maternité Cassardes 14

Je vous al dit ces choses &fl«
que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations daai
le monde, mais prenez courage
J'ai vaincu le monde.

Jean 18 :38,

Monsieur Eugène Borel-Sandoz, i
Couvet et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Léon Borel-Gri-
sel et leurs fi l les Magal y, Moni que et
Nadia , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur  André Cheva-
lier-Borel et leur fille Josette, à Neu-
chàtel ;

Madame veuve Made leine Rudolf.
Borel et sa fille L i l i ane , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame  Bobert Borel-
Pe l l a ton  et leurs e n f a n t s  Michel , André
et Françoise ;

Madame veuve Charles Forêt-Sandoz
et son f i ls , à Genève ;

Madame et Monsieur Ami Aubert-
Sanrioz, leurs enfants et petits-enfants ,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Charles Mullcr-
Sandoz et leurs en fan t s , à Neuchâtel  ;

les fami l les  Borel , Thiébaud, Mas-
sard , Landry, Hofer, Jeanneret, Kopp,
Mal inve rn i ,

a ins i  que les familles parente» et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Eugène BOREL
née Jeanne SANDOZ

leur chère épouse, m a m a n , grand-ma-
man , belle-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 65me année.

Couvet, le 12 juin 1958.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 14 juin,  à 13 h. 30.

Culte pour la f a m i l l e  à 13 heures.

Domicile  mortuaire  : Crêt de l'Eau 1,

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Ps. 27 :1.

Madame veuve Charles Clémençon-
Fesselet, ses enfants et petit-fils, à
Granges ;

Madame et Monsieur Ernest Jaquet-
Clémençon et leurs enfants, à Bienne ;

Madame veuve Camille Challandes-
Glémençon, ses enfants  et peti ts-enfants,
à Peseux et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Al phonse Bral-
chotte-Clémençon, leurs enfants et
petits-enfants, à Fontainemelon et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adrien Clémen-
çon-Meckel et leurs enfants, à Feuer-
thalen et à Biemne ;

Les famil les  parentes et amies,
ont la douleu r de faire part di

décès de
Madame

Adolphe CLÉMENÇON
née Adrlenne KILCHENMANN

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
mère, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 89me
année.

Corcelles, le 12 juin 1958.
(Hospice de la Côte)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 14 j u i n , à 13 heures, au cime-
tière de Peseux.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à
l'hospice de la Côte.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Monsieur Roger Delachaux ;
Mademoiselle Françoise Besson et ses

parents ;
Madame Edouard Dornior-Leuba, ses

enfants et peti ts-enfants ;
Madame Théodore Jéquier-Leuba, ses

enfants  et peti ts-enfants  ;
Le pasteur  et Madame Samuel Fink-

Leuba, leurs en fan t s  et pet i t s -enfants  ;
Madame Georges Leuba , ses enfants,

pet i t s -enfants  et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Henri

Dclachaux-Lcuba,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Madeleine DELACHAUX
née LEUBA

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand- tante  et pa-
rente, enlevée à leur affect ion, après
une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 11 j u i n  1958.
(44 , rue Fontaine-André)

Je suis la résurrection et la
vie : celui qui croit en moi
vivra , quand même 11 serait
mort.

Jean 11 :25.

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Levée de corps à l'hôpital de la
Providence, à 10 h. 40.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IfaTHTAY&THHBjiT B̂ l̂MI B̂BSffaTHOCEH

Monsieur Edgar-Robert Gétaz , à Lau-
sanne  ;

Madame et Monsieur N. Laubscher-
Gétaz , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame R. Gétaz , à Grandson,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Alice GÉTAZ née Hurni
à Colombier

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, belle-mère et parente, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 75me année,
le 11 ju in  1958, après une très longue
m a l a d i e  supportée avec courage el
résignation.

Colombier, le 11 ju in  1958.
Heureux celui qui supporte

patiemment l'épreuve car, après
avoir été éprouvé, il recevra 1»
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 :2.
L' incinération aura lieu samedi

14 juin , à 14 heures. Culte au créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital  des
Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Sui|»rlKis fleure «t couronnes

R. Diiiner Tél. 5 17 »»

Le nombre des candidats jures étant
égal à celui des jurés à élire, le peu-
ple nieuchâtelois n 'aura donc pas à
voter swr cette matière les 21 et 22
juin 1958 et les candidats sont décla-
rés élus sans scrutin.

Décision du Conseil d'Etat

Victime d'un malaise
Hier mat in , à 8 h. 35, au haut  de

l'avenue des Alpes, un automobi l is te,
M. F. P., a perdu la maî t r i se  de son
véhicule à la sui te  d'un makiise.  Sa
voiture est montée sur le trottoir et
a f i n i  sa course contre un mur.

Transporté à l'hôp ital , le malheureux
automobi l is te  y a reçu quel ques soins
a v a n t  de regagner son domicile. La
voiture est fortement endommagée.

SERRIÈRES
Concert public

Voici le programme du concert que
donnera  la Musi que m i l i t a i r e  le 13 ju in
1958, à Serrières, sous la direction de
M. R. Rovira : 1. « Noble Men », mar-
che ; 2. « Mozaïque de Tchaïkovsky »,
ar rangement  d'A. Meyns ; 3. « Come-
dian 's Galop », de Kabalewsky ; 4.
« Malaguena », d'E. Lecuona ; 5. « L'Au-
berge du Cheval Blanc » ; 6. Dix ie tand  »,
de B. S. Stoddon ; 7. « Colonel Bogey »,
rie .1. Al fo rd .

LES ACCiDEXTS

(c) Hier, peu avant 18 heures, une
auto qui tournait dans le parc de sta-
tionnement de la rue de la Plaine
pour repartir en direction des Quatre-
Marronniers, a accroché une petite voi-
ture qui venait de la ville. Le deuxiè-
me véhicule a subi des dégâts impor-
tan ts  à la suite de cette collision.

YVERDON
Collision

Ma grâce te suffit.

Madame Henri  Kùf f e r -Hànn i ,
ainsi  que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Henri KUFFER
leu r cher époux , frère, heau-frère, oncle,
grand-oncle, parent  et ami , enlevé à
leur affect ion dans sa 70me année.

Saint-Martin, le 11 j u i n  1958.
Venez à mol , vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 juin , à 13 h. 30.

Culte pour la f a m i l l e  à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COISF EDERATION

Le chocolat va renchérir
Dès le 1er ju i l l e t  prochain, la ta-

blet te  die chocolat de 100 grammes  ren-
chérira de dix centimes et celle de 50
grammes de cinq centimes. Cell e haus-
se est due à une  augmentation assez
forte du prix des fèves de cacao, au
maint ien ries noiset tes  et des amandes
à un prix élevé, à l'amél iora t ion  des
salaires et à la réduction des heures
de travail.

VAVD
La fièvre aphteuse

à Rennaz
VILLENEUVE, 12 . — La fièvre aph-

teuse s'est déclarée dans trois  fermes
de Bennaz , près de Vi l leneuve.  II a
fallu procéder à l'abat tage rie (iS bovins
et de 103 porcs. Le Conseil d'Etat a
pris immédia temen t  les mesures néces-
saires pour tenter  d'enrayer l'épidémie.

Ik Aujourd'hui

\j  S SOLEIL lever 04.35
coucher 20.24

|Uin I LUXE lever 02.15
coucher 16.36


