
Un millier de Moscovites
ont lapidé l'ambassade
de l'Allemagne occidentale

EN CRIANT « VIVE LE GOUVERNEMENT HONGROIS »

la pl upart des f enêtres ont été brisées
et les murs maculés d 'encre rouge

MOSCOU, 23 (Reuter). — Environ un mill ier de jeunes Russes ont
lap idé lundi après-midi le bâtiment de l'ambassade d'Allemagne occidentale
j  Moscou. Plus de 30 fenêtres ont été brisées. Les manifestants ont égale-
ment lancé des bouteilles d'encre rouge qui ont maculé la façade.

Environ vingt minutes après le début
de la manifestation , une quinzaine de
policiers à cheval , ainsi que des agents
î pied , sont arrivés sur les lieux , mais
ils ont été impuissants à contenir les
jeunes gens qui ont continué à je ter
des pierres. Ils brandissaient des pan-
tart es portant les mots : « Pensez à
Stalingrad » et « A bas les fascistes ! »,
tout en criant : « Fascistes allemands,
nous vous avons donné une leçon à
Stalingrad », et « Vive le gouvernement

hongrois », Une automobile du corps
diplomati que qui passait à proximité
de l'ambassade fut  endommagée.

Pendant la durée des incidents , l'am-
bassadeur de la République fédérale,
M. Hans Kroll , se trouvait dans le bâ-
timent et était en contact téléphonique
avec le ministère soviétique des affai-
res étrangères.

(Lire la suite en l ime page )

L aviation libanaise menace
de bombarder les villages

abritant des insurgés

A Beyrouth , dans les rues du quar-
tier rebelle , de nombreuses barri-
cades s'élèvent, faites de barbelés
et de sacs de sable surmontés , pour
la plupart , du drapeau national.
L'aviation libanaise a lancé lundi
matin des tracts au-dessus des vil-
lages de la plaine de Bekaa , annon-
çant que toute agglomération qui
abriterait  des insurgés serait bom-
bardée par l'aviation et l'artillerie.

RÉFLEXIONS SUR LE CAS NAGY
l-^ ISONS-LE franchemenl : ce qui
Pi nous a le plus surpris dans les
/̂ commentaires que la presse occi-

dentale a consacrés à l'exécution de
I M. Imre Nagy, du général Pal Maleter

el de leurs compagnons, c 'est loul jus-
tement la surprise atterrée qu'expri-
maient la plupart des gra nds jou rnaux
qui nous sonl tombés sous les yeux.
Visiblement , en Europe comme aux
Etats-Unis , dans les milieux « bien infor-
més », nul ne s'attendait à ce nouveau
crime perpétré de sang-froid et d'un
commun accord par les Nikita Khroucht-
chev et les Janosz Kadar.

Croyait-on vraiment qu'il y avait
«quelque chose de changé » de l'autre
côté du rideau de fer ? Que la lerreur ,
sous toutes ses formes , avait dit son
dernier mol à Moscou el à Budapest ?
Que l'insane « conférence au sommet >>
dont se gargarisaient tant de beaux
esprits chimériques, ne constituait pas
un leurre grossier tendu à la naïveté
de l'opinion occidentale, par les cyni-
ques calculateurs du Kremlin ? Que la
subversion de la planète en sa totalité
ef sa soumission à la dictature com-
muniste ne forment plus l'objectif de M.

JNikita Khrouchtchev, jusque dans la
poindre de ses démarches ?
' En vérité, cette stupeur effarée dont
témoignent, en présence de ce nouveau
crime digne de Joseph Staline, de nom-
breux commentateurs suisses ef étran-
gers ne donne pas seulement la mesure
de leur sensibilité mais encore el sur-
tout celle de l'illusion dont ils s'entre-
lenaient avec une légèreté vraiment cri-
minelle. El si nous employons cet
adjectif un peu dur, c'est que nous son-
geons à la duperie qu'ils ont semée à
pleines mains dans l'op inion occiden-
tale, el aux ressort s de civisme el de
lésistance nationale qu'ils se sont elfor-
<és de détendre, enjambant sans ver-

gogne et la main largement fendue en
iiecfion de l'est , les milliers de cada-
N à peine refroidis des massacres de
fogrie.

/ ^ ~^ .̂ /
Arrêté au sortir de l'ambassade you-

SOilave où il avaii cherché refuge, ef
*i violation des arrangements sti pulés
w sa faveur entre M. Janosz Kadar et
* maréchal Tito, l'ancien président du
Conseil de la République populaire
hongroise vient de recevoir la mort de
• main de ceux auxquels il avait livré
'a patrie en 1945, et qu'il avait servis
'perinde ac cadaver », depuis les
lOurnées d'octobre 1917, alors que pri-
sonnier de guerre austro-hongrois, il
avait pris du service dans les milices
rouges des Lénine et des Trofzk y.

A l'exception des serfs intellectuels
°e Moscou, nul en Occident ne s'avi-
sa de justifier aucun des termes de
'impiloyable réquisitoire qui l'a en-
Voyé à l'échafaud. Il esf clair que ce
document n'est qu'un tissu de menson-
9&s, assez maladroitement ravaudé, au
surp lus. Mais si M. Imre Nagy est mort
innocent des crimes dont on a tenté de
le charger , on soutiendra qu'il a exp ié
ceux qu'il a commis contre son peup le,
°6s l'instant où rentré en Hongrie , dans
'es fourgons de l'étranger , il s'inscrivait
au gouvernement Quisling rouge de
Debreczen, et recevait le portefeuille
de l'intérieur.

On se souvient encore qu'en dépit
°8 l'occupation soviéti que, le peuple
hongrois aux premières élections qui
suivirent la fin de la guerre, refusa dans
14 grande majorité , ses suffrages au
PWll communiste . Violenter la volonté
Populaire qui s 'était clairement expri-
mée , pour mettre au pouvoir la mi-
norité rejelée, telle fut l'œuvre d'Imre

^
a9y, et 

l'on peut bien dire que, dans
exécution de la mission que lui avaient

conliée ses maîlres de Moscou, les plus
asses manœuvres policières , le recours

" la lerreur , le mépris effronté du droif,
constituèrent les mesures les plus usuel-
es de son administration. Preuve en
0», l'inique condamnation du cardinal
M|ndszent y.

Comme Rajk , comme Slansk y en
cnécoslovaquie, comme le socialiste

Petkov en Bulgarie, Imre Nagy a fini
par rouler sous les roues du convoi
qu'il avait contribué à lancer. Nous
comprenons, certes , les cris aigus que
ce sort funeste arrache à nos crypto-
communistes occidentaux : très juste-
ment, ils y voient la préfigure de ce
qui les attendrai!, s 'ils parvenaient à
mettre en œuvre leurs inep tes desseins.
Quant à nous, l'essentiel de notre pitié
va aux innocentes victimes que le ter-
rorisme communiste a faites en Hon-
grie depuis 194S.

*̂ / / *s /N/

Une énergique intervention de
l'O.N.U. à la fin de l'an dernier aurait-
elle pu prévenir ce dernier bain de
sang ? C'est un lait que la dernière
assemblée de l'O.N.U. avait adopté à
une forte majorité le rapport du comité
spécial sur la Hongrie, ef que ce rap-
port prévoyait une enquête sur place,
sous la direction du prince Wan , délé-
gué thaïlandais. M. Janosz Kadar lui
ayant refusé l'accès du territoire hon-
grois, il faut constater que M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'organisation internationale, n'a tiré au-
cune conséquence de cet imprudent
défi à l'autorité de l'O.N.U. et a laissé
l'affaire s 'enliser.

A ce déni de justice, fruit de la lâ-¦ cheté, sinon de la comp licité, Budapest
a répondu par les quatre exécutions
de l'autre jour. Il n'y a pas lieu de
s'en étonner, certes, mais daigne le
lecteur convenir qu'il n'y a rien à at-
tendre de l'O.N.U., de ses bureaucrates
et de son secrétaire général, pour dé-
fendre le droit opprimé ef la justice
foulée aux pieds.

Eddy BAUER.

AVEUGLE,
ELLE SAUVE
SON BÉBÉ'

mats elle pér i t
dans les f lammes

DOUAI. — M. et Mme Lecoq habi-
taient rue Saint-Albin à Douai. Ils
étaient heureux avec leur bébé de 18
mois. Pourtant  Mme Lecoq était aveu-
gle. Mais ses mains remplaçaient ses
yeux morts et elle vivait une existence
à peu près normale.

Vendredi , la jeune femme baignai t
sa petite f i l le , comme elle le faisait
tous les soirs. Mais , oette fois , ses
mains  n 'ont pas «vu » le flacon d'eau
de Cologne avec laquelle elle voulait
fr ict ionner le bébé. Le flacon se ren-
versa sur le réchaud allumé, et le
réchaud explosa.

Mme Lecoq ne perdit pas son sang-
froid. Elle emmena l'enfant  dan s la
pièce voisiné, la sauvant ainsi de la
mort. Mais ses vêtements étaient en
flammes.  Malgré le courage de son
mari , accouru de la cour, qui la prit
dam s ses bras pour éteindre le feu qui
la dévorait , l'héroï que aveugle brûlée
vive , décédait à l'hôp ital où on l'avait
transportée.

La p olice i ta l ienne
sur la piste du trésor

de la « colonne Mussolini »

Grâce au témoignage de deux frères jumeaux

Une partie des bijoux et de l or seraient enterrés dans un jardin
LODI, 23 (A.F.P.). — La disparition du trésor que transportait  la

colonne mussolinienne en fui te  dans le nord de la Péninsule vient de con-
naître un regain d'actualité à la suite du récit parfois mystérieux que vien-
nent de faire deux frères , Paolo et Giovanni Zatta , « menacés parce qu 'ils
savent ».

Ce récit permet t ra i t  — on se montre  quelque peu réservé à ce sujet —
d'exnliouer  la disnari t ion d'une nartie du fameux trésor.

L'af fa i re  débuta dans la nu i t  de di-
manche à lundi dans la petite gare de
Secugnango , près de Lodi , quand deux
jeunes gens, les frères jumeaux Paolo
et Giovanni  Zatta f i rent  irruption dans
le bureau du sous-chef de gare, M. Bar-
tolomeo Morini , en appelant à l'aide :
<r ils veulent  nous tuer. .. appelez immé-
diatement la police... aidez-nous ».

M. Bartolomeo Morini entra en
communication avec la police ferro-
viaire de Lodi et peu après, pour la
première fois dans l 'h is toire  de la gare
de Secugnago , un rap ide s'arrêtait , dé-
posait sur le quai trois inspecteurs.

(Lire la suite en lime paqe)

Les « bus » circulent de nouveau à Londres

La grève des employés d'autobus ayant  pris f in , les rues de Londres pré-
sentaient  de nouveau , hier mat in , leur aspect cou tumier .  Toutefois , on
relevait  que le nombre  des usagers avai t  d i m i n u é . C'est que pendant  les
deux mois qu 'a duré la grève, de nombreuses personnes se sont habituées

à d'au t res  moyens de transport .

Le voyage sur la lune est pour demain!

De passage dans notre canton M. Fritz Zwicky,
savant astrophysicien suisse établi aux Etats-Unis nous dit

Que notre siècle soit celui de
l'atome , personne ne saurait p lus
en douter aujourd'hui. Les inven-
tions succèdent aux inventions, les
expériences spectaculaires aux réa-
lisations prodigieuses. Cette évolu-
tion ne saurait laisser aucun pags
i n d i f f é r e n t .  La Suisse , dont on dit
souvent qu 'elle n'a pas les mogens
financiers pour se livrer à de telles
recherches, ne peut , sous peine de
mort , ignorer les progr ès constants
de la science dans tous les do-
maines.

Qui est M. Fritz Zwicky ?
Notre pags possède d'ailleurs les

intelligences que réclame le déve-
loppement  sc ien t if i que. Nous n 'en
prendrons pour exemple que M.

Fritz Zwicky ,  un des p lus éminents
sp écialistes mondiaux en astrophy-
sique, professeur  au « California
Institute of Technology » de Pasa-
dena , en Californie , qui , de pas-
sage récemment dans notre canton
(chez M.  Kurzen , son beau-frère , à
Peseux) ,  a bien voulu répondre aux
quel ques questions que nous lui
avons posées.

M. Zwicky est né en Bulgarie, à
Varna, le 14 f évr i e r  1898 ; son père
occupait les fonc t ions  de consul de
Norvège ; il f u t  élevé en Suisse , dont
il a la nationalité ; il entra à l'Ecole
polytechni que f édéra le en 1916.

J. Ci.

(Lire la suite en l i m e  p aqe)

Nouvel exploit
du grand-père volant

De New-York à Palerme
sans escale

Il avait déjà franchi
trente-neuf fois l'Atlantique
en composant des chansons

PARIS , 23 (A.F.P.). — Max Conrad ,
le grand-p ère volant , est arrivé lundi
soir à Palerme. Il a pour habitude de
« livrer » lui-même des avions légers,
par-dessus l 'A t l an t i que, aux clients
européens de la Société américaine de
cons t ruc t ions  aéronau t i ques dans la-
que l l e  il est depuis de longues années
chef p ilote. Il avait ainsi franchi 39
fois l 'A t l an t i que , tout seuil , en compo-
sant des chansons sur un harmonica
« pour se distraire ».
(Lire la su i te  en l ime  page)

FAYETTEVILLE ( C a r o l i n e  du
Nord) ,  23 (A.F.P.). — Le record
que Mme Alic e Wethington avait éta-
bli à Durham (Caroline du Nord) ,
en parlant sans arrêt pen dant 72
heures , comme nous l'avioris relaté ,
a été battu par un voyageur de com-
merce, M . Raymond White, qui a
parlé pendan t 90 heures consécuti-
ves. Mais à p eine ce nouveau record
du monde de bavardage était-il éta-
bli qu'une jeune écolière de 16 ans ,Carolyn Shearin, commençait un
monologue public qu 'elle espère
pouvoir entretenir au-delà des 90
heures du record. Les bavards , quis 'alimentent et se désaltèrent touten parlant , ont droit à une pause
de 5 minutes toutes le's deux heures.
Ils sont autorisés à parler de tout
sauf des suj ets sexuels, religieux ou
cam.miLitAitt.Ksi

Le voyageur de commerce
est encore plus bavard

que la plus bavarde
des commères

Brésil, France, Allemagne
et Suède sur la brèche

Les champ ionnats du monde de football
rep rennent ce soir à Stockholm et à Gœteborg

Les championnats du monde de football approchent de leur
conclusion. Dimanche, on connaîtra le détenteur du titre. Si tout
va bien, c'est-à-dire si la finale ne doit pas être rejouée.

Stockholm et (îiu'tchorg seront ce soir le théâtre des finales.
Dans In capitale, le favori \o I , le Brésil , se heurtera à l'équipc-
révélation : la France. Dans la seconde de ces villes, les foot-
balleurs suédois donneront la réplique aux détenteurs du titre :
les Allemands.

Les pronostics sont plus ouverts que
jamais.  Et il convien t d'avouer qu 'il
est bien d i f f i c i l e  de prendre position.
A première vue, on incl inerai t  presque
pour une f ina le  Brésil-Allemagne. Les
Brésiliens n 'ont pas concédé jusqu 'ici
le moindre  but ; d'autre pa rt , ils ont
rarement pris un championnat du
monde aussi au sérieux que cotte fois.
Ils emballèrent le public... jusqu 'à leur
match oon bre le Pays de Galles, qui

se soldui par une mince victoire : l-O.
Et on en vint même à se demander
ce qu 'il serait advenu si les Gal lois
n 'avaient pas dû disputer un match
supplémentaire de barrage quaran te -
huit heures auparavant et s'ils ava ient
pu bénéficier des services de leur cen-
tre-avant John Charles, le p r inc ipa l
artisan de leur succès sur la Hongrie.

(Lire la suite en 4me page. )

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPOBTS
LE RIDEA U DE VELOURS
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• La Xme f ê te fédérale des

musiques de la Croix-Bleue.
• Le rassemblement des catho-

liques neuchâtelois.

LE GÉNÉRAL SALAN FAIT LE POINT

Privés de renseignements et de ravitaillement,
nombre d'entre eux attendent

l'occasion de se rallier ou de se rendre

ALGER. 23 (AFP).  ¦— Le général Salan. délégué général du
gouvernement en Aluérie, a accordé à « Europe No I » une inter-
view dans laquelle il n d'abord brossé le tableau de l'évolution
de la situation militaire depuis le 13 mai dernier.

« Les événements du 13 mai , a-t-il
no tamment  déclaré , ont redonné aux
populat ions  musulmanes  confiance dans
la France. Ils ont permis aux Euro-
péens d' exprimer leur volonté inébran-
lable de sauvegarder l'Algérie française.
Ils ont donné tous les pouvoirs à l'ar-
mée, dont les musulmans savent la
résolution formelle de ne pas les aban-
donner au Front de libération natio-
nale. Ils ont enfin conduit le général
de Gaulle à prendre en mains les des-
tinées de la France. Or , aucun musul-
man ne doute que celui qui  a donné
la victoire à la France en 1945 ne la
conduise encore une fois à la victoire.

» Dès lors , a poursuivi le général
Salan , rien n 'empêchait  plus la popu-
la t ion  musulmane de se désolidariser

d'une rébellion qu 'elle ne subissait que
pair coniraini te .  Les bandes rebelles,
les membres des organ isa t ions  politico-
administrat ives , isolés, privés de ren-
seignements  et de ravi ta i l lement , se
sont réfugiés dans  le massif  le plus
reculé du djebel. Certains rebelles y
attenden t l'occasion de se rallier ou de
se rendre . D'autres , encore soumis par
leurs chefs à une discipline de fer ,
man i f e s t en t  encore une certaine acti-
vité. Mais  si nous continuons à assu-
rer rétanchéité , la situation évoluera
en notre faveur. >

(Lire la suite en Iltne page)

Les rebelles se sont ré f ugiés
dans le massif le plus reculé

du dj ebel algérien
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:f|P] Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Agula
S. A., fabrique d'aiguil-
les, à Neuchâtel-Serrlè-
res, de surélever l'aile
sud-ouest de son bâti-
ment, chemin des Noyers
11.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 8 Juillet 1958.

Police des constructions.

On demanda à louer

magasin avec arrière-magasin
dans le centre de la ville, ou éventuellement
achat de l'Immeuble. Faire olfres sous chlflres
T. M. 1466, au bureau de la Feuille d'avis.

|jiMn_TOrnM n n ¦¦¦«_—__^

I A vendre pour raison de santé,

1 café-restaurant
I dans les Alpes vaudoises. Affaire inté-

ressante. — Faire offres sous chiffres
P 10651 N à Publicitas, la Chaux-de-

I Fonds.

Wli,W||| HMiii || j
A VENDRE à Font, près d'Estavayer, au

bord du lac de Neuchâtel , situation excep-
tionnelle à proximité du lac, accès facile,
cadre de verdure agréable habité par méde-
cins, commerçants, etc.,

joli week-end meublé
Prix : Fr. 7500.—

Faire offres à l'agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

Pour cause de décès
k vendre k l'est de la
ville

maison
de 2 logements, garage,
grand Jardin. Arrêt du
tram à 2 minutes. Possi-
bilité de traiter avec
Fr. 15.000.— .

Adresser offres écrites
à G. X. 2730 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour cliente
solvable» et sérieux,

domaines
agricoles de

toutes grandeurs
Faire offres à l'agence

Immobilière Claude But-
ty, Estavaver-le-Lac. Tél.
(037) 6 32 19.

Propriété a vendre a

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

A vendre entre Perroy
et Rolle (VD )

chalet meublé
de 5 pièces, tout con-
fort : bains, véranda,
cave , buanderie , dépen-
dances ; 1200 m2 de Jar-
din, arbres fruitiers ;
vue panoramique du
lac. Tél. (038) 5 31 10 ou
(021) 7 56 29 (aux heu-
res des repas).

BAUX À LOYER
au bu reau du journal

JSÏÏ^ir. V ,LLE

^K Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Daniel Bonhôte de cons-
truire une annexe à
l'ouest de sa maison fa-
miliale, chemin de Mau-
Jobia 109.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 8 Juillet 1958.

Police des constructions.

__r̂ âèl V ,LLE

^H Neuchâte l
Permis de construction
Demande de Monsieur

Joseph Plzzera, de cons-
truire une maison loca-
tlve et des garages à la
rue des Poudrières, sur
l'art. 8365 du plan ca-
dastral.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, jusqu'au 1er Juillet
1958.
Police des constructions.

A louer à Auvernier
beau

GARAGE
pour voiture ou camion.

Faire offre à case pos-
tale No 33.

Deux dames deman-
dent a louer, pour le
24 septembre ou date à
convenir,

appartement
éventuellement maison
de 4 à 5 chambres avec
confort. Région Neuchâ-
tel - Peseux - Corcelles.
Adresser offres écrites à
K. Z. 2689 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse allemand cher-
che

chambre meublée
Indépendante. Quartier
est. Adresser offres écri-
tes à H. Z. 2739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche un petit

appartement
de deux pièces pour tout
de suite . Adresser offres
écrites à F. X. 2741 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
deux Jeunes hommee sé-
rieux cherchent appar-
tement meublé de 2
chambres avec confort
pour le 1er Juillet ou
date k convenir. Adres-
ser offres écrites à G.
Y. 2740 au bureau de la
Feuille d'avis.

VULLY
A louer appartement

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

A louer au haut de
Peseux, pour le 24 août ,
à personnes tranquilles,

appartement
de 3 pièces, légèrement
mansardé, bains, balcon,
chauffage « Granum ».
Faire offres , avec détail ,
sous chiffres P 50-1 E, a
Publicitas, Yverdon.

A louer

chalet
de vacances

Situation tranquille. W.
Grossen-Kratzer, Kander-
grund, BO.

A louer chambre Indé-
pendante pour le 1er
Juillet. Fahys 47, 2me
étage .

A Serrières
A louer, Clos 53, Jolie

chambre indépendante à
personne sérieuse.

Quelle famille recevrait
Jeune, employée de bu-
reau en échange de pen-
sion modeste complétée
par services rendus à la
maîtresse de maison ?

Adresser offres écrites
h C. U. 2736 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances d'enfanta
de 2 & 12 ans

Château-d'Œx
« Les Ecureuils x
Ouvert toute l'année.

Bons soins, vie de famille
Tél. 4 65 04

Qui garderait pendant
la Journée un garçon de
4 ans dont la maman
doit travailler ? Quartiers
centre et Mail. Adresseï
offres écrites à D. V,
2735 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Professeur cherche un

STUDIO
non meublé d'une ou
deux pièces et salle de
bains, de préférence dans
Immeuble moderne, à
l'est de Neuchâtel .

Adresser offres écrites
a K. B. 2734 au bureau
de la Feuille d'avis.

500 francs
de récompense

à qui me procurerait un
appartement de 7 cham-
bres avec confort , éven-
tuellement avec Jardin.

Adresser offres écrites
a J. A. 2733 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coupe cherche k louer

chambre
à deux lits

pour week-end et va-
cances, pendant 2 à 3
mois, à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à S. H. 2704 au

, bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour une entreprise alimentaire étran-
gère, un

chef de fabrication spécialisé
capable d'assurer la direction technique d'une

fabrique de chocolat et de cacao
Très bonne rémunération selon contrat , travail technique
indépendant et intéressant par les possibilités d'extension.
Faire offres détaillées aux Laboratoires de recherches ali-
mentaires Dr Max Morgenthaler, Vevey.

La Société de consommation de Fon-
tainemelon demande

UNE VENDEUSE
(éventuellement débutante)

de confiance et consciencieuse,. Faire
offres écrite» au bureau de la Société
à Fontainemelon.

CHAR PENTIERS
capables et actifs sont demandés pour tout
de suite. — Entreprise générale de chalets
A. Michelis S. A., Charrière 87, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour le 1er août au date
à convenir

un (e) employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylographie
ainsi que la comptabilité. Place stable avec
caisse de retraite. — Adresser les offre s
manuscrites , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres H. Y. 2731
au bureau de la Feuille d'avis.

CISAC S. A, Cressier/NE, cherche

monteur-électricien
qualifié pour entretien des instal -
lations d'usines. Très bonne con-
naissance des moteurs, commandes
à distance, etc., indispensables.
Seules personnes capables de tra-
vailler indépendamment entrent en
considération. — Faire offres avec
certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire par écrit.

Importante maison de confection en-
gagerait pour le 1er septembre

VENDEUR QUALIFIÉ
ou

JEUNE VENDEUR
Connaissances de la branche exigées.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire à Vête-
ments A. Frey S.A., faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

| 
J

On cherche

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'atelier. Place sta-
ble. — J.-C. Quartier, moteurs électriques,
Areuse. — TéL 6 42 66.

Famille de six personnes cherche pour
tout de suite

employée de maison
Eté en Suisse et hiver à Rome. — Faire
offre ou se présenter avec références à Mme
Dr de Martino, Hôtel Suisse, Neuchâtel.

Pour la prise de commandes de salami auprès
des restaurants , magasins, boucheries, etc., nous
cherchons un

VOYAGEUR
sérieux, comme agent exclusif k la provision.
(Eventuellement accessoire.) — Offres à case pos-
tale 81 , Lugano 1.

Maison importante de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue
française, pour correspondance et fac-
turation. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec photo et
certificat , sous chiffres A. S. 2738 au
bureau de la Feuille d'avis.

Manœuvre ou aide-monteur
avec permis auto serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir . — S'adresser à
F. Nicoud , chauffages centraux. Neuchâtel.
Tél. 5 87 80.

On demande à louer
pour époque k convenir

appartement
de 3-4 pièces, confort
moderne, éventuellement
maison familiale. Région
Peseux-Corcelles. Adres-
ser offres écrites à I. Z.
2732 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Couple cherche pour

2 mois, août-septembre,

appartement
ou chnmbre, meublés ou
non. Tél. (065) 8 67 02.

Couple retraité cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, ml-
confoTt, région Carrela-
Charmettes, tout de suite
ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres F. W.
2729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
Juillet appartement de

1 ou 2 pièces
loyer modeste. Adresser
offres écrites & B. S.
2725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

studio
avec confort ou petit ap-
partement. Tél. 6 10 51.

Demoiselle sérieuse
cherche

chambre meublée
si possible indépendante,
de préférence au centre
de la ville.

Adresser offres sous
chiffres C. T. 2726 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
collaborateur
. ¦t *

connaissant parfaitement le marché horloger
en vue d'association avec apport financier à

convenir.

Faire offres écrites sous chiffres P. 4274 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant
Nous cherchone mon-

sieur visitant cafés, bars.
Vente de Jeux de quil-
les automatiques réduits.

Adresser offres écrites
k H. K. 2723 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche heures
da

ménage
régulières k la demi-
Journée, a Neuchâtel ,
Serrières ou Auvernier.

Adresser offres écrites
- B. T. 2737 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

est cherchée pour entrée
Immédiate, ainsi qu'une
femme de ménage .

Mme Porret, Evole 45,
Neuchâtel. Tél. 5 42 92.

On cherche

employé (e)
de maison

Tél. 8 25 98.

Nous cherchons pour
tout de suite

JEUNE
HOMME

de 16 à 18 ans, propre
et consciencieux , comme
commissionnaire. Bon, sa-
laire, nourri et logé chez
le patron. Dimanche li-
bre, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. F.
Amsler. boulangerie-pâ-
tisserie, Aaxburg près Ol-
ten.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux
services. Demander l'a-
dresse du No 2705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

VENDEUSE
capable cherche pour
tout de suite ou date k
convenir , place dans con-
fiserie, de préférence en
ville. Libre le diman-
che si possible. Adresser
offres avec Indication du
salaire sous chiffres OFA
6638 B à Orell Fussll-
Annonces, Aarau.

Place
de vacances

estr cherchée pour deux
enfants de 13 et 14 ans,
df_, préférence â la cam-
pagne. Argent de poche
second aire.

Adresser offres écrites
k A. R. 2724 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
expérimentée, habile sté-
no-dactylo cherche place
pour début août. Faire
offres sous chiffres E. W.
2742 au bureau de la
Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, ]e

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

Ancien
commerçant

consciencieux et honnê-
te, bonne présentation,
cherche emploi de con-
fiance : vendeur dans
alimentation, magasi-
nier, travaux de labora-
toire ou autres, libre
tout de suite. Offres sous
chiffrée N. T. 2627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
encore en Italie , sachant
traire, cherche place dans
petit domaine (si pos-
sible aussi pour l'hiver).
Libre tout de suite. Via
de famille désirée. Offres
sous chiffres P 10650 N
k Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

uarçon de 14 ans cher-
che place de

volontaire
pour les vacance» d'été
(10 semaines) k la cam-
pagne ou en ville , pour
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser ofres écrites k H. J.
2703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant
consciencieux et honnê-
te, possédant voiture et
locaux, oherche emploi
de collaborateur, repré-
sentant dépositaire, gé-
rant ou autre. Libre tout
de suite. Offres sous
chiffres P. 4392 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Etudiante d» 16 ans,
de langue allemande,

cherche place
pendant les vacances
d'été pour garder les en-
fants, aider au commer-
ce ou au ménage. Faire
offres sous chiffres AS
17740 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat, BIENNE.

Nous cherchons pour
Jeune fille de 14 ans

place
de vacances

pour 5 semaines environ
à partir du 7 Juillet,
dans famille avec en-
fants, parlant le fran-
çais. Offres à Famille
Hans Stâmpfll, froma-
gerie, Lyss. Toi. (032)
8 42 96.

STÉNODACTYLO
références, excellentes
ne culture générale et

lace stable
er août ou date à con-
chiffres S. I. 2722 au
d'avis.

SECRÉTAIRE/i
expérimentée, avec
notions d'anglais, bon
sûre de son français

cherche p
à Neuchâtel, pour le 1
venir. — Offre sous
bureau de la Feuille

f  La friture au nouveau ̂
V Pavillon des Falaises J

A vendre

baignoires
émalllées ainsi qu'une

remorque
pour vélo. S'adresser â
A. Mermlnod, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 52 92. -

¦__ \ A Wr '̂ '-M
^̂ \ 
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plu:
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari, jamais
Tous les 3 lavages, je les plonge dans un bail
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litn
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un filn
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plu:
flasque. Il est moins salissant et se lave plu:
facilement. Les chemises gardent longtemps leu
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon fô 
-x ĴËt

Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'en
ploi, ultra-simp le

llllllllllllllllllllllllllllll
50 TAPIS

190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient k
enlever pour 88 fr. piè-
ce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., k en-
lever pour 67 fr. le tour
de Ht. Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24,66 66 ou 24 65 «88.

llllllllllllllllllllllllllllll
A remettre dans village

du canton de Neuchâtel ,
très bon

magasin
d»' • •epicene

mercerie, quincaillerie,
libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres N. D.
2718 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

machine à laver
modèle 1958 , semi-auto-
matique, avec chauffage
380 volts, 5 kg. de linge;
comme neuve. Prix: 800
fr. cofnptant. Téléphone
8 15 71 depuis 13 heures.

Nous sommes acheteurs de

CLASSEURS
VERTICAUX

(meubles )

d'occasion Téléphoner au 5 14 90

A vendre

UN BANC
de Jardin. Tél. 5 56 60.

r 8t vous avez des
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

-
châtel. TéL 5 26 33 J

A vendre d'occasion

1 lot de poutres
pour Fr. 50.— ainsi
qu'une balance k poids
Fr. 25.— (avec les poids).

Papeterie Beymond,
Saint-Honoré 9, tél.
5 44 66. Neuchâtel.

ma^ Ê̂K Ê̂ÊmÊkw^^mmÊBmmmÊÊ ^
Très touchée des nombreuses marques

de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Charles JEANNERET
remercie toutes les personnes qui y ont
pris part et leur exprime sa sincère re-
connaissance.

Neuchfttel, le 23 Juin 1938.

H_H_i_^_B__n__H-^-H-HH-B-g--n_i__B
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Alexis PETITPIERRE-ALLISSON

remercie toutes les personnes qui ont pris
part a sa pénible épreuve, soit par leur
(présence, leurs envols de fleurs ou leurs
messages, et les prie de trouver lrt l'ex-
pression de sa plus vive reconnaissance.

Georges-Louis PERRET
Médecin-dentiste

de retour

Place d'apprenti

radio-électricien
est k pourvoir. Deux
années d'école secondaire
exigées. Tél. 5 54 93.

On cherche place d'ap-
prenti

boulanger-
pâtissier

ou pâtissieT - confiseur,
pour Jeune homme de 16
ans. Tél. 6 75 29.

Raccommodages
cols et poignets

de chemises, draps, lin-
ge en tout genre, etc.

Mme Strelt , Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr. sont
accordés R A P I D E -
MENT a fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
|nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. BOOS,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

f  "S
HOOVERMATIC

Aujourd'hui et demain
DÉMONSTRATION

de 10 h. à midi et de 14 à 18 h.

ékdâiIf T—-MI _____J
Tous les appareils Hoover

Tél. 812  43
k J

Palées, bondelles
prêtes à cuire

à Fr. 2.20 le H kg.
et les filets à Fr. 3.20 le % kg.

POISSONNERIE

L E H N H E R R
FRÈRES

Magasin place des Halles - Tél. 5 30 92

Au restaurant ...

au tea-room ^̂ ^̂ ^

m? r^

demandez

§ i  

/I / Ale l/ZJ. ...

Légère, savoureuse, l' « Hcnniea-
Lithinéc a est très agréable i boire
et facilite la digestion.

[LOTTE. DE_ ii__
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.
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/ -fv TOUTE COMPARAISON A I T f f \1  1\ TT^ T*Çl*  ̂
AU LOUVRE

y__^a ^̂  ? 
Dès 

aujourd'hui 
nou

s mettons en vente i

COSTUMES TAILLEURS
Que des modèles modernes - Nos qualités renommées

____k lOO.- 90.- 80.- 60.- 40.-

COSTUMES TAILLEURS onavec deux jupes : 1 jupe plissée, 1 jupe droite ^W \^.™

MANTEAUX DE PLUIE 
~~

Que des modèles modernes - Nos qualités renommées

en popeline, au choix "HJ." ZU." ID."
en velours côtelé, au choix 50.-
en popeline fantaisie, au choix 60.- ©t 50.»

MANTEAUX POUR DAMES
Que des modèles modernes - Nos qualités renommées

_____* 100.- 90.- 80.- 60.- 50.- 40.-
r~; JUPES POUR DAMES .M_ 4.
I / Que des modèles modernes - Nos qualités renommées

/ / _£çH__ 14.- 12.- 10.- 8.-

\) K BLOUSES POUR DAMES ZSStL^
I 1 Que des modèles modernes - Nos qualités renommées

L AU CHOIX 15.- 12.- 10.- 8.-
Un exemple n A DC Ç  H^ PTC|\\^D -.<J \J L. I 3_. en uni ou imprimé
Ce costume tailleur en noppé,. , . , . , Que des modèles modernes - Nos qualités renomméesfine lame, coloris mode ^

90 _ Au CHOIX 60.- 40.- 30.- 25.- 20.- 12.-

/Démonstrations\
g avec la plus récente des machines à laver 1̂

E L I D A  100 % automatique, petit modèle ¦

M CHAQUE MERCR-191, de 14 h. à 18 h. 30 B

^L 
ou sur rendez-vou» , dans noire salle d'expo- B

^^k sition , Sablons 2 , h Neuchâtel. jÊr

^̂ _̂ta» ' _ _̂^^
^̂ ^

Avec le modèle A-4 , ELIDA a créé une machine à
VV laver 100 % automati que aux dimensions réduites el
Si\ d'un format passe-partout , laquelle, de par sa grande

capacité , offre le maximum de possibilités à tous
égards. Les petits ménages ont ainsi à disposition
une machine peu encombrante , pouvant être installée
dans la cuisine même petite, dans la salle de bains
ou en tout autre lieu. Les plus récents progrès
techniques dont bénéficie celte machine, ainsi que
ses avantages multiples, vous seront expliqués par-
ticulièrement lors de nos démonstrations pratiques.
C'est avec plaisir qu_ nous attendons votre visite.

A. EXQUIS, r e p r é s e n t a n t . Nouveautés Techniques S. A.
Binningen - Bâle, SABLONS 2, NEUCHATEL tél. (038) 5 60 22

Salami
le plus avantageux
chez le fabricant

Boucherie-charcuterie

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

Nouveau! ̂ ^^

en couleurs! WM \*%
OU, ffléflant, «portU p^* • ^9 |\ Y $ ,%
Le souB-vetement pour messieurs de Lahco A*A$'tjÉ_J9 ÎL ^mérite plus que jamais ces qualificatifs. A part • jagSjSW^^S ^k :.'\
le blanc, vous avez maintenant le choixentre le ^̂ 83Bw(_ÉŴ \ "*;¦¦ :-ï
jaune, ciel, corail» \

S l i p . . . . .  390 net W=__J 1
Slip Helanca 7 0̂ net- / f ' m
Athletic /L50 t k s-^ wW-^W" nPT «ISk JKS JE- W ^~Xsans manches . . ^0 ,lcl jpNj WÈf \ ^^

¦Jf >. M

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

TAPIS BENOIT ÎSW S
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Dégustez aujourd'hui: |̂ 'î !+pius
Ou ULIj bc

m ~ 
'*v' * ** "Y'*" JW§ A

Ëf -  * * - ; ¦ ¦ ; ,  /* , *$ JE ^

ta -8BE $i **¥ :':«-_WB _̂__HHK;.^ -̂Hpf:-4 <*_?*?|3 W \ " _S_ _̂P:' 
iV
$aNf: *̂ I

E--/ _#** * - . ., !  ̂ • * 
¦ 

A». - ** ¦ % • >__?* - 39_KL __H_S_ _̂H__H_V1>. . , . ;¦ ';- .  ̂ ^-J ::.V HT \ rf '̂ R  ̂" ^̂ ^': ¦ . .../

Ĉ ?A fc ¦̂ "- ¦ _(̂  ^̂ i_i|̂ a ^̂ y1̂  ____________ _-_____-_-_-_.

\ V*?!*** \ P W W

La saucisse ^P'vOll
plaît et nourrit ^^^^̂ Ĥ

—^—«—^—-—-—-—-—-———~—-—-—-—-—-—-—-—-—-—- ——————-—-—-—-—-———i

Le Juste pnx ^̂ m^̂K^^m Ê̂du marché /<_ff/_^fM^
et pas davantage ! _Hn_Hr

Hu ile  combustible HSH

B LAZERS
TOP COATS

Veste unie daim
Que des modèles modernes

Nos qualités renommées
Au choix

39.- 29.- 25.-l ; 

MANTEAUX
7/8

Que des modèles modernes
Nos qualités renommées

Au choix

60.- 49.- 30.-

HTTnfe ¦ iTÏTi » i3BHB ! 11B H 1 1 ! I l  | ^M

f  Nos meubles d'oc- 1
I

casion sont lmpecca- |
blés : AU BUCHE-

l RON, Neuchâtel. J



Le tournoi de Wimbledon
s'annonce très ouvert

Pendant quinze jours, de hier au
5 juillet, l'attention des fervents du
tennis va se porter sur Wimbledon où
trois cents joueurs et joueuses, repré-
sentant une trentaine de nations, se
disputent les 72mes championnats du
monde officieux.

Si les championnats de Wimbledon
lflï8 manquent de grandes vedettes n
la suite de la disparition de Lewis
Hoad (champion en 1956 et 1957) et
rie Tony Trnbert (1955), passés profes-
sionnels, tou t  comme Ken Rosewall ,
a in s i  que de Vie Seixas (1953) chez les
messieurs et de Ml le  Sbirley Fry
(championne en 1956), Mlle 'Louise
Brough (1955) et Mlle  Maureen Con-
nolly (1952, 1953 et 1954) chez les
dames, ils ne manqueront cependant
pas d'intérêt cette année. Le niveau
général sora peut-être un peu moins
élevé que dams ie passé, mais le fait
qu'aucun joueur ne s'impose vraiment
en simple messieurs rendra le tournoi
encore plus ouvert.

On s'a t tend  généralement à u n e  nou-
velle victoire aus t ra l ienne, Ashl'ey Coo-
peir et Mal Andorson étanit fort capa-
bles de succéder à leur compatriote
Lewis Hoad au palmarès. Pourtant , Coo-
per souff re  dh ine légère déchirure mus-
culaire à une  cuisse et Anderson sem-
ble manquer de compétition. Neale
Fraser fa it figure d'outsider, alors que
Kurt Nielsen , dieu x fois finaliste in-
at tendu , a perdu sa forme et que Sven
Davidson pa raît mal remis de sa bles-
sure de l'hiver dernier.

Ashley Cooper aura pour principaux
adversaires son compatriote Mervy n
Rose, le Chilien Luis Avala et l'Amé-
ricain B-ainry Mac Kay. Rose, champion
de France et d'Italie, semble le plus
redoutable. Il s'est toujours distingué
à Wimbledon et a été le seul à résis-
ter à Hoad l'an dernier. Il aura oepen-
damt la tâche sévère de rencontrer, en
phase finale, Mac Kay et ensuite Coo-
per ou Avala.

En dehors des têtes de série, les
meilleurs joueurs anglais ou français ,
les Suédois TJlf Schmidt  et Jan-Êrik
Lundvist  peuvent causer des surprises.

Les demi-finales
de la coupe Jules Rimet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
L'Allemagne a confirmé être un Ins-

t rument  d'une solidité à toute épreuve,
D'aucuns a f f i rmen t  cependant que la
façon de jouer des Allemands t ient plus
(le la brutal i té que de la sécheresse.
L'entraîneur Herherger a trouvé, on le
sait , un... digne successeur k Liebrlch ,
l'arrière central qui  soumit P u s U a s  à
un régime particulier. Il s'agit de Er-
hardt , q u a l i f i é  par certains journalistes
« d'abominab le  homme des stades »
alors que d'autres disent que « le foot-
ball est une construction que Erhardt
est chargé de démolir  ». Toutefois, si
l'on s'en réfère un iquemen t  aux ré-
sultats, on constate que les Allemands
ont BU retrouver leur efficacité au
bon moment  ; il sera di f f ic i le  de leur
ravir  leur titre.

Mais t an t  les Français que les Sué-
dois possèdent su f f i s amment  d'atouts
dans leur jeu pour devenir finalistes.
Les Français disposent de l'attaque la
plus percutante. Ils furent  les premiers
à s'installer en Suède ; leur programme
d'entra înement  fu t  un des plus judi-
cieux. Leur forme a éclaté au bon mo-
ment  ; ils possèdent une équi pe bien
équilibrée ; la défense a trouvé son
assise grâce à l'introduction du gardien
Abbes, qui  remplaça un Kemetter bien
quelconque contre la Yougoslavie. Les
demis Penverne et Marcel sont des
éléments moteurs inépuisables. Quant à
l'attaque, elle n 'a pas besoin de nom-
breux commentaires : les buts qu 'elle
a réussis parlent pour elle. La Suède
bénéficiera de son côté, de l'appui du
public , ce qui  est loin d'être négligea-
ble. D'autre part , elle a démontré con-
tre la Russie qu 'elle avait trouvé la
cohésion qui  lui faisait défaut lors
des premiers matches. Sa défense, grou-
pée autour  de l'athlétique Gustavsson,
constitue un rempart diff ic i lement  fran-
chissable. Son attaque est des plus
dangereuses avec les « cerveaux » que
sont les vétérans Lledholm et Gren
et les « déchireurs » qui  ont pour noms
Hamrin , Simonsson et Skoglund. Au-
cun doute : tant  à Stockholm qu 'à Goe-
teborg, les spectateurs assisteront à des
matches explosifs.

La coupe du monde
La coupe du monde de lutte libre

s'est déroulée à Sofia et elle s'est ter-
minée par la victoire de l'URSS au
classement par équipes.

Voici les classements individuels par
catégorie :

Poids mouches : 1. Soyardov, URSS ;
2. Hecastepur, Iran ; 3. Zalv , Bulgarie.
Coqs : 1. Akhas, Turq uie ; 2. Valtchev,
Bulgarie ; 3. Chahov, URSS. — Plumes :
1. Mechougulan, URSS ; 2. Dagist«nll,
Turquie ; 3. Kolev , Bulgarie. — Légers :
1. Siniavskl, URSS ; 2 . Allev, Bulgarie ;
3. Toth , Hongrie. — Welters : 1. Ogan,
Turquie ; 2. Tevflk, Iran ; 3. Nlzzola ,
Italie (le Suisse Berthoud a été battu
par ITranais Tevflk , lors des élimina-
toires). — Moyens : 1. Gungor, Turquie;
2. Shlrtladze, URSS ; 3. Ltppa, Allema-
gne occidentale. — Ml-lcurds : 1. Al-
boul , URSS ; 2. Takhti, Iran ; 3. Kara-
baoak, Turquie. — Lourds : 1. Ahmedav,
Bulgarie ; 2 . Kandllakl, URSS ; 3. Ka-
plan, Turquie.

Classement par équipes : 1. URSS,
38 p. : 2. Turquie, 34,5 p. ; 3. Bulgarie,
30 p. ; 4. Iran, 24 p. ; 5. Italie, 10,5 p. ;
6. Allemagne de lTElst, 9 p.

CARNET DE L'AMATEUR
LA MUSIQ UE
* Au mois d'octobre prochain aura
lieu , à Delémont, le 2me concours ju-
ra ssien d'exécution musicale. Ce con-
cours est ouvert aux catégories sui-
vantes : chant , piano, orgue, violon,
violoncelle, f lû t e , hautbois, clarinette
et basson. Sont admis à y participer
les exécutants jurassiens et biennois
(Biennois de langue française) établis
dans le Jura ou en dehors du Jura,
ainsi que les exécutants suisses ou
étrangers domiciliés dans le Jura ber-
nois depuis  deux ans au moins. Les
concurrents doivent  être âgés de 12 ans
au moins et de 31 ans au maximum à
la date du 1er octobre 1958. Le jury
décernera de nombreux prix, dont plu-
sieurs de 500 francs. Le règlement du
concours peut être obtenu auprès de
M. Jo Rrahier, 7, rue Vautrey, Delémont.

+ Un certain nombre de manifestat ions
suisses sont prévues cet été à Bruxelles
dans le cadre de l'Exposition univer-
selle. C'est dans le grand audi tor ium
qu'auront lieu , le 31 ju i l le t  et le 1er
août, a l'occasion de la fête nationale,
les manifestations officielles patronnées
par le Conseil fédéral : un concert de
l'Orchestre de la Suisse romande, sous
la direction d'Ernest Ansermet, qui
jouera entre autres des oeuvres de Ho-
negger et de Frank Martin , et un spec-
tacle de chansons, de musique et da
danses organisé par la Fédération na-
tionale des costumes et auquel assis-
tera M. Chaudet, conseiller fédéral. A
f in  juillet, l'orchestre des Jeunesses
musicales de Suisse donnera un con-
cert. Enfin , le 5 septembre, la série des
manifestations artisti ques suisses pren-
dra f in  par l'audi t ion  de l'oratorio pro-
fane « Le vin herbe » de Frank Martin.
Ajoutons  que le 1er août également , la
troupe des Faux-Nez présentera , dans
le petit audi tor ium, la « Grande guerre
du Sondrebond », de Ramuz, et la
« Fête au village », de Frank Jotterand.

* Le comité de « Musique en famille »
à la SAFFA organise un concours de
quatuor et quintet te  pou r enfants  et
adolescents. Des ensembles de p iano,
d' instruments à cordes et à vent (mê-
me des groupes importants)  sont admis
dans n'importe quelle composition. La
participation de jeunes musiciens di-
plômés est exclue. Sont admis à ce
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concours des enfants de 8 à 16 ans et
des adolescents de 15 à 25 eus (aussi
des étudiants  en musi que). Les condi-
tions du concours et les formules d'ins-
cri ption peuvent être demandées dans
tous les grands magasins de musi que
de Suisse.

* En Juillet 1939 eut lieu le premier
concours international d'exécution mu-
sicale au Conservatoire de Genève.
Pendant la guerre, six concours ont été
organisés sur la base nationale, mais,
dès 1946, les concours de Genève rede-
vinrent internationaux. Le concours de
1958, qui aura lieu du 20 septembre
au 4 octobre, sera donc le 14me inter-
nat ional , mais en même temps le 20me
organisé à Genève.

Pour le concours de 1958, plus de
1000 demandes et plus de 30 inscrip-
tions de hui t  pays sont déjà arrivées
au secrétariat. Les gouvernements d'Au-
triche, de Bulgarie, d'Italie, de Polo-
gne, de Roumanie, de Tchécoslovaquie,
de TU.R.S.S. et de Yougoslavie ont an-
noncé la participation officielle d'équi-
pes de jeunes musiciens.

* Sous la présidence du conseiller na-
tional André Guinand, et en présence
de M. Aloys Bonzon, délégué du comité
central de la Société fédérale de chant,
le comité pour l'organisation de la
Fête fédérale de chant, à Genève, en
1960, s'est définitivement constitué. Les
chanteurs qui participeront à cette ma-
nifestation viendront à Genève en qua-
tre groupes, entre le 17 et le 28 juin.
On attend près de 4000 chanteur» dans
chaque groupe, soit environ 16.000
chanteurs en tout. La XVIIIme Fête
fédérale de chant promet d'être une
grande manifestation patriot ique.

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

trop.
Clnéac : 14 h. 80 - 21 h. 30, Suivis par

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

mer.
Palace : 20 h. 30, Gueule d'ange.
Arcades : 20 h. 30, Les fanatiques.
Rex : 20 h. 15, Curucu, le monstre de

l'Amazone.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RSSUMS. — Henri de Guise vient réclamer â Bas-
sompierre deux hommes poursuivis par les ligueurs,
Gauthier et Sérlgnac. Bassompierre le reçoit froide-
ment et l 'Informe que lui-même a été attaqué par
des ligueurs et que Gauthier qui l'a sauvé est désor-
mais son protégé . Le ligueur Rastignac a mal Informé
Guise.

Guise ne peut que protester . Il  n'a pas posté ses
gent i l shommes ruelle Gourgue . Il  se contraint à sou-
rire per f idement  : « J 'étais donc mal informé, mon-
sieur ... Il  n'en subsiste pas moins que les deux hom-
mes r é f u g iés ici se sont rebellés contre l 'autorité. »
— t L'autorité ? Est-ce ce Rastignac ? dit Bassompierre
étonné , monsier le duc , mes amis doivent-ils obéis-

sance à vos protégés ? »  — t Je n 'ai point dit  que... »
— « Et ces bons bourgeois excités qui les poursui-
vaient représentent-ils donc l'autorité ? » insiste Bas-
sompierre, dédaigneux, qui ajoute : « Jlfonsieur le duc,
l'époque n'est point venue où les gentilshommes
doivent obéissance aux tailleurs et aux épiciers... »

» ... Mes deux amis n'ont rien à se reprocher , et ce
serait me fa ire  grave injure que de douter de leur
honneur. » Guise comprend, que Bassompierre le nar-
gue . La coupe est pleine. Il  s 'incline rudement et
part en claquant les talons sur les dalles. A peine
est-il sorti que la lourde porte se referme sur son
dos. Il  a un geste de fureur vite réprimé. S'il se moque
de l'opinion du roi , il a trop besoin de la haute
noblesse pour se risquer à ameuter ses partisans contre

l'hôtel de Bassompierre. Il  ordonne à voix basse : « "'•'"
persez-vous, il y  a maldonne. » Et , sans attendre, s""1'
en selle.

Bassompierre riant aux éclats, retrouve ses !"> ''
dans le pet i t  salon d'où ils  ont tout en tendu:  «*
bien. .' mes amis , qu 'en dites-vous ? Compère de Ouw
se retire honteux et confus... » — « Monsieur , di t  S'n'
gnac, c'est f o r t  amical et fort  courageux de tjJJJ!
part, de s a c r i f i e r  ainsi vos intérêts à ceux de «**
pauvres fug i t i f s . . .  car Guise ne vous pardonnera ja mt ->
cet a f f r o n t , nous n 'en doutons pas. * — *'"'?'''"J.
Je le sais bien!* — « Voyons, monsieur, continua S'''!
gnac avec un rien de malice , avouez que nous n'al. '
été qu'un prétexte 7 L 'envie vous déma ngeait ds u""'
ner une leçon au duc ? »

Défaite suisse à Kirchberg
Le âme match  des trois nat ions  (Al-

lemagne, Autriche, Suisse) ,  organisé sur
30 km., s'est déroulé cette année à
Kirchberg.

Sur un parcours plat et rapide, il se
forma un groupe de tête de quatre
hommes (Gruber , Wedeking ,  Ganssler
et Wit twer) ,  qui prit  assez vi te  une
notable avance. Au 13me ki lomètre, le
Suisse Wi t twer  du t  lâcher prise , imité
peu après par l'Allemand Ganssler.

La premici'e place se joua au sprint,
Gruber parvenant  à prendre quelques
mètres d'avance sur Wedeking, pre-
mier Classé de l 'équipe d 'Al lemagne, la-
quel le  enlève le challenge par équipes.

Voici les classements :
Individuel : 1. Adolf Gruber, Autriche,

les 30 km. en 1 h. 41'00"5 ; 2. JUrgen
Wedeking. Allemagne, 1 h. 41'09"7 ; 3.
Wilhelm Ganssler, Allemagne, 1 h.42'24";
4. Fritz Schôning, Allemagne, 1 h. 45'13";
5. Arthur Wittwer , Suisse, 1 h. 46'27"5 ;
6. Kurt ROtzer , Autriche, 1 h. 46'57"4 ; 7.
Hans Studer, Suisse, 1 h. 49'16"9 ; 8. Ral-
mund Krlwanek, Autriche, 1 h. 60'44" ;
9. Walter Suter, Suisse, 1 h. 52'36"8 ; 10.
Wllfried Irmen, Allemagne, 1 h. 63'12" ;
11. Helmuth Lechner , Autriche, 1 h.
57'57"9.

Le Suisse Max Portner a abandonné.
Par équipes : 1. Allemagne, 5 h. 08'48"9;

2. Autriche, 5 h. 18'42" ; 3. Suisse, 5 h.
28'21M 2.

Les championnats  suisses de canoë
se sont te rminés  par un  nouveau
tr iomphe de la fami l le  Zimmer-
mann, de Dietikon. Mme Zimmer-
mann , que nous voyons ci-dessus
dans une position diff ic i le , s'est
adjugé le titre f émin in , alors que
son mari t r iompha i t  chez les

hommes.

La famille Zimmermann
se distingue à nouveau «VU DU PONT»

Le théâtre sur les bords de la Seine

au théâtre Antoine
Poignante tragédie dans un bouge

Grâce à la mise en scène — at-
teignant en même temps à l'extrême
du style et du réalisme — de Peter
Brook, à une interprétation hors
ligne et à l'intérêt cle l'œuvre elle-
même, « Vu du pont », d'Arthur Mil-
ler, adapté par Marcel Aymé, clôt
en beauté , après « Virage dange-
reux », « Ouragan sur le Caine »,
«Equipage au complet » (pièces que
celle-ci surpasse, car les égalant en
intérêt scénique , elle plonge plus
encore dans l 'humain),  clôt en
beaut é une saison théâtrale dont on
devra se souvenir comme de nos
meilleures depuis quelques années.

, Les bas-fonds de New-York : un
. bouge habité par des Italiens beso-
gneux, Eddy, un fort débardeur
d'une quarantaine d'années vit en
bonne entente avec sa femme et une
nièce de celle-ci. Sans qu 'il s'en
doutât , cette dernière agissait sur
ses sens ; et quand il la voit s'é-
prendre d'un jeune Italien , il se
transforme, de brave homme qu'il
était , en brute furieuse et, contre
toutes les lois du « milieu », dénonce
son rival en infraction sur les lois
d'émigration. Honni de tous, il
meurt frapp é par un de ses compa-
triotes qu 'il avait provoqué.

Sur l'humble plan qu 'est celui de
cette actio n , nous assistons ainsi à
u n con fl i t dont l'ampleur égale celu i
des grandes tragédies raciniennes.
Au resle, dans les caveaux ou sur
les sommets, on souffre , on pleure ,
on hait , on se venge, au même ni-
veau. Seuls séparent les frustes des
pr in ces, les moyens empl oyés, et les
mots en lesquels s'expriment les
sentiments. D'ailleurs , souvera i ns
anti ques et paysans d'aujourd'hui
se re j oignent en ce sens que les
uns et les autres bravent toute lé-
galité, les premiers pa rce que leur
pou voir plane au-dessus des lois et
peut tout se permettre , les seconds
parce que d a n s  leur sauvage dé-
mence ils s'af franchissent de toute

prudence et de toute civilisation
humaine.  C'est dans la con dition
moyenne qu 'on se comporte géné-
ralement avec plus de modération
et que les désirs meurtriers se ré-
sorbent le p lu s sou vent dans les
profondeurs  de l'âme.

Pour en reveni r  à « Vu du pont »,
un de ses plus impor tants  éléments
de valeur réside en ce que les per-
sonnages, sans se hausser au-dessus
du langage fruste et grossier qui
est le leur, arrivent à exprimer
assez des t roubles en lesquels ils se
déch irent pour que nous lisi ons en
ceux-ci et en toutes leu rs nuances,
dans la mesure où eux-mêmes sa-
ven t y lire et jusqu 'au morjient où
ils né se débr ouillent plus t rès bien
ni sur ce qu'ils éprouvent , ni sur
ce que les autres éprou vent à leurs
côtés. L'au teur l aisse à cha cun d'eux
cette marge d ' inconnu et d'impé-
nétré que nous sommes f orcés de
lais ser à ceux qui nous ent ourent
même de près, en sorte que dans
les accusation s qu 'ils se lancent â
la tête les uns des autres , nous ne
pouvons fa ire de distinction défini-
tive entre le vra i et le faux.

En cette humanité profonde et
nuancée tient ie plus haut de la
valeur de l'œuvre. Il s'y ajoute les
éléments plus extérieurs (mais non
moins nécessaires à la réussite d'en-
semble) d'une progression drama-
tique qui nous tient en haleine d'un
bout à l'autre et d'ép isodes réalistes ,
pittoresques et saisissants. Sans sor-
tir du réalisme total , Ralph Vallone ,
dans le rôle d'Eddy, atteint , grâce
à l'intensité poignante de sa sincé-
rité, à une inoubliable ampleur.
Création qui marquera dans le
théâtre d'aujourd'hui. Lily Kedrova
le seconde de tout son pathétique
si réaliste aussi. Henri Nassier de-
meure l'artiste de si impression-
nant e autorité dont on eut le tort
de ne découvrir que si tard le
grand talent. J. M.
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HORIZONTALEMENT
1. Cancan.
2. Titre des descendants  de Mahomet.

— On y rencontre un monde fou.
3. Démonst ra t i f .  — Partie d'une tête

d'ail.
4. Héros du régiment d'Auvergne. —

Orp hée fut sans doute le plus fa-
meux.

B. Pour tenir  serrées les branches
des tenai l les .  •— Il change d'un jour
à l'autre.

6. Sur un parchemin f la t teur .  — Où
l'on en voit  de toutes les couleurs.

7. Ernbarrassés. — Le milieu au temps
des truands.

8. Un des patrons des chirurgiens, —
Romains.

9. Réformateur  ami de Calvin. — RI-
vière de France.

10. Défrichés.

VERTICALEMENT
1. Etendus par le jury.  — Bouddha.
2. Monceau. — Eau gazeuse.
3. Avan t  des totaux.  — Possessif. —

Corrompu.
4. Ensembles disposés pour fonction-

ner.
5. Accepter le risque. — Pronom.
6. Croi x de Sain t -Antoine .  — Poli.
7. Importuner  à l'excès.
8. Amène les vergues. — Copulative.

— Note.
9. Elle fut aimée de Jup iter. — Cour

de battage.
10. Pour pousser une  pointe. — Pré-

sentations de problèmes.

FOOTBALL
Championnats du monde

24 Juin : demi-finales : Allemagne-
Suède k GOteborg ; Brésil-France à
Stockholm.

28 Juin : maich pour la 3me et la
4me place à Gôteborg.

29 juin : finale à Stockholm.
ATHLETISME

28-29 Juin : championnats cuisses
universitaires k Lausanne.

29 Juin : rencontre internationale
Suisse B-Sarre à la Chaux-de-Fonds.

CYCLISME
28 Juin : course sur route pour

amateurs à Bassecourt ; critérium
pour amateurs à Altenrheln.

29 Juin : critérium pour amateurs
à Suhr ; omnium à Zurich.

Tour de France
26 Juin : Bruxelles-Gand, 184 km.
27 Juin : Gand-Dunkerque, 198 km.
28 juin : Dunkerque-Eu le Tréport,

177 km.
29 Juin : Eu le Tréport-Versallles,

205 km.
HIPPISME

27-29 Juin : débuts des champion-
nats d'Europe de saut à Aachen.

28-29 Juin : concours hippique na-
tional à Berne.

29 Juin : concours hlplques à Ober-
rlet , Affoltern et Selzach.

NATATION
28-29 Juin : rencontre Internatio-

nale Suisse-Autriche à Zurich.
TENNIS

23-28 Juin : tournoi de Wimbledon.
LUTTE

29 Juin : fête de lutte de l'Oberland
k Schwarzenegg ; cantonale thurgo-
vienne à Tagerwilen.

GYMNASTIQUE
28-29 Juin : fête cantonale bâloise

à, Llestal ; appenzelloise k Gais.
VOLLEYBALL

28-29 juin : championnats suisses
à Lausanne.

SPORT MILITAIRE
28-29 Jui n : tournoi à Salnt-Gall.
29 juin : course militaire à Berne.

AVIRON
28-29 Juin : régates Internationales

k Zurich.
VOL A VOILE

24-29 Juin : championnats du
monde à Leszno.

MOTOCYCLISME
29 Juin : cross k Zurich-Wiedlkon.

GOLF
24-28 Juin : championnat suisse

amateur à Lausanne.
CANOË

28-29 Juin : rencontre triangulaire
Suisse-Luxembourg-Sarre à Bâle.

AUTOMOBILISME
29 Juin : course de stock-cars à Co-

lombier.
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Les championnats de relais
organisés à Zurich

Les championnats suisses de relais
viennent  de se disputer  à Zurich. Voici
les principaux résultats enregistrés :

Relais olympique (800-400-200-100 m.).
— Catégorie A : 1. B.T.V. Lucerne (Sld-
ler - Galllker - Biihler - Rast), 3'19"4 ;
2. L.C. Zurich, 3'19"6 ; 3. T.V. Unter-
strass, 3'19"8 ; 4. Old Boys Baie , 3'20"8 ;
5. S.T.V. Berne , 3'23"8 ; 6. G.G. Berne,
3'26"8. — Catégorie B : 1. T.V. Olten
(Schmas6mann - Bruder - Lohm - Wehr-
ll),  3'22"6 ; 2. Virtus Locarno, 3'26"5 ; 3.
T.V. Kaufleute Bâle . 3'26"4.

4 X t°° m- — Catégorie A : 1. L.C.
Zurich (Bôsiger - Tschudi - E. Weber -
R. Weber), 42"8 ; 2. S.T.V. Wlnterthour,
42"9 ; 3. T.V. Zurich-Ancienne, 43"4 ; 4.
T.V. Dnterstrass, 43"6 ; 6. L.A.C. Bienne,
43"6. Le Stade Lausanne (44"4) a été
disqualifié. — Catégorie B : 1. T.V. Olten
(Wehrll - Lohm - Bruder - Probst), 44"6;
2. T.V. Welschenrorhr. 45" ; 3. S.T.V.
Berne , 45"3. — Juniors : 1. T.V. Liing-
gasse Berne, 45"2 ; 2. L.C. Zurich , 45"2.

4 X 1800 m. — Catégorie A : 1. T.V.
Unterstrass (W. Klelner - Knlll - Kam-
mermann - E. Klelner), 16'27"6 ; 2. G.G.
Berne, 16'43" ; 3. Old Boys Bâle, 17'11"2 ;
4. L.C. Zurich , 17'28"1 ; 5. CA. Fribourg,
17'34"4 ; 6. Virtus Locarno, 18'05"7.

4 X 400 m- — Catégorie A : 1. L.C.
Zurich (Zwelacher - MUller - Tschudi -
René Weber), 3'21"8 ; 2. Old Boys Bâle,
3'25"6 ; 3. S.F.G. Vallorbe , 3'30"3 ; 4.
LauBanne-Sports, 3'31"5. — Catégorie B :
1. T.V. Welschenrohr, 3'30"2 ; 2. L.C. Zu-
rich , 3'33"2 ; 3. T.V. Œrlikon , 3'47"4.

3 X l°l,n "'• — Catégorie A : 1. T.V.
Unterstrass (Gibel - Kammermann - E.
Klelner), 7'44"6 ; 2. B.T.V. Lucerne,
7'44"7 ; 3. S.T.V. Berne, 8'07"7. — Caté-
gorie B : 1. S.T.V. Baden , 7'54"3 ; 2. L.A.C.
Bienne, B'04"2 ; 3. S.T.V. Wlnterthour,
8'05"4 ; 4. S.C. Llestal , 8'10"2 ; 5. L.C.
Zurich , 8'28"5. — Juniors : 1. L.C. Zu-
rich, 8'05"6 ; 2. T.V. Unterstrass, 8'16"2 ;
3. G.G. Berne, 8'16"8.

10 X 10° rn. — Catégorie A : 1. L.C.
Zurich. l'50"3 ; 2. S.T.V. Berne, l'51"l ; 3.
T.V. Unterstrasse, l'59"8 ; 4. Stade Lau-
sanne, disqualifié. — Catégorie B : 1.
T.V. Olten, l'54"4 ; 2. L.C. Zurich , 1'
54"6 ; 3. T.V. Schoftland , l'56"8.
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£ Tour cycliste de Corse , première
demi-étape, Sartene-Portovecchto (63
km.) de la deuxième étape : 1. Jacques,
France, 1 h. 38' 37" ; 2 . Gil, Espagne,
même temps ; 3. Selle, France, 1 h. 38'
57" ; 4. Suarez , Espagne, 1 h. 39' 02" ;
5. RUegg, Suisse, même temps ; 6. Hael-
termann, Belgique, 1 h. 39' 09" ; 7. Mel-
lant , France, 1 h. 39' 14' ; 8. Vallat ,
France, 1 h. 39' 51", suivi du peloton
principal dans le même temps. Loult
(France) conserve la première place du
classement général.
£ Tournoi des champions professionnels
de tennis à Forest Hills : Pnncho Gonza-
les, Etats-Unis, bat Ken Rosewall , Aus-
tralie, 19-17, 5-7. 6-4 (le premier set a
duré deux heures !) ; Frank Sedgman.
Australie, bat Rex Hartwlg. Australie.
9-7, 6-2. Classement : 1. Gonzales, 4 vic-
toires, 0 défaite ; 2. Rosewall , 4/ 1 ; 3.
Hoad . 3/1. Il suffit à Gonzales, qui doit
encore rencontrer Sedgman et Hoad, de
gagner l'un de ces matches pour rem-
porter le tournoi.
0 Le Tour aérien de Sicile a été gagné
par notre compatriote Gérard de Cham-
brler, devant le Belge Goemans et U
Hollandais Burgerhout.

Demain :
AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
refrains de Paris. 12.15 , la discothèque
du curieux. 12.30, accordéon. 12.45, In-
formations. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi
les gars. 13.10, les variétés du samedL
13.30, chants populaires du Canada. 13.45,
solistes.

16 h., au goût du Jour. 16.30 , solistes
et musique de chambre. 17.30 , le point
de vue de Clalre-Eliane Engel. 17.45, mu-
sique de danse. 18 h., le micro dans U
vie. 19.15, Informations. 19.25, le mlrol!
du monde. 19.45, dlscanalyse. 20.30, « U
terre est basée », comédie d'A. Adam
22.30, Informations. 22.35, championnat
du monde de football. 22.45, musiqv
pour vos rêves.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. musique variés

7 h., Informations. 7.05, marches. 7.24
zum neuen Tag. 11 h., émission d'ensem-
ble : voir Monte-Cenerl. 12 h., cocktsll
musical. 12.20, wir gratulieren. 12.30. In-
formations. 12.40. mélodies d'opéras. 13.30,
Concerto, de Beethoven. 14.10 . un récit.

16 h., musique ancienne. 16.25 , musi-
que de chambre. 16.50. lecture. 17.10,
chants de Schubert. 17.30. bel den Syro-
chrlsten an der Malabakliste. 17.45. or-
chestre récréatif bâlois. 18.30 , reportage.
18.45. carrousel de chansons. 19.20 , com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h., festival Bartok. 21.45. mu-
sique de danse. 22.05 , reportage sportif.
22.15. Informations. 22.20 , Lysistrata,
Aristophane. 22.50. vos rêves en musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
18.45 ou 21.35, eurovlslon : Stockholm,

championnats du monde de football 1968.

Emetteur cle Zurich
18.45, eurovlslon (voir programme ro-

mand).

si» "J_f iW il ¦ ITêW

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

La coupe d'Italie s'est poursuivie du-
ramt le week-enid. Au programme, le
dernier tour de la phase préliminaire
qui devait qualifier lies huit quarts de
finalistes.

Résultats : Lanerossl - Venezla 0-0 ;
Brescla-Padova 2-1 ; Trlestlna-Udlneee
2-2 ; Marzotto-Ravenna 3-2 ; Bologna-
Modena 4-3 ; Spal-Regglana 2-3 : Prato-
Florentina 0-1 ; Slena-Carbosarda 2-0 ;
Lazio-Roma 3-2 ; Napoll-Palermo 4-3 ;
Monza-Mllan 1-4 ; Iriternazionaie-Obmo
4-0 ; Sampdoria-Genoa 3-1; Alessandxla-
Vlgevano 6-0 ; Pro Vercelll-Blella 1-0 ;
Juventus-Torino 2-0. •

Classement final des groupes élimina-
toires : Groupe A : 1. Juventus, 6 p. ;
2. Torlno et Pro Vercelll , 3 p. ; 4.
Blella , 1 p.

Groupe B : 1. Sampdorla, 6 p. ; a.
Genoa et Alessandria, 3 p. ; 4. Vlge-
vano, 0 p.

Groupe C : 1. Milan, 6 p. : 2. 81m-
menthai Monza, 4 p. ; 3. Internazlonale,
2 p. ; 4. Como, 0 p.

Groupe D : 1. Lanerossl Vlcenza, 4 p.;
2. Brescla et Venezla, 3 p. ; 4. Padova,
2 P.

Groupe E : 1. Marzotto, 4 p. ; 2.
Utllnese et Triestlna, 3 p. ; 4. Sarotn
Ravenna, 2 p.

Groupe F : 1. Bologna, 6 p ; ; 2. Reg-
giana, 4 p. ; 3. Spal, 2 p. : 4. Modena,
0 p.

Groupe G : 1. Fiorentlna, 6 p. : 2. Sle-
na , 4 p. ; 3. Carbosarda , 2 p. : 4. Prato,
0 p.

Groupe H : 1. Lazlo, a p. : 2. Palermo,
Roma et Napoll , 2 p.

Même sans Charles,
Juventus se distingue

 ̂
Le record de l'heure pour canot au-

tomobile de 800 kg. a été battu par Nor-
man Duckley, qui a parcouru 142 km. 400.
Cette performance a été réalisée sur le
lac de Windermere (Grande-Bretagne).

Le précédent record, qui était de
130 km. 016. appartenait à l'Allemand
von Mayenberg.
0 Après cinq des sept épreuves prévues

pour le championnat du monde des cons-
tructeurs, la firme « Ferrari » est déjà
assurée de remporter le titre. En effet ,
la marque Italienne totalise 32 points,
alors que ses suivants Immédiats, « Por-
sche » et « Aston Martin » , ne comptent
respectivement que 18 et 14 points.
S Au cours de sa dernière séance, le
comité central de la fédération Italienne
de football a repoussé un projet visant
à porter à 19 le nombre des clubs de la
série A, qui actuellement s'élève à 18.
D'autre part , il a été décidé de briguer
l'organisation du tournoi international
juniors de l'U.E.F.A. Enfin , le programme
de la saison internationale 1958-1959 a
été fixé comme suit : 9 novembre, k
Paris, contre la France ; 14 décembre, k
Florence, contre la Tchécoslovaquie !'-11-
j anvier, à Gênes, contre la Suisse ; 1er
mars , à Naples ou à Rome , contre l'Espa.
gne ; 6 mal , à Londres, contre l'Angle-
terre.
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L — fB ^̂  -J J ^  ̂̂  ̂̂ ||̂  Indianapolis et Monza sont les courses d'automobiles les plus rapides
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et les plus difficiles du monde. Les voitures qui y participent,

S^̂  
Çjt 

I ^̂  ^M Vllf'-̂ .TT* ĵ?^VrJl spécialement construites pour ces pistes, atteignent des vitesses
supérieures à 280 km/h. Chaque année 400000 spectateurs suivent
passionnément la lutte infernale que les champions se livrent

e

-̂   ̂ pour la victoire.nlus çêv&r&
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Les spécialistes qualifient les 4 
km de 

l'ovale d'Indianapolis de

* «plus grand laboratoire du monde pour les pneus ». Ils assurent que

- _ 800 km sur cette piste correspondent à 80000 km parcourus

J ¦ ¦ V^% A MiM-̂  
dans les conditions normales. En d'autres termes: les efforts supportés

I W ~\ 
|l M Ï ÊLjk ici pendant 4 heures valent ceux qu'une voiture doit accomplir

Jà %A I I I Ĵr M I WB ̂ _^ en 5 
ans 

d'utilisation normale.

FIRESTONE a reconnu très tôt la valeur inestimable de cet autodrome

m̂JÊ WBÊt 
pour l'essai et le développement des pneus d'auto.

Jtâm Kftk Trente cinq fois de suite la course d'Indianapolis, chaque année
j m  KK. plus rapide, a été gagnée sur pneus FIRESTONE. Et chaque fois

jS r̂
 ̂

^̂ B Km ,es nouvelles expériences faites conduisent à de nouveaux

_fH iTjy i__l ML 
P-ff-ctionnements des pneus de série.

fâi |& EJÊ m Ce qu'lndianapolis est pour l'Amérique , Monza l'est pour l'Europe.WÈ *k JE W 
En 1957 > PatO'Connor bat, sur pneus FIRESTONE , tous les records

^V? 
Hk 

Jp ES de cette piste, malgré son revêtement raboteux et ses virages

^_l Kfr_" l IIIIHl,*1" W& 
fortement relevés. Pour la première fois il traverse le •<mur du pneu».

^̂  ̂ l$)r En 1957 encore, FIRESTONE prend part à plus de 200 courses
dans 6 pays. La sévérité de ces bancs d'essai profite à tous

tigez les réputés pneus suisses FIRESTONE: les automobilistes, car en achetant un pneu FIRESTONE vous acquérez
MEUS-SPORT FIRESTONE pour les grandes vitesses en même temps une parcelle de cette expérience de la course
REST0NE DELUXE CHAMPION pour les conducteurs exigeants si durement acquise dans l'intérêt de votre sécurité.

Pour le nouvel appartement
Bien des nouveaux modèles

Miôi_Jb_.iA.
NEUCMAT EL

Mon
1 si bon

 ̂
Sinalco

jjj
~:-

Boisson de table au jus de fruit*
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.

HERNIE
SI vous en souffrez...

81 votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi, faites

Bans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du. Dr L
Barrère k Paris (sans ressort ni pelote), le
NÉO BARRÈRE , grâce à sa plasticité, assure
un maximum de contention et un mint-
mum de gêne.

Essai gratuit et sans engagement

_fT _̂5^_T^PB^_P W
_0 _ _̂r - _̂T" _̂S? _̂B _«

ff iiUff i VlËff ll9F$ HOPITAL
MlmViiMilttl 2™Et. Tel. 5.14.52
7€Ç0IT TOUS US JOURS -MARDI fXCFPr/

Nous appliquons également tous les
autres systèmes d'appareils contentlfs
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La Xme Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue

La première journée
Malgré le temps maussade, il flot-

t a i t  heaucoup de bleu au-dessus de no-
tre popu la t ion , samedi après-midi , grâ-
ce à tous les corps de musique, ban-
nières dé ployées, qui  se donnèrent  ren-
dez-vous dans  notre ville.

Ce fu ren t  v ingt -c inq sociétés, comp-
t a n t  quel que sept cents  membres, qui
chois i rent  de célébrer en nos murs
la d i x i è m e  Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue , la première ayant
eu lieu en 1923.

Ces sociétés nous vinrent de diffé-
rents cantons : Berne, Bâle, Genève,
Vaud , Argovie , A ppenzell ; nombreuses
furent-el les  de Neuchâtel, du Haut, du
Bas et des Vallons. La société organi-
satr ice , celle du chef-lieu, accueill i t
ses hôtes à la can t ine  de fête , par une
aler te  marche. L'arrivée de la banniè-
re fédérale , accompagnée de ses demoi-
selles d 'honneur, fu t  applaudie avec en-
thousiasme par un public très nom-
breux.

M. Ernest Béguin , ancien conseiller
d'Etat, président du comité d'organi-
sat ion,  souhai ta  la bienvenue aux ar-
r ivants , soul ignant  le symbole de con-
cord e helvéti que qu 'ils représentent,
l'œuvre efficace qu 'ils accomplissent
en a idan t  et relevant, en libérant et
sauvant ceux qui succombent ou pour-
raient succomber à l'alcoolisme. La
musique a un langage puissant, per-
suasif souvent , et les instrumentistes
a b s t i n e n t s  en usent avec persévérance
et talent.

Après une collation , le concours de
marche eut lieu sur le quai Léopold-
Robert , et , le temps s'éclaircissant peu
à peu , f u t  suivi par un public assez
nombreux.

JLc concours d'exécution
La cant ine  eut peine à contenir le

flot énorme du publ ic  dès vingt heu-
res ; j ouan t  devant  un jury, la moit ié
des sociétés partici pantes présentèrent
des oeuvres assez diverses, dont plu-
sieurs dues à la plume de composi-
teurs suisses, Stephan Jaeggi, en parti-
culier, et quelques-unes typ iques du
sty le angla is, où se mêlent le genre
choral et le genre dansant.  Le vaste
audi toire  app laudit  chaleureusement
les musiciens, parmi lesquels plusieurs
sont à peine sortis de l'enfance et
jouent va i l lamment  parmi leurs aînés.

L'on ne saurai t  donc s'étonner que,
parmi ces derniers, il se trouve des
exécutants dont les services sont d'ex-
ceptionnelle durée. Samedi soir, l'on
fêta ces vétérans  dont  certains ont 35,
51, 56 ans d'act ivi té  dans leur société,

et il s'en trouva un , de Tramlan, qui
compte soixante-six ans de service ac-
tif , un record qui fut longuement ac-
clamé.

La seconde journée
Plus souriant et clément, le temps

réjoui t , d imanche, nos nombreux hôtes
qui , après les cultes , s'en furent ex-
cursionner dans les environs de la vil-
le.

Le repas de midi  réunit  un millier
de convives dans la cantine de fête. Y
prirent part, entre autres invités, M.
P.-A. Leuba , président du Conseil
d'Etat, M. Humbert-Droz, conseiller
communal, M. Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat, MM. Cand , Junod et
Vivien , pasteurs, des membres de la
presse. L'on n'entendit  aucun discours
et, le silence étant d'or, tout le monde
y trouva son compte.

Notre époque étant celle de la vi-
tesse, signalons celle qui a permis de
servir mil le  repas en trente-neuf mi-
nutes... Y sont parvenus de nombreux
travailleurs exp érimentés : Ils vinrent
de l 'hôpi tal  des Cadolles, de la mai-
son hosp italière de Beauregard, aidés
qu 'ils furent  par beaucoup de person-
nes serviables.

l u  bel après-midi
Le concert, auquel participèrent dou-

ze sociétés, fut apprécié d'un public
considérable ; nous ne saurions entrer
dans le détail des interprétations, ci-
tons pourtant la brillante harmonie
de Tramelan , qui présenta la Marche
slave de Tchaïkovsky avec une « fu-
ria » et des capacités musicales d'ex-
ceptionnel aloi.

Après quoi , et par un temps idéal ,
le bri l lant  cortège conduisit les musi-
ciens et une foule énorme sur la place
du Marché ; dans le décor ravissant
que l'on sait , tous les corps de musi-
que jouèrent un hymne de Beethoven
et l'hymne national ; M. Cand , pasteur,
au notn du comité neuchâtelois de la
Croix-Bleue, salua nos hôtes, à qui
s'adressa également M. Degoumois, pré-
sident du comité central. Le pasteur
Junod , enfin, remercia tous les fanfa-
ristes.

Soirée de gala
L'annonce de la présence, dimanche

soir, des vedettes de la radio française,
les quatre Barbus, attira un très nom-
breux public dans la cantine de fête.
Mais d'autres personnes, de chez nous
celles-ci, agrémentèrent beaucoup le
spectacle, chanteurs, danseurs de la
Chanson neuchâteloise, la Musi que mi-
litaire au grand complet , dont les di-

verses productions furent  très goûtées.
Le nombreux groupe vocal dirigé par
M. J.-P. Luther cultive, à côté des
chansons populaires, la danse aussi ,
où , peut-être, il manifeste moins d'ai-
sance : il y a encore de la raideur,
de la t imid i té , chez beaucoup de nos
sympathiques chorégraphes 1 Le choix
de leurs mélodies est varié , et quand ,
l'un après l'autre, sans exception , les
choristes chanteront  de tout leur cœur,
nou s les app laudirons de même !

Notre fanfare munic ipa le  choisit
d'excellentes compositions pour l'at-
mosphère particulière d'une cantine :
la sémillante Gavotte des! comédiens,
et la bonne sélection d'airs et de dan-
ses de la célèbre opérette « L'Auberge
du cheval blanc ». M. Rovira dirigea
ses nombreux musiciens avec autorité
et souplesse ; mais pourquoi la grosse
caisse a-t-elle une part aussi grande
— et alourdissante — à tant  d'airs
chantants, légers, qui gagneraient bien
à n'avoir que les timbales comme sou-
tien ? La grosse caisse, c est ayant
tout pour le défilé en rue. De brillan-
tes marches, dont la désormais célè-Â
bre « Marche du colonel Bogey », fu-
rent écoutées avec grande satisfaction,
en f in  de soirée.

Les quatre barbus, taquins, fairceurs,
habiles comédiens, excellents chanteurs
et diseurs, ont un vaste répertoire, al-
lant — avec des détours — de Pierre
Dac à Beethoven , en passant par Fran-
cis Blanche, et de Raymond Souplex
à Brassens en passant par Chopin. L'on
voit que l'uniformité  chez eux ne ris-
que jamais de conduire leurs audi-
teurs à l'ennui ! Les quatre voix se
fondent excellemment, chacune d'un
timbre agréable, leurs interprétations
sont parfai tement  au point , leurs drô-
leries de goût excellent ; ils nous
donnèrent leur version du « Manner-
chor de Steff isbourg », et leur charge,
universellement connue, de l'ouverture
du « Barbier »... par les Barbus. Ce
plaisant quatuor eut le plus franc
succès. M. J.-C.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 juin 23 Juin

8 Vit % Féd. 1945 déc. . 103.50 103.50
3 Vi % Féd . 1946 avril 102.50 102.50
3 % Féd 1949 . . . .  100.50 d 100.—
2 % % Féd . 1954 mars 96.75 96.75
8 % Féd. 1955 Juin 100.10 d 100.—
8 % C.F.F. 1938 . . 100.75 100.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1440.— 1445.—
Société Banque Suisse 1255.— 1258.—
Crédit Suisse 1280.— 1289.—
Electro-Watt 1110.— 1102.—
Interhandel 1890.— 1915.—
Motor-Columbus . . . 1048.— 1045.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 76.—
Indelec . . . 683.— 684.—
Italo-Suisse 390.— 396.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1925.—
Wlnterthour Accld. . 742.— 742.—
Zurich Assurance . . 4250.— 4200.— d
Aar et Tessln 1075.— ex 1075.—
Saurer 1025.— 1020.—
Aluminium 3070.— 3050.—
Bally 1060.— 1060.—
Brown Boverl 1825.-7- 1632.—
Fischer 1220.— 1215.—
Lonza 980-— d 91°— d
Nestlé AHmentaaa . . 2800.— 2815.—
Sulzer 1920.— d 1935.—
Baltimore 128.50 131.—
Danadlan Pacific . . . 117.— 117.—
Pennsylvanla 56.— 50.75
Aluminium Montréal 116.— 117~Italo-Argentina . . . .  17.50 1755
Philips 333.— 332.-
Royal Dutch Cy . . . 101.— Ij} *.—
Sodec 23.— d 22.50
Stand , Oil Nwe-Jersey 229.50 231.50
Union Carbide . . . .  383.— 385.—
American Tel. & Tl. 761.— 765.—
Du Pont de Nemours 788.— 790.—
Eastman Kodak . . . 472.— 475 —
General Electrio . . . 251.50 253.50
General Foods . . . .  262.— d 270.—
General Motors . . . .  168.— 169.—
International Nickel . 337.50 338.—
Internation. Paper Co 419.— 421.—
Kennecott 383.— 384.—
Montgomery Ward . . 150.— d 151.—
National Distillera . . 103.— 103.—
Allumettes B 70.25 70.50
U. States Steel . . . .  274.50 276 —
F.W. Woolworth Co . 200.— d 200.—

BALE
Clba 4375.— 4419.—
Schappe 580.— d 580.—
Sandoz 4020.— 4025.—
Gelgy nom 4025.— 4005.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 11700.— 11750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse 752.— 755.—
Crédit P. Vaudois . . 738.— 745.—
Romande d'électricité 465.— d 475.— A
Ateliers constr . Vevey 525.— 520.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 170.50 170--
Aramayo 27.— !_?•" d
Chartered 38.50 d 38.50
Charmilles (Atel . de) 870.— 860.— d
Physique porteur . . . 790.— 805.—
Sécheron porteur . . . 535.— 520.—
S.K.F 188.— 188.—

Télévision Electronic 11.79
Tranche canadienne 8 $ oan. 10450

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 20 Juin 1958

Achat Vent*
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 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces sulsees 30.75/32.7»
françaises 32.75/34.76
anglaises 40.—/42 .—
américaines 8.—/8.50
lingots 4.820.—/4.870.—
Cours communiqués sans engagement
pair la Banque cantonale neuchâtelolee

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 Juin 23 Juin

Banque Nationale . . 650.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise as.g. 1260.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Câbl . élec. Cortalllodl4.000.— dl4000.— d
CaW.etTréf.Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1640.— d 1640.— d
Ciment Portland . . . 4100.— 4000.— d
Etablissent. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. 8.A. «B» 1926.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 516.— d 515.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohât. 2V4 1932 96.— d 97.—
Etat Neuchât. 3V. 1945 100.76 d 100.76 d
Etat Neuohât. 3V_ 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 96.60 d 96.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3i4 1947 98.— d 98.—
Fore. m. Ohât. 314 1951 94.— d 95.—
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 91.— d
Tram. Neuch. 8>4 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Yt 1948 99.— 98.75 d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3 'f , 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %
Communiqués à titre indicatif par la

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

GROUPES 13 Juin 20 Juin
Industries 532,5 633,7
Banques 240,5 239,0
Sociétés financières . 237,9 237,2
Sociétés d'assurances . 653,1 648,3
Entreprises diverses . 193,7 192,8

Indice total . . . 396,9 396,7

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no- 
mlnale S0,77 99.91

Rendement (d'après
l'échéance) . . . 3,00 2,90

Concert d'orgue
Le troisième concert de la Collégiale

aura Heu mercredi. Le soliste, Werner
Heim, basse, de Saint-Gall, est bien
connu chez nous. Le programme, consa-
cré à Bach (Prélude et fugue en sol),
Monterverdl , SchUtz (Motets ) et Mozart
(Fantaisie en fa mineur), se terminera
par un hommage à Paul Mûller , compo-
siteur zurlcois, qui vient de fêter son
60me anniversaire, avec un Psaume pour
basse et une Toccata pour orgue.

Communiqués

TRAVERS
Avec le comité cantonal

de la pouponnière
Le 19 juin se tenait à l'hôtel de l'Ours

l'assemblée générale de la pouponnière
neuchâteloise. M. Faessler , président du
comité cantonal, souhaite la bienvenue
à chacun, de même que M. Edmond
André, président de district du Val-de-
Travers, heureux que Travers ait été
choisi comme lieu de réunion.

Le rapport du comité signala qu'en
1957, 105 bébés ont passé par la poupon-
nière des Brenets, ce qui représenta
2955 Journées dont chacune coûte 7 fr. 56
k l'œuvre et pour laquelle on n 'encaisse
que 4 fr. 40.

Il a été vendu 5390 savonnettes et
19,300 bébés en chocolat .

Les comptes présentés par M. Plngeon
sont adoptés à l'unanimité ; 11 en est
de même du rapport des districts, du
rapport médical fort Intéressant et de
celui des vérificateurs de comptes. Le
budget pour 1958 est adopté.

L'assemblée procède ensuite k la réé-
lection du comité cantonal et du comité
d.'école. Sœur Nelly a donné sa démis-
sion pour raison d'âge , après 35 ans de
grand dévouement. M. Faessler rend un
magnifique hommage à celle qui va
quitter le 15 Juillet «sa pouponnière>.
Sœur Lucette Tanger succédera à sœur
Nelly ; originaire . de Schaffhouse, elle
est née en Italie et fut tour à tour sœur
visitante,' institutrice, directrice d'une
école enfantine, sœur dans les poupon-
nières de Bergame, de Locarno et de Lu-
gano.

Sœur Lucette se réjouit de collabo-
rer avec Micheline Aubert , remplaçants
de Mlle Lussagnet, que M. Faessler re-
mercie de son dévouement aux côtés de
sœur Nelly. Après cet Instant émouvant,
la séance est levée.

(spj uernieremeriT/ , ie ^onseu communal
d'Avenches a tenu sa quatrième séance
de l'année , sous la présidence de M.
Jean Pidoux , qui rappela la mémoire de
M. Alfred Herren , ancien conseiller du-
rant plus de quatre législatures. Son
successeur , M. Charles Bœuf , fut ensuite
assermenté ,

L'entretien du réseau routier commu-
nal nécessite l'octroi de deux crédits
extraordinaires , qui furent votés par
le Conseil. Le premier , de 24.000 fr., est
destiné à la réfection du chemin de
l'Avenir, alors que le deuxième, de 12.000
francs, sera utilisé pour le goudronnage
des entrées de la ville , côté Domdldier
et côté Faoug, ainsi qu 'en sous-vllle.

Un troisième crédit, de 1840 fr., fut
encore admis, représentant la participa-
tion de la commune aux frais de la
pose d'une barrière au passage à niveau
sur le chemin dit de l'Estivage. Cette
Installation revient k 19.000 fr . Les C.F.F.
en payeront 9600 fr., tandis que le solde
sera réparti entre la sucrerie d'Aarberg,
le syndicat des chemins en béton et les
communes Intéressées. •

Le rapport de gestion pour 1957 fut
présenté par M. Curchod. Les comptes
communaux ont bouclé favorablement
avec uin boni de 1887 fr. 93. Le dernier
exercice a été marqué par l'entrée en
vigueur du nouveau barème d'impôt , qui
a per mis à La commune d'encaisser une
somme totale de 174,111 fr. 20. Cette
somme se répartit comme suit : impôt
personnel 6757 fr. 70 ; impôt financier
26,854 fr. 10 ; Impôt sur le revenu
140,499 fr. 40.

Les comptes et la gestion furent en-
suite adoptés par le conseil, avec des
remerciements à la Municipalité et au
boursier, M. Ryser.

Quelques propositions individuelles et
des communications de l'exécutif mirent
fin à cette séance.

AVENCHES
An Conseil communal

PAYERNE
Assermentatlon

(sp) Jeudi, à la salle du tribunal d*
Payerne, les jugea informateurs et les
juges de paix de la Broyé (les districts
de Payerne, Avenches et Moudon), ont
été assermentés par une délégation du
Tribunal cantonal.

Les catholiques neuchâtelois ont tenu
leur Rassemblement au chef-lieu

Ce fut  dimanche pour les catholiques
neuchâtelois une journée de ferveur
spirituelle en ntême temps qu'une occa-
sion de se rencontrer fraternel lement
et de faire le point sur les problèmes
d'ordre moral et social qui les préoccu-
pent. Ils étaient venus en nombre au
chef-lieu de tous les districts, sous la
conduite de leurs guides ecclésiastiques
et des dirigeants régionaux et locaux
du mouvement d'action catholique. Le
matin avait eu lieu les réunions dis-
tinctes des groupes d'hommes, de fem-
mes, de jeunes gens et de jeunes f i l l es ,
consacrées à l 'élude de divers thèmes, le
princi pal concernant la l iberté du chré-
tien. Les discussions furent  aussi nour-
ries qu'élevées et les conclusions déga-
gées furent présentées au début de
l'après-midi, avant la messe dialoguée
en plein air en présence de l'évêque
du diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, S. Exe. Mgr François Charrière.

Le salut de l'Etat
et celui de l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise
Au déjeuner officiel  qui avait lieu à

l'hôtel Terminus, le président de la
Fédération neuchâteloise d'action catho-

Mgr Charrière prononçant son sermon.

lkrue, M. Julien Girard , ancien con-
seiller national, salua tous les hôtes,
Mgr Waeber représentant l'évêque qui
ne devait arriver que l'après-midi, M.
Gaston Clottu, conseiller d'Etat, chef du
département des cultes, le pasteur J.-S.
Javet , délégué de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, M. Paul Frai-
nier, ancien conseiller national à Lau-
sanne, l'orateu r du jour, le chanoine
Boillat , aumônier romand des groupe-
ments d'action catholique, les députés
catholiques au Grand Conseil au nom-
bre d'une dizaine, la presse, les repré-
sentants des mouvements de jeunesse
catholique, les curés des diverses pa-
roisses du canton et en particulier le
chanoine Glasson, curé du chef-lieu,
doyen du décanat de Saint-Boniface, les
membres du comité d'organisat ion de
cette journée et spécialement son dyna-
mique président, M. Constant Henry.

Au dessert, M. G. Clottu prononça

une allocution d'une belle élévation de
pensée. Il souligna que le Conseil
d'Etat prenait volontiers contact avec
les forces spirituelles du canton. Après
avoir évoqué le régime concordataire en
vigueur en pays de Neuchâtel et qui
porte d'heureux fruits  et après avoir
insisté  sur l'esprit de tolérance et de
compréhension qui existe chez nous en
matière  religieuse, il se dit heureux que
les promoteurs du Rassemblement aient
pris la liberté pour thème de leurs tra-
vaux. Bien qu 'on apprécie surtout
quand on l'a perdu , mais bien qui , pour
être conservé, comporte des sacrifices
et des limitations. Il faut  le maintenir
en face des régimes totalitaires, mais
aussi devant les puissances d'argent qui
asservissent l'homme. C'est la tâche
d'un petit pays comme le nôtre, où col-
laborent à cette fin l'Eglise et l'Etat,
mais c'est la tâche aussi de notre Euro-
pe de rendre vivants les principes de
la civilisation chrétienne, garanti de
cette vrai liberté.

Dans un beau message, le pasteur
Javet exprima ensuite la joie de l'Egli-
se réformée d'être associée à cette fête.
Les occasions sont trop rares pour
l'une et l'autre communauté religieu-

se d apprendre à s apprécier et à s ai-
mer. Reprenant le mot d'un auteur ca-
tholique, M. Javet dit que c'est un
malheur d'avoir appris le catéchisme
contre quelqu'un. Il faut l'apprendre
ensemble même si ce catéchisme est
différent. Une autre occasion est don-
née d'une œuvre de collaboration entre
les Eglises du canton, c'est celle desti-
née à rendre son sen s au Jeûne fédéral
et qui, l'an dernier, eut pour objet la
reconstruction d'un village grec. C'est
dans cette direction qu'il faut pour-
suivre la collaboration avec l'aide et
la bénédiction de Dieu.

La messe en plein air
Mgr Waeber, vicaire général du dio-

cèse, prononça encore quelques mots ,
puis on «e rendit à l'école des Frères
dans la cour de laquelle, l'autel é tan t
dressé en plein air, al lai t  se célébrer
une émouvante messe dialoguée, les ré-

ponses ou les chants des fidèles alter-
nant avec les prières du prêtre. L'af.
fluence était grande, et elle était cana-
Usée par d'anciens gardes pontificaui ,
revenus au pays après leu r temps de
service à Rome et qui avaient revêtu
pour la circonstance leur costume cha-
marré. Les sociétés et groupements
étaient présents avec les bannières
et la tribune officiel le était ornée de
magnifiques chevrons.

L'off rande
des travaux du matin

Avant  la messe, les responsables des
sections qui s'étaient livrées à l'étude
des thèmes prescrits vinrent fa ire  part
de leurs conclusions et résolutions en
priant Dieu et les ren dre efficaces et
fécondes.

Le présiden t du groupe des hommes,
M. Georges, de la Chaux-de-Fonds, in-
sista sur le rôle des laïcs dans la vie
chrétienne. Les congressistes entendent
se sentir liés par la charité divine ; ils
feront de la famille une cellule tou-
jours plus vivante et demandent sa
protection matérielle et spirituelle ; ils
se rallient aux conclusions du récent
congrès pédagogique qui mettait en
garde contre le danger des lectures ou
des spectacles immoraux ; ils souhai-
tent que, sur le plan social et profes-
sionnel, une plus grande sécurité soit
accordé aux travailleurs. L'engagement
dans la vie paroissiale et dans la vie
civique est pareillement nécessaire et il
y a là à lutter contre tous les égoïsmes.

Au nom de la l igue des femmes ca-
tholiques du canton , sa présidente,
Mlle Jordan , s'éleva surtout contre les
idées fausses qui sapent la vie des
foyers. La représentante dti groupement
des jeunes filles, faisant part k son
tour des conclusions de son groupe,
insista sur ce goût de l'évasion et de
la dispersion que traduit  la fréquenta-
tion de plaisirs frelatés. Au sein même
des condi t ions  modernes de travail, 1»
vie intérieure doit être intense. Quant
au représentant des groupes de j eunes
gens, il f i t  notamment cette constata-
tion que trop de jeunes gaspillent en
loisirs douteux des gains qu 'ils pour-
raient  épargner pour leur perfectionne-
ment  professionnel et pour leu r foyer
futur.

Le sermon de l'évêque
Après l'Evangile, Mgr Charrière eut

des paroles pleines de vi gueur et de
réconfort. L'évêque se dit très sensible
aux résolutions qu 'il vient d'entendre.
Encore faut-il  les appli quer. Là est le
d i f f i c i l e  de notre existence. Mais  nous
sommes soutenus par les trois grandes
vertus théologales, la foi , l'espérance
et la charité. La foi est peut être p lus
menacée aujourd'hui qu 'autrefois , car
l 'homme moderne trop souvent ne croit
plus  au péché, ne croit plus au mal.
Mais l'espérance, vertu de force et de
générosité, nous remet sur le plan de
Dieu et nous aide à mener le combat.
Enfin le contact avec les hommes est
rétabli  dans la charité. Là où l'on aime
v r a i m e n t , il  n 'y a pas de peine que
l'on ne résorb e, a di t  Saint Augustin.
Et cela si gni f ie  que le chrétien , loin
de rendre son frère responsable des
malheurs qui surviennent, doit porter
avec sa croix celle des autre*.

L'allocution finale
La messe dite et de nombreux fidèles

ayant  reçu la communion, M. Paul
Frainier prononça l'a l locu t ion  finale.
Il reprit le thème de' la l iberté souli-
gnant que celle-ci , dans l'ordre écono-
mi que par t icul ièrement, doit connaître
ses limites.  Les hiérarchies sont indis-
pensables, car elles correspondent à
un ordre naturel . Ce qui est il logi que,
c'est que trop d'hommes connaissent
encore l ' insécurité du fait  d'une  orga-
nisation défectueuse des sociétés. A cet
égard, des tran sformat ions  de struc-
tu re son t Indispensables, mais il faut
se garder de tomber dans l'excès in-
verse : une sécurité to ta le  mène aussi
à la privation de la liberté.

Un chant patriot ique, entonné par
l'assistance et soutenu par la Musi que
tessinoise, mit un terme à la manifes-
tation.

IRAN , _
Accord pétrolier avec le Canada

-w T^_ ^ ,  , ».»_4ap rr,ln1t»-.rA rt'Trn.Tl-
a annoncé la conclusion d'un nouvel
accord privé persan - canadien sur les
pétroles, accord qui garantit à la Perse
75 % des bénéfices. Les signataires sont
la Société des pétroles iraniens et la
Société canadienne Saphir Petroleum. La,
Perse reçoit 50 % des bénéfices, ainsi que
la moitié du bénéfice attribué aux déten-
teurs d'actions.

L'accord a été signé le 16 Juin et sou-
mis pour examen k la commission spé-
ciale des pétroles du parlement. Il fer»
Incessamment l'objet d'un débat au par-
lement.

Aux termes de l'accord, la Saphir Pe-
troleum Investira ces douze prochaines
années 18 millions de dollars pour l'ex-
ploitation des puits, dont 8 millions au
moins ces quatre prochaines années. Les
premiers forages devront avoir lieu dan»
les deux ans à partir de la signature de
l'accord. SI les forages échouent, la so-
ciété canadienne devra verser à la so-
ciété iranienne des pétroles une somme
de 350,000 dollars.

On nous écrit :
Cette assemblée s'est tenue le 19 ju in ,

sous la présidence de M. Henri Girard.
Elle a adopté les comptes de l'exercice
1957, bouclant par un déficit  de quel -
que cinq mil le  francs , dont la plus
grande partie incombe à l'exploi ta t ion
du préventorium pour enfants  « Les Pi-
polets », à Lignières. Ce résultat n 'a
d'ailleurs rien de surprenant si l'on
songe que le prix de pension des en-
fants  est de cinq f rancs  par jour , alors
que le coût de la journée de malade est
du double ; 67 enfants furent  hospita-
lisés en 1957, totalisant 5219 journées.
Cette année, le degré d'occupation est
sensiblement plus fort.

Quant au dispensaire antituberculeux
de l'avenue DuPeyrou, son activité s'est
trouvée placée, pour une bonne part ,
sous le signe de la radiophotographie,
qui doit être développée beaucoup plus
dans notre canton pour rattraper son
retard sous ce rapport , aussi bien que
pour mettre un frein à l'accroissement
du nombre des malades arrivant en sa-
natorium dans un état pulmonaire très
grave.

L'importance
de la radiophotographie

Dans un remarquable exposé qui a
suivi l'assemblée, le docteur Chable,
médecin cantonal et président de la
Ligue neuchâteloise contre la tubercu-
lose, a mis l'accent sur l'importance de
la radiophotographie en déclarant que
la population tout entière doit être
persuadée qu'il est de son Intérêt de
passer devant l'écran au moins tous les
deux ans, car les exemples sont nom-
breux de personnes qui se sont déro-
bées à ces examens et qui , peu après,
se révélaient non seulement être sé-
rieusement at teintes, mais avaient mê-
me contaminé leur entourage familial
ou professionnel . Et c'est pour faci l i ter
cette action de r '^nistage que la Ligue
cantonale a fai t  .'acquisi t ion d'un ca-
mion radiophotographique qui, depuis
le mois dernier, traverse le canton de
part en part, afin de permettre à cha-
cun de se faire radiophotographier sans
avoir à se déplacer .

L assemblée générale de la
Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel

On nous écrit :
La Communauté de travail des as-

sociat ions fémin ines  suisses pour les
droits politiques de la femme, oréée
à Berne en novembre 1957, vient d'or-
ganiser à Neuchâtel, en collaboration
avec le Centre de Liaison, un cours
de formation et d'information.

Des femmes de tout le canton, ap-
port enaii't aux différentes associait ions
féminines, ont participé avec intérêt
et prof it à ces séances.

Après quelques mots aimables de
Mille Roulet, présidente, Mme Robert
de Momtmol liin a fa i t  l'historique du
suffrage féminin.  Mlle Stroele présenta
avec objectivité les arguments pour et
contre, en soulignant le point de vue
religieux de In question. U appartenait
à M. André Bairrelet , avocat, de con-
clure. Il le fit avec finesse et humour,
mettant son auditoire en face d'expé-
riences vécues.

Le suffrage féminin, un dro it, une
justice, certes, mais aussi et surtout
des responsabilités nouvelles.

E. R.

Pour les droits politiques
de la femme
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Chaque matin tac-tac sur l'aiguiseur

/ l̂lCgrOj..! votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CHICMAN.

En vente Jans 1rs coutelleries parfum, drogueries.

Society Industrielle Allegro SA., Emmenbruckc (Lu)

— C' est ma femme et ma secré-
taire. Elles sont en train de faire
un relevé de mes insuff isances l

La j ournée
de M'ame Muche



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
RENÉ BREST

— Et si, pour moi , le bonheur
était tout simplement cle vivre dans
le luxe ?

— Alors, je renoncerai à vous,
Emma , tout en regrettant qu 'une
personne douée comme vous l'êtes
ne puisse chanter mieux que vous
ne le faites , soit incapable de jouer
d'un instrument  de musique , ignore
tout de la l i t té ra ture  et enf in  se
laisse emporter par l'extravagance
et la frivolité.

— Vous le pensez vraiment , sir
Charles ?

— Sinon , serais-je ici , malgré vo-
tre choquante exhibit ion chez ce
Dr Graham ?

— Ali ! on vous a dit ?
— Pire : j 'ai vu... Vous compren-

drez que ma digni té  de gent i lhomme
m'interdit  d' a f f i che r  une compagne
qui s'est compromise de la sorte. Si
donc vous acceptez ma protection , il
faudra mener une vie simple et tran-
quille , comme en mènent tant  de
femmes respectables. Je veux espé-
rer que vous êtes foncièrement hon-
nête et que seules votre jeunesse et
votre inexpérience sont responsables
de vos sottises.

— Merci , sir Charles. Vos paroles
me touchent au-delà de toute expres-
sion.

— Ne soyez pas si impulsive,
Emma. Je ne veux pas que vous
acceptiez mes propositions sans y
avoir mûrement réfléchi.

AU RANELAGH

Londres, 1783.
Par la porte-fenêtre , grande ou-

verte sur la nu i t  d'été , pénètre la
fraîcheur de Hyde Park , tout pro-
che... Le salon est petit , mais meu-
blé avec raffinement. . .  Sur le clave-
cin , un vase de Chine disparaî t  sous
des roses resplendissantes, mais
moins cependant  que ne l'est cette
jeune  femme, vêtue de mousseline
bleue , qui déchiffre  un air de Bach...
Adossé à la cheminée, un homme
l'écoute...

— Bravo , Emma... Divinement exé-
cuté , sur tout  le passage en mineur.

— Merci , Greville. Vous savez com-
bien j' apprécie vos louanges.

— Vous dites cela comme si j' en
étais avare... Je ne vous ai jamais
entendue étudier ce morceau.

— Je l'ai appris en secret pour
vous ie joue r ce soir. Le 8 juin...
cela ne vous rappelle rien ?

— Si !... Voilà quinze jours que je
n 'ai examiné votre livre de comptes.

— Qu 'à cela ne t ienne !... Vous le
trouverez derrière vous, sur le bon-
heur-du-jour.

— Tiens ! notre consommation
de beurre augmente sensiblement !...

Deux shillings pour des pigeons si
maigres, c'est cher 1... « Donné à un
pauvre : un demi-penny ! » Je préfé-
rerais que vous omettiez d'indiquer
vos charités sur ce calepin , mais que
la note de Mrs Hackwood, par con-
tre , fût moins élevée... Quatre livres,
douze shillings ! Pourquoi, grands
dieux ?

— Cela représente ma robe d'hi-
ver et celle que vous me voyez sur
le dos, plus une camisole pour ma
mère et un bonnet pour ma fille...
Vous m'avez alloué trente livres pour
mon argent de poche et mes toilet-
tes. Ai-je dépassé cette somme '?

— Non , mais nous ne sommes en-
core qu 'en ju in  et déjà vous en êtes
à vingt-deux livres. J'ai donc quel-
que motif d'appréhensions.

— Eli bien ! cela me fai t  encore
trente  sh i l l ings  par mois à dépenser.

— Non , pas même vingt-sept... Dé-
cidément , ma pauvre Emma, vous ne
saurez jamais compter.

— Cher Greville , vos réprimandes
me font bien de la peine , surtout ce
soir.

— Enfin , pourquoi ce soir ?
— Il y a un an , je franchissais le

seuil de cette maison pour la pre-
mière fois... Et vous l'avez déjà ou-
blié.

— Je vous en demande pardon.
Mais j' ai une excuse : le temps a
passé si vite... Laissez-moi vous
avouer , chère ravissante créature,
que je vous considère comme le plus
précieux des chefs-d'œuvre rassem-
blés sous mon toit. A ceci près, ce-

pendant : les autres possédaient déjà
leur forme définitive quand ils sont
tombés en ma possession , tandis que
vous êtes en partie mon œuvre.

— Je vous dois tout, Greville, je
le sais.

— Etes-vous heureuse ?
— Profondément.
Oui, Emma est heureuse. Elle a

trouvé la sécurité auprès de cet aris-
tocrate, moins amusant , certes , que
sir Harry, et moins empressé que
Willet-Payne, mais qui ne l'aban-
donnera jamais. Aussi , en al lant  vi-
vre chez lui à Paddington Green ,
alors un petit village de banl ieue ,
Emma a-t-elle complètement rompu
avec son passé. Sur le conseil de
son amant , elle s'est choisi un nou-
veau nom : celui de Mrs Hart. Sa
mère l'a imitée , en adoptant celui
de Mrs Cadogan, par lequel nous
la connaî t rons  désormais... Sur la
prière d'Emma , Greville l'a , elle
aussi , accueillie sous son toit et pro-
mue gouvernante...

La vie s'écoule donc sans imprévu
pour Emma , à l'exception d'un*
séance de pose chez Roniney, chaque
semaine, où l' accompagne sa mère.
La jeune femme se montre une élève
enthousiaste et fa i t  des progrès en
tout. Mais l' ancienne Emma n 'est
pas totalement assagie et , un soir ,
sur son insistance, Greville l'emmè-
ne au Ranelagh.

Situé à Cheisea , c'est un établisse-
ment composé d'une rotonde et d' un
vaste jardin où feux d' art if ice , con-
certe et bals masaués attirent depuis

longtemps un public mélangé... A
peine arrivé, Emma est éblouie par
les girandoles, grisée par les flon-
fl ons... Comme dans un rêve , elle
suit  son amant jusqu 'au parterre,
dévisageant les couples, éilectrisée,
écoutant la musique avec ravisse-
ment... Soudain , mue par on ne sait
quelle force, Emma monte sur 6a
chaise et de toute sa voix , qu 'elle
avait belle , interprète la chanson à
la mode. D'abord stupéfait, le public
l'écoute en silence puis, devant sa
grâce, son éclatante jeunesse, l'ac-
cilame...

Non sans peine , Greville , pâl e de
rage, ar rache  Emma aux ovations de
la fou le , l' en t ra îne  vers la sortie et
la jette dans une voiture. Le trajet
s'effectue  dans le plus morne silen-
ce. De retour de Padd ing t on  Green ,
Emma  court s'enfermer  dans sa
chambre et , quelques instants  plus
tard , r epa ra î t  au salon , devant Gre-
ville courroucé. Elle a revêtu des vê-
tements de deuil.

— Après votre exhibition grotes-
que , scandaleuse, ai-je besoin de sou-
ligner combien j 'étais fond é à vous
tenir à l'écart de la vie publique ?

— J' ai longtemps cru que vous
aviez honte  de moi puisque vou6 re-
fusiez de sortir en ma compagnie...
Je 6ais main tenan t  que vous aviez
raison , Greville.

— Je ne vous le fais pas dire... Et
à quoi r ime , je vous prie, cette robe
noire ? Est-ce encore une masca-
rade ?

— C'est pour expier ma faute. Je
ne puis demeurer plus longtemps
sous votre toit après ce que j' ai fait.

UN ONCLE A HÉRITAGE
Londres, 1784.

Devant un repentir  6i tragique-
ment  manifesté, Greville pardonne à
Emma, à la condition de ne plus se
faire remarquer.

— Est-ce ma faute si j e ne passe
pas inaperçue ? Apprenez , cher Gre-
vill e, que j' ai refusé il y a peu de
temps l'off re  d' un hôtel accompagné
d' une  voi ture ,  de chevaux, de servi-
teurs en l ivrée , de d iamants  et d' une
cassette s u f f i s a m m e n t  remplie pour
me permett re ,  je ci te les propres pa-
roles de celui  qui m 'a f a i t  ces propo-
sitions, « de vivre comme une du-
chesse ».

— Vous inventez  cette histoire de
toutes pièces pour m'éprouver.

— Ah ! oui... Voulez-vous le nom
de ce gen t i l homme  ?

— Inuti le . . .  Pourquoi me raconter
ceci ?

— Pour que vous sachiez que je
lui ai fa i t  répondre que je le mépri-
sais, que je n 'accepterais que la pro-
tec t ion  d'un homme dé te rminé  à
m'épouser et qu 'il  me serait  impos-
sible d'épouser quelqu 'un que je n 'ai-
me pas.

— Alors, pourquoi restez-vous
avec moi ?

— Parce que je vous dois tout. Ce
n'est pas pareil.

(A suivre)
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Pour jeunes filles! /_A__Y\
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Neuchâtel - Rue du Seyon

En montant Ses lignes . . . -Penses-tu! rigole le copain. Des Boston , j 'en

fume tous les jours, et je ne m'en lasse jama is.

Dis-toi aussi qu'elles coûtent seulement 80

_ 
^^1^̂ ^\̂ \̂ \̂  centimes le paquet : ça fait quatre sous par

A m̂^%t̂ ^^\̂f ^ ''̂
^ 

*"*; jour d'économisés. Tu te rends compte ! Plus de

S^ WvÊFr^s
^ '̂  '̂ "H ''

'' "'""̂  70 francs par an :  j 'ai fait le calcul ! Autant  de

«
^ 

MK t̂effiffi| <; 
'"" dit le monteur. Il a l lume  la Bo ston , goûte en

^«•V _H-_9_M_ » 
**¦*»* connaisseur les premières bouffées.

-SE B_^̂ _H_fl_^r -> _^̂ ''_rf__»c_i__s

< îr a_ m ;^C2§liÉiH&ï»^* est franc, c'est du bon tabac. Boston, tu dis 7

- Ouf, ça y est ! grommelle le monteur de » »

lignes en décrochant ses étriers. Ses deux mains

„ .:; „, , , Comment peut-on vendre 80 et. seulement une
fouillent fiévreusement dans les poches de ses r

cigarette comme la Boston ? La réponse est
salopettes ; puis il secoue la tête, désappointé : simple. Toutes les cigarettes, toutes, se com-

posent de tabacs de bourrage et de tabacs pour
- Tonnerre, j 'ai encore oublié mes cigarettes p arôme_ Pour Ces derniers, qui donnent à une

, ., ., . .. , ¦ cigarette son goût , sa classe, les fabricants dequelque part! R en restait au moins un demi- ¦*"" * , „la Boston emploient des mélanges de meilleurs
paquet. Je n'ai tout de même pas envie d'atten- Maryland et d' autres tabacs exotiques. Pour

le bourrage, ils utilisent des tabacs indigènes,
dre jusqu'au village pour en griller une. Hé, 

 ̂
dmx qu( m 

__ 
fe||/ auam dwit de 

doume

Jean, t'as pas une sèche pour moi ? Toute l'économie est là - et elle profite entière-
ment au fumeur. C'est le secret des 80 centimes]

- Bien sûr, dit le copain qui descend du po- C'est le secret de la qualité et du prix qui ont
fait de la Boston la favorite de 30 000 fumeurs

teau suivant. Tiens, prends une Boston! . . . , __ ,,sachant apprécier une bonne cigarette et une

-Qu'est-ce que c'est que ça? demande le économie quotidienne!
Boston a la préférence de ceux qui savent

premier, un peu méfiant. Pas des cigarettes choisir , et bien employer leur argent! Pensez-y
. ,  . . , . ,, , . • en achetant vos cigarettes demain: gardez , vous

parfumées, au moins, j  espère ? J aimerais en- . , .aussi, vos quatre sous, et prenez donc une jois
core mieux m'en passer ... •/« paquet de Boston!

FÔ"RD ÛOIMM Â U^(J^ mlih (KMxA \̂ j JJ\J /J^P^^Ï^^N.
et ses nouveaux modèles TAUNUS réalisent vraiment tous les désirs. r̂ =̂ __  ̂ HA jjjfiM ggn Jf)
Boîte à 4 vitesses , parfaite pour nos routes de montagne. Moteur puis- \^ _S__t WuÊ Ht
sant et intérieur raffiné , à la mesure des exigences de notre époque. Ifi El _H_̂ ___I &-'

TAUNUS 12M 6/43 ch (2 portes) Fr. 7 280.— >̂  Wt t̂ "?xj[ RÉ_I W^f^^^  ̂ __^e_^TAUNUS 15M 8/ 60 ch (2 portes ) Fr. 7 880.— Ŝ-MW-r/^!̂ \-B W\(( (iYtmj!n\\  ̂ P*̂ 5^̂
TAUNUS 17M 9/67 ch (2 portes) Fr. 8 690.— ^̂ ^ 1 

(ff ĵ l 
J/F ^̂ -̂ "'™l̂ ^̂ — "̂""" ^̂ ^^ V̂^sir #de luxe (4 portes) Fr. 9900.- 

ĵ /̂  ̂Distributeur officiel FORD-TAUNUS: X^ffd/ OPMM

WG^̂^̂ X B̂^̂ BI B̂^̂ BÊlk GRANDS GARAGES ROBERT
B jjggj B-i B__M_ _̂_B_ _̂I- -̂-« «̂«HBMH Qllni de Champ-Boudin 84 - 86 - NEUCHATEL - Té léphone  5 31 OS

En prévision de l'hiver
Bocaux - Bouteilles - Marmites

ftJàilJbiïsA.
N C U C M A T EL

EN EXCLUSIVITÉ

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

TAPIS BENOIT ÎSW S
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Le meilleur atout pour fiancés
Mobilier complet , neuf de fabrique, modèle
d'exposition avec petits défauts, à vendre ;
il se compose de :
1 magnifique chambre à coucher, nouveau modèle

1958, avec lits Jumeaux et tables de nuit,
armoire 3 portes nouveau style et 1 splen-
dlde coiffeuse ;

1 salle à manger , modèle moderne 1958, noire et
blanche, avec buffet-bar , desserte, table k
rallonge et i chaises entièrement rem-
bourrées ;

I salon anglais, très rich e modèle à volants com-
prenant 1 sofa et 2 fauteuils, grand confort.

Le mobilier complet Fr. "BOU II-
1̂ ™

Avec un mobilier ODAC,
jamais Echec et Mat.

II  est recommandé de ne pas hésiter à voir
ce mobilier.

Ameublements Odoc Fanti & Gie
Couvet

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

_H___. B9 - rc_£)_ H5B_H

I P _̂t£-f9j7_H

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

(J ĉymcnc)
9, Salnt-Honore

Neuchâtel.

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

f f y k  COMBE-VARIN S.A.
f —  /f ^p  livre le meilleur

\^̂  COMBUSTIBLE

Cuisinière a / ?/ •
électrique d-Lg ÛÎtif î ù,,
\; "**"" J fixes, dont une thermostatique (très~~W®*WW\ rap ide) -

~ : . | Interrupteurs à 7 positions.
{Ëb Four normal avec thermostat et lampe

*wi_«M-«a» témoin.
Accessoires : 1 plaque à gâteaux

1 gril
«àP* j 1 mode d'emploi

Hw l. 338"
m
% Même modèle avec couvercle 358.-

|H SiW-*-" Modèles sur pieds
2 plaques sans couvercle. . 269.-

Facilités de paiement ! 2 plaques avec couvercle. . 289.-

RAYON ARTICLES DE MÉNAGE

Toujours W* j [ [ Gl  1 I fi I 1 F"Cj| Toujo urs
avantageux f_ n_E__i feffl grand choix
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Zurich

-Lenzerheide-Julier
(colonnes romaines)

-

|* ' \ Ht j3H longues ont une tendance à s'y briser; on peut aussi

I11§1̂%; ;\ . sB—I _lff» > - f .

!s . ¦- .• ' • ' • AÎC_V . : \ :- .- :\ SB Bl retr ouvée à Frascati et auprès des Fettucine di

¦
ss* <$&-.-..¦», %A, 

^
S&Mâ*, VJ^ ĵ HB __É_fcL_P^: "

'j f e'  lÉBHÉÉÉB-ÉÉr couper à chaque passage à niveau)-1386 km Pescara-

*̂ Ç̂^T ^^^^Hi _li__P 
' " ' * j t  &__. 1746 km Bologne, la ville du savoir-manger I -

j^W^̂ C^̂ Sĵ gÇW ' ¦ . i ''̂ •:'^' : ' :;¦ T^^̂ B ^̂ ¦Éjji_:':v!?!l̂ ^| ^̂ K̂ ^KwwÇç™?'̂ ®" ' .>¦ ¦¦ ¦ .¦- .. JH^H • -:¦" -' ¦'¦; .\£-X-'-X£-: ^̂ ^̂ B __H_fa_

Ĵ ^EUisiiS^B BBL H ^̂ î»¥r̂ -i-Im ŷil -x^ ¦*. ^̂ ^B 8)fc__t_
flB Wf ;qjnTTH ___sV_5__S iiir >;%, ^̂ B Hkb

Diminuer  de moitié vos frais de route ? C'est parfaitement __Ë$SrB V :^^  ̂ ¦ ¦¦¦̂ ¦¦~\ ,¦',:¦;"¦:. \ .  ̂ Sfifcfe, . 2 574 km Zurich :
possible avec les deux Renault  (4 portes), la petite ^9KliiMu-_i^' 44* ^^B B__K '"'¦¦ Qu 'on est bien
4 CV (4 places) et la Dauphine plus spacieuse , qui ne '- .'̂ ¦¦BlS v̂ -v ' ^^ffik 

' - chez nous!
consomment en effet , respectivement , que 6 et 6 ,5 litres ^B ÉÉllI-̂ ' '̂ - iffift \
d'essence aux 100 km! Ce long et merveilleux voyage !v ¦& '" ' wlim., . ;'~' s ' . v\ w_& !'
de 2 5 7 4  km en Italie vous coûtera donc seulement ''::̂ ^»: '5:?^ ^flsv '^®* ^^É^T

^ X v_K *'
Fr. 14.65 et Fr. 26.6;,  respectivement , par personne . _^B__B /̂ ' *&V vJ^. ; ¦*,%>>. 

' '̂ ^̂  ̂ \ ^_k ':
Partir en vacances en voiture , c'est disposer toujours de ^0 «  ̂ -.?&y ''\ ^___ \
places réservées, c'est voyager toujours en première JH 

^  ̂ 2|L. ' -\ 'Hm \
<]asse, en un mot , c'est être indépendant. Ê _fa_Bfr__, ''̂ ^BHl. ^' 

%
\ :^ ' ' '^H_ A

Facilités de payement par le crédit officiel Renault .  ¦M^_^M_W ¦ *.' .'\ 
*" ' 

^Hfe

_^__^_r_B__i _h___ _̂h^ ^ÉÉ -^ii \i_l' rP'WiÉ.F X \ __J Éfe__9_ _̂_.

JP*. _BB_ÉÉBirt_frïîr~" *̂M''̂ - ¦ :- '̂ :^̂ ^̂ îiB — Ŝmf̂ ^̂ ^̂ ™"!™ ^̂ ^̂ BHHk vsjï :̂\;
' \ J

M,- - _K&iTlC__M__!_WSF '̂- ' _ ' __̂ _P̂ ^m KlPfl-SHfl-̂  ̂ . ,î :̂ :¦ ,$J

Vos frais de route diminués de moitié ! ! ! \^4
L _tf.'frjJk_B>!-•¦'̂ Jy '&5S>r>j£'•*' •¦ '<'-''' %.-*'¦¦%&''' >"¦- '̂ ' -' - ' ŷ /̂'̂ '̂ y.y ŷ 'i->> ' 'ir^ Ï̂T* ,̂f*-Lr-'̂ >>,"^L**__

*'&*•§<•-''¦.-.£-i ' '' ¦ '" " : " ? war̂ -'- : " ' ' ¦ vS? ¦''«''' ' '** -'-':vs:-̂ "̂:'_BHr̂ ^̂ BS*'v' : -̂ " t""""̂ ':*"-¦ "

NEUCHATEL : E. Bauder & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038 ) 5 4910 — CRESSIER : garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66
SAINT-AUBIN : A. Perret & Fils, garage de la Béroche, tél. (038 ) 6 73 52 — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie,
tél. (038) 914 71 — TRAVERS : Maurice Caretti, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 — LA CHAUX-DE-FONDS :
Paul Ruckstuhl, 21a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 LE LOCLE : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 3 12 30

SAIGNELÉGIER : Raymond Brossard, garage, tél. (039) 4 52 09.
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_ 7Q» ~ 7~z r~~: source de vitamines et de santé...
Élu film (vil î le  l 

la boîte * —85 *' " points Coop par bouteille 
£^IjlIQIlC II UlIS ¦ 1 C C I  de notre excellent vin rouge Jë9& , , - .. 

U boit. 7. 1.65 1.55 g 
M» Jus de grapefruit 

M &§
g ± j m  éf v r  Jus d'orange ( 1,7 dl. —.50 wmm ËMl M

0Hinûmiu ( 
la boîte H 1- -.¥  ̂ par 5 bouteilles, j t^  

Jus de 
tomate 

( ~
6% 

= 
net 

"»¦  -*

riuneaux . . .  n<i9 ia bouteme >^( l a  boite '/• 1.85 JL. # «a» 
 ̂

 ̂ S bouteilles __.__ .  ,__ ._

1034 5 1A ^_a_V ûyec '00 3 ATOUTS
HPIPP iWninm: 

la * 10 IiWJ -fc-iJW «L© poi nts COOP__uelee de coings , 1833 net + verre  ̂ . Corned beef Fray Bentos - ft„
1 JA9 |̂R> _li_||#|_f 340 g. 2.20 -6% = net __-.**&

Fraises / rhubarbe I "boUe " ,ss 
- -j,, >? «,+-_, Pfité de vinnde « RIVAL » ftOJ( l « bo,l« ./, 2.45 4.JV A€r ________

____ 180 8. -.95 -6X-nel —.OlF

Abricots . . . .S ""'" \Hf' 1r |lifS_S9B> Haricots moyens RIVAL > - „' h bol.. V, 3.55 2.397 -̂SUSggl-^^  ̂ B.e '/ . L» -«-»,! 1.41

Grand arrivage de

POISSONS ffrais, de mer et filets
AU MAGASIN

LEHNHERR I
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 6 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

QIIPFR-VFI f _̂J i™fe^̂ 4^̂ B
pour CHAQUE genre de linge et m ml » % \ \ \ \ ̂ ^

CŜ  <^ \TOUTES méthodes de lessive... r" 
 ̂

il 
Mg. \ \ \  \ rf- A >a//ze awa: qualités des anciens produits appréciés tous les avantages &J&Z. ^M pfk ̂ * ' , """ N \ ^  ̂v ¦•"-yÉÉ r^

^

de la technique moderne du lavage. %-Jj?L "¦ 4»,„-airrl«"-j"-~*~ ''"""!  ̂ \ 3§pp* 
^

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Nouvelle toile « Storal »

Pour vous, Madame, /j^afik
des chaussures HUG flMplJ

élégantes et '̂ è£w

daim belge

J. KURTH l
Neuchâtel

électricien \ï$k

lltMMIg^lHliM MPi irHATiri
TEL I M ta G R A N D  RUE t

V /

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellents qualité. Garantie 10 ans

Fr. 295.-
TAPIS BENOÎT KW
Fermé le samedi Facilités de paiement

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

Fricassée I
le 1/2 kilo kg. Fr. 

'
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r RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENT S

à la

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

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

payer le montant de leur abonnement.

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

compte de ce bulletin.

• Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 8

V Compte postal IV 178 M

On achèterait d'occa-
elon un

vélomoteur
en bon état , modèle ré-
cent. Faire offres à E.
Kânel , Parcs 82, Neu-
châtel.

A vendre une

CASSETTE
en métal, a l'état de
neuf. Tél. 8 28 70.

A VENDRE
1 coffre « Monopol » 100
kg., dimensions extérieu-
res 61 x 48 x 42 cm., y
compris assurance vol
payée, 1000 fr. ; l voi-
ture d'enfant, modèle
très confortable, exté-
rieur en rotin , 180 fr. ;
1 chaise combinée d'en-
fant , état de neuf , 30 fr.

Ecrire a oase postale
36, Neuchâtel 2 gare.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1950, en parfait
état. Peinture neuve, ra-dio , au prix de 3000 fr.
comptant. Tél. 7 22 88pendant les heures debureau.

A vendre pour cause imprévue, 1 voiture
neuve, marque

«Ans tin Healey Sprite »
5 CV, modèle 1958. — Garages Apollo et de
l'Evole. — Tél. 5 4816.

A vendre

« LAMBRETTA »
125 cm, carénée, plaque
et assurance payées pour
1958. S'adresser k C. Jor-
nod. Salnt-Blalse.

Cabriolet

«Citroën» 15 CV
4-5 places. Garage Hoss-
mann , Auvernier. Tél.
8 2132.

«Bentley»
Impeccable, 83.000 km.
garantis, radio, pneus
neufs, n'a Jamais eu
d'accident. Vendue avec
garantie 10.500 fr.

Garage Wales, 68, nie
Prévost-Martin, Genève.
Tél. 26 21 26.

A vendre

«Maicoletta »
scooter 250 cmc, très
bon état , 5000 km., dé-
marreur électrique. —
S'adresser dés 19 heures
à P. Meyer , Ecluse 15,
Neuchâtel.

OPEL RECORD 1956. Bleu clair. Très soignée,
27.000 km.

OPEL RECORD 1953. Belle limousine noire avec
housses neuves simili rouge. Très bien soignée.
Garantie 3 mois.

FORD CONSUL, 8 CV 1953, limousine beige,
4 portes, Bon étal de marche el d'entretien.

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

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

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

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

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

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

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

AGENCE TgjfenggiTte

A vendre pour cause
de départ

« Opel Record »
1967, noire, toit crème,
27,000 km., comme neu-
ve. Intérieur cuir rouge.
Pri x : 6800 fr. ou k con-
venir. S'adresser à Sylvla
Grandjean, les Longs-
Ohampe, Hauterlve, tél.
6 80 20.

A enlever

« V. W. »
remise & neuf , peinture
neuve, garnitures et
pare-chocs neufs, moteur
revisé, grande vitre ar-
rière, Pr. 2200.—. Ur-
gent. Tél. (039) 8 27 82.

A vendre auto marque

« Citroën »
1947, parfait étart de
marche. Adresser offres
écrites à E. V. 2728 au
bureau de la Feuille

d'avis.
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A vendre, très beau
ohlen
berger allemand

de 11 mois, prix Intéres-
sant. Amandiers 10, sous-
sol, Serrières.

Cuisinière
électrique

émaillé», 8 feux, four,
en parfait état, 4 vendre,

Houlln, place de la
Gare 5, tél. 5 60 90. |

A vendre & bon mar-
ché

3 fourneaux
k charbon c Klus » C 21,
en bon état , avec quel-
ques tuyaux. Tél. 5 44 62.

Un divan-lit
110/119 cm,, avec mate-
las, k l'état de neuf, à
vendre, 150 fr. R. Per-
fottet, tapissier, Parcs 40,
tél. 6 52 78.

MESDAMES,
Pendant les chaleurs,
vous trouverez tous

les jours des

BISCUITS
au citron è 25 cl.

Tartelettes aux fraises
40 cl.

Boulangerie fine
Pâtisserie

JàLewcr
Seyon 22, tél. 5 29 92
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CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 61 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT
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|HL ¦$•*-¦*¦ '* j î r̂ M /̂ -*- ^̂ ^| M_M__ _̂_i '-"̂ •-' ^̂ H |B  ̂  ̂ _̂!_H_I
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¦HË&-- _*X  ̂ V' _^H BRt ' ' "w '*-.^>:; -%?-¦-¦ ¦•¦y- y y Y- 'j%Ji _^__H_B_H_ :::, ; '-ài?»  ̂:: :  i Ŝ&::;:::^^___Bw"_3B
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n Ĵ ŝÉpf  ̂ .Jl R  ̂ . ffjfl Ĵ| _f___ ^
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La maison Gerda Spillmann a confié la vente de ses préparations biologiques
AU LOUVRE S, A.

Du mercredi 25 Juin au vendredi 27, Mme Nicolet, spécialiste, se fera un plaisir de vous
démontrer sans engagement, toutes les merveilleuses propriétés des produits

GERDA SPILLM A NN

Mesdames, n 'hésitez pas  à prendre rendez-vous

y  -RHIfllTtïB.ïï Bl l'ijlffJLa

Voyez un FREGO
avant d'acheter un parasol,

Pour une bonne installation

Stores Tosalli, Colombier
TéL 6 33 12

VACANCES
en Belgique

et en Hollande
Dans voiture se ren-

dant à l'Exposition uni-
verselle , du 5 au 12 Juil-
let 1958, 11 y aurait en-
core 2 places libres.

S'adresser à case pos-
tale 31894.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.

Oase postale 41897 - 131
IiTTJflTALNOUVELLE RÉCOLTE

Dégustation tous les jours jusqu'à 22 heures

. Homme de 63 ans
cherche k faire la con-
naissance d'une dame
pour fonder

foyer heureux
Adresser offres écrites

k D. TJ. 2727 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ACTION SlSSlB^
Ménagères, f a i t e s  maintenant vos conf i tures W

FRAISES DU VALAIS ,_ ,-_ 1.80 I
CHOUX-FLEURS _~ -.70 t

Remise de commerce
Madame R. Coullery,

CAFÉ DU PONT, SERRIÈRES,
avise son honorable clientèle que dès le
24 ju in  elle remet son commerce à Mme
et M.  André Sandoz.

Elle pro f i t e  de l'occasion pour remercier
sincèrement sa nombreuse et f idè le  clientèle
ainsi que les sociétés. Elle les prie de repor-
ter cette confiance sur ses successeurs .

Mme R. Coullery.
A'oiis ré férant  à l'annonce ci-dessus , nous

nous recommandons auprès de cette clien-
tèle, et du public en g énéral. Par des mar-
chandises de qualité ainsi que pour la res-
tauration , nous nous e f forcerons  de gagner
la confiance de chacun.

Mme et M. André Sandoz.
A cette occasion , l'apéritif sera offert mardi,
de 17 à 19 h. par la maison Martini & Rossi.Léon Frey

TAILLEUR
dames et messieurs

Nouvelle adresse

11
rue des Epancheurs

(1er étage)
Immeuble pharmacie Montandon

PAff Ql/ET m
Philippin A Rognon - Neuchâtel

Tous les parquets
et revêtements plastiques
Réparation - Ponçage • Remise à neuf

Imprégnation de tous les sols et parquets
Revêtement plastique SANS JOINTS pour

sols cimentés
Pierre-à-Mazel 56 - Tél. (038) 5 52 64

SERRIÈRES
6me représentation de

Les fruits de notre terre
de ROBERT PORRET

Jeudi 26 juin 1958, à 20 h. 30
à la salle de gymnastique

BlflUets en vente à l'entrée
N.B. — Le spectacle finit à 28 h. 45

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

Je désire correspondre
avec une

JEUNE FILLE
catholique de 15 à 16
ans, qui apprend l'alle-
mand, pour faire un
échange pendant les va-
cances (mes vacances :
14 Juillet - 23 août).
Ilona Bar, Furtwangen/
Schwarzwald.

/ L a  pizza napolitaine \
V Pavillon des FalaisesJ
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GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture on de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
vt,r\ rt <vr_TTr»i i a TA] R ofl Q1

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(®
Musique

NEUCHATEL

-li '¦ i—J n_ ' '""" I '

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

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes lourrures
CONSERVATION

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

 ̂ J

Toujours nos hors-d'œuvre
bien frais et appétissants

Tél. (038) 5 48 53



Energique
protestation
yougoslave
à Budapest

BELGRADE, 2S (A.F.P.). — Dans uni
note remise lundi à Budapest par l'am-
bassadeur de Yougoslavie, M. Jovo Ka-
picic, le gouvernement de Belgrade i
protesté de la manière la plus éner-
gique contre « le procès secret et l'exé-
cution d'Imre Nagy, qui a soulevé une
profonde indignation en Yougoslavie »,
annonce l'agence Tanyoug.

La note yougoslave rejette en même
temps comme « fausses et entièrement
dénuées de fondement » toutes les al-
légations contenues dans le communi-
qué du ministère de la justice hon-
groise du 17 juin , mettant en cause
la Yougoslavie. Ce communiqué, repro-
chait à l'ambassade de Yougoslavie à
Budapest d'avoir soutenu Imre Nagy et
ses compagnons et de leur avoir permis,
alors qu 'ils avaient trouvé asile à l'am-
bassade — du 4 au 21 novembre 1958
— de poursuivre leurs activités € con-
tre-révolutionnaires » .

La note yougoslave précise a ce sujet
que, « dès leur arrivée à l'ambassade de
Yougoslavie , M. Imre Nagy, et ses com-
pagnons ont signé une déclaration aux
termes de laquelle ils renonçaient k
toute activité politique, engagement
qu 'ils ont strictement observé », et que
€ le président Kadar avait été Informé
de cette déclaration avant son arrivée
à Budapest le 8 novembre, c'est-à-dire
quatre jours après que Imre Nagy et
ses compagnons se furent rendus à
l'ambassade yougoslave ».

Le gouvernement yougoslave fait un
rapprochement avec ce qui s'était passé
en 1949, au moment de l'affaire Rajk.
c Alors , on invoquait aussi des preuves
irréfutables démontrant la culpabilité
de la Yougoslavie . Or, plus tard, une
fois que le sang innocent eût coulé,
on en vint à reconnaître que ces preu-
ves et tous les témoignages émanant
des personnalités hautement responsa-
bles étaient fabriqués. »

KADAR S'ETAIT ENGAGE
A N'APPLIQUER AUCUNE SANCTION

Puis , la note rappelle l'échange de
correspondance entre les gouvernements
hongrois et yougoslave, du 18 et du
21 novembre 1956 qui s'est terminé par
un accord aux termes duquel le gou-
vernement hongrois € a garanti la sé-
curité personnelle et le libre départ
d'Imre Nagy et des autres personnalités
qui avaient précédemment trouvé asile
à l'ambassade de Yougoslavie ».

« Le gouvernement hongrois s'était
engagé à la même occasion à « n'ap-
pliquer aucune sanction contre ces
personnalités pour leurs activités pas-

Salem fait le point
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En oe qui concerne la possibilité
pour le FLN d'accroître le terrorisme
le délégué général du gouvernement u
souligné que c'est là « une hypothèse
à ne pas négliger ».

La situation à la frontière
algéro - tunisienne

Quant à la frontière algéro - tuni-
sienne, où la situation va se trouver
modifiée à la suite du regroupement,
à Bizeirte, des troupes françaises de
Tunisie, le général Satan a déclare que,
« sur le plan mil Ma ire, le barrage de
la frontière franco-tunisienne a don-
né la preuve indiscutable de son éten-
chéité. Nous sommes en droit, a-t-il
ajouté, de penser que la Tunisie, dont
la France entend respecter l'indépen-
dainoe totale, saura faire respecter cette
indépendamce par tes rebelles ».
Nécessité de renf orts militaires

Concernant une demande de ren-
forts militaires, le général Salan a pré-
cisé : c Un accroissement d'effectifs
permettrait d'assumer la protection des
populations là où nous ne sommes pas
Installés en permanence, tout en pour-
suivant la destruction des bandes. Ce
n'est pas pour faire face à de nou-
velles difficultés que des renforts sont
souhaitables, mais pour hâter la fin
des hostilités. »

Pourquoi les militaires
participent aux comités

Le général Salan a expliqué la parti-
cipation des militaires aux comités de
salut public en déclarant que la mis-
sion fixée à ces comités par le général
de Gaulle c ne pouvait être menée à
bien si une liaison extrêmement étroite
n 'était maintenue entre ces organismes
et l'armée. Le seul moyen d'assurer
cette lia ison est de faire participer les
militaires aux comités de salut public ».

L'Algérie, province f rançaise
Le délégué général du gouvernement

a conclu : • Je pense que l'objectif que
nous devon s rechercher sans relâche
et atteindre le plus rapidement possi-
ble est l 'intégration de l'Algérie, pro-
vince française. »

Entretien (lorse - Bourguiba
à Tunis

TUNIS, 23 (AFP). — L'entretien que
M. Georges Gorse a eu lundi matin au
Palais du gouvernement avec M. Habib
Bourguiba , président de la Républiq ue
tunisienne , a duré une demi-heure.

Cette visite, qui est la première que
M. Gorse fait à M. Bourguiba depuis
plus de cinq mois, a revêtu un carac-
tère protocolaire. Elle a donné lieu à
un très large échange de vues de ca-
ractère général qui a porté sur l'en-
semble des relations franco-tunisiennes
et sur la situation telle qu 'elle se pré-
sente au lendemain de l'accord qui
vient d'être signé au sujet des problè-
mes militaires et à la veille d'une re-
prise des conversations en vue de ré-
gler les différents points du conten-
tieux franco-tunisien.

Pour le siège des institutions
européennes

STRASBOURG , 23 (A.F.P.). — Le
scrutin devant désigner le siège des
Institutions européennes s'est ouvert
lundi matin à l'assemblée parlementaire
européenne de Strasbourg.

Le vote était secret et les trois grou-
pes politiques (démocrates, chrétiens-
socialistes et libéraux) avaient laissé
une entière liberté de vote à leurs
membres.

Au premier tour, les parlementaires
européens devaient désigner cinq des
dix villes candidates. Au deuxième
tour, on devait voter pour trois des
cinq villes retenues au premier tour.

La plupart des 142 membres de l'as-
semblée étaient présents pour ce vote
qui , rappelons-le, a seulement une va-
leur consultative .

Les scrutins — -
Le premier tour de scrutin a donné

les résultats suivants :
Strasbourg : 271, Bruxelles 270, Nice
257, Milan 253 et Luxembourg 205.

Voici les résultats du 2me tour:
Bruxelles 170 points; Strasbourg 161;

Milan 155.
La liste Bnixelles-Strasbourg-Mllffn

sera donc communiquée au Conseil les
ministres comme l'expression du vœu
de l'assemblée pour le siège des ins-
ti tut ions européennes.

Nice a obtenu 153 points et Luxem-
bourg 99.

Bruxelles, Strasbourg
et Milan désignées

TUNIS, 23 (A.F.P.). — < Le général
de Gaulle est la chance de la France
et notre chance à nous », a déclaré
lundi soir M. Habib Bourguiba , prési-
dent de la Républi que tunisienne, à
l'envoyé spécial de l'A.F.P. «Je sou-
haite, a-t-il ajouté, qu'il ait les moyens
de faire en sorte que la guerre algé-
rienne prenne f in .  Elle ne pourra pren-
dre fin que si les Algériens voient que
leur horizon n'est pas bouché. »

En réponse à une question , M. Bour-
guiba a précisé que c'était le change-
ment interven u en France et l'espoir
qu'il avait suscité en Afri que du Nord
qui avait permis à la conférence tripar-
tite de Tunis de prendre acte des
« bonnes dispositions des gouverne-
ments marocain et tunisien dans la
recherche des moyens susceptibles de
mettre fin à la guerre d'Algérie.

» La seule basa raisonnable pour y
mettre fin est le droit de l'Algérie à
l'indépendance. Il ne peut y avoir de
cessez-le-feu en Algérie sans que ce
droit soit préalablement reconnu. Le
probl ème de la situation des Français
en Algérie sera le problème numéro un
qui sera ensuite discuté. »

Bourguiba :
« De Gaulle

est notre chance » Les incidents de Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'agence Tass indique que cette ma
nlfestation constitue une protestation
contre -la provocation antisoviétique »
du 20 juin , contre l'ambassade d'URSS
à Bonn , qui a eu lieu «au  BU des
autorités de la République fédérale ».

Une grenade incendiaire
a été lancée

BONN, 23 (DPA). — On a déclaré
lundi  après-midi , de source Informée ,
à Bonn , qu 'un rapport de l'ambassa-
deur Kroll était parvenu , transmis par
téléscripteur, sur la manifestation con-
tre l'ambassade de la République fé-
dérale à Moscou.

De mille à quinze cents manifestants
ont lancé des pierres, des morceaux de
fer, des tuyaux de plomb et d'autres
projectile» contre les fenêtres de l'am-
bassade, qui furent brisées sur la rue
principale et sur la rue latérale. Le«
projectiles causèrent en outre des dé-

gâts aux installations de bureau. Un
petit incendie allumé par une grenade
incendiaire lancée par une des fenêtres,
fut  rapidement éteint par le personnel
de l'ambassade. Dans son rapport ,
l'ambassadeur relève que la police de
Moscou n'a rien fait pour empêcher
les dommages causés à l'immeuble.Décisions du Rassemblement jurassien

Vers le dépôt de l'initiative séparatiste à la chancellerie bernoise
MALLERAY - BÊVILARD, 23. — Le Rassemblement jurassien , mouve-

ment pour la création d'un canton du Jura, a tenu son assemblée ordi-
naire des délégués d imanche  à Malleray-Bévilard. Les représentants des 140
sections du Jura et de l'extérieur ont réélu le comité central , après avoir
rendu hommage à la mémoire de feu Daniel Charpilloz , citoyen de Bévi-
lard , président fondateur du Rassemblement jurassien.

Au terme de cette assemblée, les
délégués unanimes :

a) donnent mandat au comité cen-
tral de déposer l'initiative juras-
sienne à la chancellerie d'Etat du
canton de Berne ;

b) font confiance aux députés du
Jura pour défendre au Grand Con-
seil la volonté du peup le jurassien ,
mit s'est clairement manifestée lors
de la cueillette des signatures ;

c) demandent à toutes les organi-
sations patrioti ques , politi ques, cul-
turelles , économiques du Jura , à la
population tout entière, de se pré-
parer à soutenir sans équivoque la

volonté du Jura d'être consulté seul,
à bref délai , sur son destin ;

d) aff i rment  que la signature de
l' initiative par la majorité des Ju-
rassiens constitue un acte politique
d'une importance exceptionnelle, et
que l'ancien canton ne peut , morale-
ment , faire fi de la volonté juras-
sienne aussi clairement exprimée.

Enfin , après avoir entendu un
rapport sur la question du Techni-
cum jurassien de Saint-Imier, l'as-
semblée exprime son étonnement
devant les retards apportés à la réa-
lisation de ce projet et condamne
les tergiversations des autorités ber-
noises dans cette affaire. Elle pro-
teste, en outre, contre le fait que
les archives de l'ancienne princi-
pauté jurassienne, transportées à
Berne en 1898, n 'ont pas encore
réintégré Porrentruy,  malgré la pro-
messe faite par le Grand Conseil
bernois il y a dix ans.

Mussolini
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Conduits à Lodi , les jumeau x; en pré-
sence de policiers, expliquèrent que,
vachers à Bertonico, ils avaient recueil-
li un certain nombre d'éléments qui
devraien t permettre de retrouver la
trace du trésor que transportait la co-
lonne Mussolini. Ils indi quèrent que la
femme d'un 'paysan de leur région
devenu subi tement  riche , leur avait
confié l'origine de cette aisance : son
mari , peu après la libération , avait
réussi , en compagnie d'un groupe de
partisans, à découvrir une partie du
trésor qu 'une colonne allemande (celle
qui protégeait Mussolini) tentait de
transporter hors d'Italie ; une caisse de
bijoux et un baril contenant de l'or
furent ainsi  partagés et ce qui revint
au paysan fut  caché dans un jardin.
Paolo et Giovanni précisèrent que les
témoignages qu'ils ont recueillis sont
nombreux. Ils permettraient non seu-
lement l ' identif icat ion des voleurs,
mais aussi celle des individus qui tuè-
rent un officier dont le corps a été
inhumé dan s un cimetière de la région.

Une jeune Suissesse
tuée; cinq blessés
VIENNE (Ain), 23 (A.F.P.). — Lundi

après-midi, une voiture conduite par
un automobiliste de Aregno (Corse),
roulait en direction de Marseille après
avoir pris à son bord , à la sortie de
Lyon , deux jeunes filles qui faisaient
de l'auto-stop : Mlles Rachel Menetry,
22 ans, a i d e - i n f i r m i è r e  à Lausanne et
Hélène Roulet , 28 ans, infirmière de-
meurant également à Lausanne. A la
sortie est de Saint-Rambert-d'AIbon , à
la déviation de la route No 7, la voi-
ture est entrée en collision avec une
automobile anglaise venant du sud et
conduite par un automobiliste de Leeds
(Angleterre) .

Tous les occupants de la voiture
française ont été plus ou moins griève-
ment blessés et transportés à la clini-
que de Sainte-Colombe (Isère) où Mlle
Roulet décédait dès son arrivée.

Etude sanitaire du lac
Le public est avisé qu 'un bateau de
la S.N.L.N.M. stationnera , pour dessondages , a divers endroits du lacle 24 juin , de 7 heures à 21 heures'

LE CHIMISTE CANTCTNXL.

Le voyage sur la lune est pour demain !
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Licencié es sciences quatre ans
p lus tard , il resta encore à Zurich jus-
qu 'en 1925 , date à laquelle il obtint
une bourse du « Rockfeller Interna-
tional Education Board », qui le f i t
entrer à l 'Institut californien de
technologie. Nommé profes seur  ad-
joint en 1929 , il occupa ce p oste
jusqu 'en 1942.

Depuis 1925 , M. Zwicky a écrit
p lus de deux cents mémoires p arus
dans les revues suisses, française s,
allemandes , anglaises et américai-
nes, et quelques livres dont le re-
tentissant « Morp hological Astroiib-y
my » (1957). Ses travaux les p lus
connus concernent les ga laxies, les
« novae », les « supernovae » et les
rayons cosmiques. (Les « novae »
sont des astres prenant p our une
courte durée un écla t pouvant at-
teindre jusqu 'à un million de fo i s
leur écla t normal et revenant en-
suite à leur luminosité primitive .
Les « supernovae » ont un éclat p lu-
sieurs milliards de f o i s  multip le de
celui du soleil.) Entre 1936 et 1941 ,
le pro fesseur  Zwicky ,  utilisant le
télescope Schmidt , découvrit et p ho-
tograp hia dix-huit « supernovae »,
alors que , jusqu 'à cette époque ,
seule une douzaine de ces astres
s 'étaient révélés à nous.

I l  f u t  nommé en 1942 professeur
d'astrop hysique à l 'Institut cali for-
nien et en 1947 astronome aux ob-
servatoires du Mont-Wilson et du
Mont-Palomar.

Entre temps , M.  Zwicky s 'était
également distingué dans le do-
maine de la propulsion à réaction.
Comme directeur des recherches à
l' «Aerojct Engineering Corporation »,
en Cali fornie , il inventa, de 1943
à 1949 , certains types de réacteurs

pour l'aviation et les sous-marins,
Depuis 1949 , il est expert-conseil en
chef du dé partement des recherches
de la compagnie, et, d'autre part ,
il a fai t  partie des services techni-
ques de l'aviation de guerre améri-
caine en 1945-1946 et a servi en
Allemagne et au Japon.

Ses recherches s'orientent plus
particulièrement aujourd 'hui vers
les problèmes des voyages dans l' es-
pace et ses théories, dont plusieurs
sont étayées par l'expérience, sont ,
pour la p lupart , révolutionnaires .
St le magazine « Li fe  » le dépeint
comme impétueux et imaginatif ,' ses
collègues le considèrent comme un
homme «mi-génia l, mi-excentrique».

M. Zwicky est donc une person -
nalité de tout premier ordre. Force
de la nature, son, impressionnante
carrure donne ce sentiment d'é qui-
libre et de conf iance que peu de
savants peuvent se vanter de possé-
der. Pratiquant à soixante ans le
ski et l'alpinisme, il est resté f i dè l e
aux clubs alpins suisse et fran çais .

15 kilomètres par seconde, sous-
traites pour la première f o is à l'at-
traction terrestre au moyen d'une
fusée «Aerobee », passa pour ainsi
dire inaperçue.

Notons que le 17 décembre 1946 ,
une première tentative du p r o f e s -
seur Zwicky s 'était soldée par un
échec ; en e f f e t , résidant avec les
forces  aériennes américaines en Al-
lemagne, il avait essayé d' envoyer
avec une « V-2 » un projectile en
dehors du champ terrestre, mais le
circuit électrique de la fusée avait
mal fonct ionné .  Il  rencontra ensuite
de grandes d i ff i c u l t é s  pour tenter à
nouveau cette exp érience.

Une auto française
happée par un train

VAUD
Au passage à niveau

des Eysins

Trois passagères de la voiture
ont été blessées

NYON, 23. — Lundi à 18 h. 53, le
train Nyon - Crassier est entré en col-
lision avec une voiture française, con-
duite par Mlle Yvette Matinetti , assis-
tante sociale à Lons-le-Sauinier , mal-
gré les coups de sifflet de la loco-
motrice , sur le passage à niveau non
gardé qui se trouve à proximité de la
station des Eysins. Les trois passagè-
res de la voiture sont plus ou moins
grièvement blessées et sont soignées
à l'hôpital de Nyon. Ce sont Mlle Ma-
rie Besson , 38 ans, assistante sociale
à Lons-le-Saulnier, Mme veuve Carra-
rini , 65 ans , et sa fille Jacqueline,
37 ans, inf i rmière  à Paris.

L'auto a été traînée sur une dis-
tance de cinquante-quatre mètres.

La conductrice n'a pas été blessée.

CONFÉDÉRATION

La décision sera prise
les 4 et 5 octobre

ZURICH , 23. — Le comité central
du _ pairti social iste suisse communique
qu'il a pris position dan s sa séance
du 21 juin , d'une part à l'égard de
la conférence du 18 mai à Berne qui ,
sous la présidence du conseiller nat io-
nal Fritz Giovanoli , décida en principe
Je lancem ent d'une Init iative populaire
visant à l'interdiction de l'introduction
d'armes atomiques dams l'armée suisse,
d'autre part à l'égard die la déclaration
des trente-cinq, publiée et commen t ée
par toute la presse suisse les 10 et
11 juin.

Le comité central accepte par 44 voix
contre _ 5 et quelques abstentions les
propositions suivantes du comité di-
recteur :
0 Un congrès extraordinaire du parti
socialiste suisse sera convoqué les 4
et 5 octobre 1958 à Lucern e, qui s'oc-
cupera des projets soumis aux vota-
tions populaires de cet au tomne, du
lancement d'une in i t i a t i ve  pour l'amé-
lioration die.s rentes de l'AVS et de la
question de l'acquisition d'armes auto-
matiques pour l'armée suisse.
# Un soutien à l'initiative constitu-
tionnelle annoncée par un comité hors
parti concernant l ' in terdict ion de l ' in-
troduction d'armes atomiques  dans
l'armée suisse est refusé.

Le com ité central fa it appel à tous
les membres du parti pour qu 'ils ne
participent à aucune action hors parti ,
de quelqu e nature qu 'elle soit , jusqu 'à
ce que le congrès du parti socialiste
suisse ait pris des décisions.

Le parti socialiste suisse
réserve sa position

sur les armes atomiques

Grand-père volant
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En général, dans ses raids audacieux,
11 procédait par étapes. Cette fois, il a
tenté de rallier directement New-York
à Palerme sans étape, à - bord d'un
« Piper-Comamche », aménagé pour la
circonstance avec des réservoirs sup-
plémentaires comme aux temps héroï-
ques.

Il y a quelques années, il était ainsi
arrivé à Paris, atterrissant à Toussus-
le-Noble, après un vol de 20 heures,
sans histoire , mais harassant. Cette
fois , la distance atteignait plus de
7000 kilomètres.

Conrad est un vét éran. Agé de 55
ans, il compte 35,000 heures de vol.
Pendant la guerre, il fut instructeur
de p ilotes de chasse. On l'appela tout
d'abord « le papa volant » lorsqu 'il con-
tinua son périlleux métier, malgré les
dix enfants  venus peup ler son foyer.
A près son raid vers Paris en 1954, il
était devenu grand-père, et avait juré
de raccrocher.

M. Neuwirth à Paris
FRANCE

PARIS , 23 (AFP). — M. Lucien Neu-
wirth, porte-parole du général Salan
et du comité de salut public Algérie-
Sahama, est arrivé au début de l'après-
midi de lundi à l'aérodrome d'Orly;
venant d'Alger.

M. Neuwirth a déclaré qu'il se ren-
dait à Paris « en mission de liaison »,
et qu'il aurait des entretiens avec plu-
sieurs personnalités politiques au su-
jet du prochain voyage à Alger du
général de Gaulle et de M. Guy Mollet.
Il regagnera Alger ce soir.

BRÉSIL

Deux boutiques explosent
RIO-DE-JANEIRO , 23 ( Af J >.). —

Soi.rante-dix morts et trente blessés
grièvement atteints sont à déplorer ,
selon les premières informations , à la
suite de l' explosion de deux boutiques
vendant des f e u x  d'artifices au village
de Santo Amaro , près de Bahia.

L' explosion d' une fabr ique  de f e u x
d' ar t i f ices  près de. Rahia aurait égale-
ment cause la mort de dix personnes
et en aurait blessé cinquante.

La Chambre d'accusation sanctionne
la décision prise par le juge d'instruction

L'AFFAIRE DE PLAN-LES-OUATES

GENÈVE, 23. — La chambre d'ac-
cusation s'est réunie lundi pour s'oc-
cuper du cas de Pierre Jaccoud , incul-
pé dans l'affaire du crime de Plan-
les-Ouates.

Le juge d'instruction chargé de l'af-
faire avait demandé de décerner un
man dat  de dépôt et de prolonger la
mesure du secret.

L'inculpé n 'était pas présent en rai-
ton de son état de santé.

Après avoir longuement délibéré à
huis clos, la chambre a rendu sa sen-
tence en séance publique. Elle a décidé
de décerner un mandat  d'arrêt contre
Pierre Jaccoud et d'accorder la prolon-
gation du secret, en demandant toute-
fois au juge d'instruction de lever ce
secret dans les 48 heures qui suivront
le dernier rapport d'expertise.

Un acte important
de la procédure

A ce propos un correspondant
de Genève nous écrit :

Ce communiqué relat e um acte de
procédure important , mais aussi peu
sipeotaculaire que possible. Il faut sa-
voir que la Chambre d'accusation
constitue un rouage essentiel de l'ap-
pareil jud iieiaire dans le canton de
Genève. Elle siège régulièrement trois
fois par sema in e en aud ience publique
où les parties en cause et le ministère
public sont représentés et plaiden t
brièvement sur des points de diroit
avant tout.

Sorte de poste d'aiguillage, cette
chambre examine tous les dossiers qui
luj viennen t obligatoirement des juges
d'instruotion dont elle contrôle, confir-
me ou conteste les décisions, Elle
peut ordonner un complément d'en-
quête. Elle peut renvoyer les affaires
instru ites devant les divers tribunaux
de jugement. Elle peut prononcer une
mise en accusation, une libération

conditionnelle avec ou sans caution
dans les cas ne relevant pas des assi-
ses : elle peut ordonner un non-lieu.

Dans le cas particulier, ce collège
de trois juges a sanctionné les déci-
sions prises mardi par le juge d'ins-
truotion Pierre Moriaud qui — pas
plus que ses trois confrères — n'a
la compétence de faire détenir plus
de hu it jours sous sa seule responsa-
bilité un inculpé, quel qu 'il soit. Le
mandat de dépôt prononcé par la
Chambre d'accusation peut avoir un
effet maximum de trois mois . A
l'écliéamce de ce délai, une nouvelle
décision doit intervenir (ce peut être
une simple confirmation de l'ordon-
nance antérieure).

Jaccoud n'était pas présent
Dans les cas où le secret a été

prononcé ot maintenu , l'audience a lieu
à huis  clos. Le détenu y comparait
sans pouvoir prendre contact avec
qu iconqu e, et surtout pas avec son
avocat. Mais un élémen t except ionnel
est intervenu pour Pierre Jaccoud ,
empêché, sur ordre médical , d'assister
personnellement à la séance de lundi,
C'est bien pourquoi un avocat a été
aut orisé à l'y représenter sans toute-
fois avoir le droit de consulter 1«
dossier.

Ceci dit , on constate que la journ ée
n'a pas apport é d'élément nouveau, le
juge informateur se sentant lui-même
contraint au silence tant que le secret
n'a pas été levé. Certains indices, au
rest e, permettent de penser que cette
mesure n 'aura plus très longtemps sa
stricte nécessité. Et l'on peut être cer-
tain que dès que les résultats des
expert ises en cours lui auron t été
fournis , M. Moriaud sera pressé : 1. de
faire connaître ses conclusions ; 2.
d'accorder à l'inculpé, un régime de
détention normal , peut-être même si
des aveux ne sont pas entre-temps
intervenus.

En FRANCE, une bouteille contenant
de l'essence a été lancée par dès jeunes
gens contre la façade du siège de la
section du vieux Lyon du parti com-
muniste. L'incendie ainsi provoqué a été
rapidement maîtrisé.

A Lyon , alors que MM. Poulade et
Lefèvre devaient perndre la parole à
un meeting d'extreme-droite , une ba-
garre a éclaté : plusieurs manifestants
ont été blessés.

+ Lundi, en fin de matinée, le président
de la Confédération, M. Thomas Holen-
stein, a pris la parole en séance plénière
de la conférence Internationale du tra-
vail , séance que présidait M. M. Das, pré-
sident de cette 42me session de la confé-
rence. .

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration du personnel des cantons et des
communes de la Suisse, qui compte
60 sections et plus de 16.500 membres,
vient de siéger à Schaffhouse. El le  a
ratifié l'admission de la Société des
fonctionnaires de la v i l le  de Neuchâtel .

L'assemblée a approuvé le princi pe
de la réduction des heures de travail
que permettent la rat ional isat ion et
l'automat ion.  Elle pense qu 'elle pour-
rait intervenir  graduellement dans  les
diverses branches de notre économie.
La d iminu t ion  des heures de travail
devrait amener l ' introduction de la
semaine de cinq jours.

La fédératio n a aussi  examiné  le pro-
blème des salaires  du personnel fémi-
nin et d e m a n d e  qu 'à t ravai l  égal les
femmes reçoivent le même t ra i t ement
que leurs collègues masculins , en te-
nant compte, bien entendu, des char-
ges sociales de chacun.

L'assemblée s'est opposée pour le
moment à l' app lication de la rémuné-
ration du travail  dans  l'admin i s t r a t i on ,
selon le système des points. Ce système
11 est pas encore rég lé et son app lica-
tion dans l'admin i s t ra t ion  peu t entraî-
ner des conflits sociaux.

Les assises de la Fédération
du personnel des cantons

et des communes
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Une de ses idées les p lus osées ,
datant d'avant 1950 , est que l'on
pourrait prendre des mesures pro-
pres à rendre les corps p lanétaires
habitables en les modif iant  intrin-
sèquement et en changeant leur po-
sition relativement au soleil !

Comment celte op ération sensa-
tionnelle s'e f fec tuerai t -e l le  ?

— Nous enverrons d'abord dans
le ciel fort peu de chose ; ensuite
un peu plus, puis un chargement
d ' instruments  et , enf in , nous-mêmes.

La première partie de l'exp é-
rience s 'est réalisée le 16 octobre
1957 , soit douze jours après le lan-
cement de Spoutnik I , mais le triom-
phe du satellite russe avait accaparé
la totalité du succès public , tant et
si bien que. la projection de trois
particules, volant à une vitesse de

On modifiera
la position des planètes !

c//ie question passionne enaenn :
quand p ourrons-nous atteindre la
lune ? Le pro fesseur  Zwicky est ca-
tégori que :

-— Immédia tement  avec des pro-
jecti les ! Nous-mêmes, d'ici à trois
ou quatre ans , si une  somme suffi-
sante  est mise à notre disposition.
Des expériences sont en cours. La
vie est possible sur cette planète à
condi t ion  de vivre sous la surface
« l u n a i r e  » avec des appareils à oxy-
gène. Nous ne sortirions que pour
des excursions ou des observations.
Le voyage en lui-même ne pose pas
de problèmes insolubles , il durerai t
un ou deux jours.

» Plus aucun doute n'est permis,
ceux qui sont constamment dans la
lune verront enf in , dans ton proche
aveni r , lewr véritable patrie !

» Pour Mars, la quest ion est p lus
délicate , car le t ra je t  est plus long.
Mais le principe est trouvé. Seuls
subsistent encore des problèmes
d' ordre prati que : oxygène en quan-
tité suffisante, subsistance, etc. »

(A suivre.)
J.-Oi.

Le voyage sur la lune
ne présente que peu

de difficultés
r'-„ < .•„_ .• ._ .



MORAT
Anniversaire à Morat

Samedi, la population de Morat a
commémoré la Solenn ité, soit l'anni-
versaire de la bataille de 1476, qui
coïncidie avec <1_ clôture des écoles.

La. journée a été assombrie par la
pluie, mais la ville était abondamment
décorée.

Une cérémonie a eu lieu au temple.
Le pasteur Brech buhl a prononcé une
ail'l'ocu l io'n , et M. M. Ziegler, de la
commission des écoles, a présenté le
rapport SUIT l'année qui s'achevait .

On a noté la présence de M. Ducot-
terd, présid ent du Conseil d'Etat , du
chancelier , M. René Binz , du préfet ,
M. Fritz Henren , des membres des
autorités communales et paroissiales.

Au diner officiel , ont pris la parole
MM. Kanlen et Ducotterd .

Au cours die l'après-midi , les enfants
se sont livrés à leurs jeu x habituel s,
parfois entre dieux averses.

Dimanche, s'est déroulé le 2Sme tir
historique. Un grand nombre de tireurs
répartis pair groupes de dix ont pris
part à la compétition , qui a eu lieu
au Bois-Domingue. Avant le t i r , une
couronne fut déposée au pied de
Fobélisque, et ensuite le pasteur Brech-
buhl a célébré un culte.

YVERDON
Collision

(c) Lundi après-midi , vers 13 h. 30, à
la rue de la Plaine , une voiture dé-
bouchant de la rue des Philosophes et
un scooter venant du pont des Quatre-
Marronniers sont entrés en coll isinn.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

BIENNE
Au Conseil municipal

(e) Pour permettre une meilleure parti-
cipation aux urnes, le Conseil municipal
a décidé d'ouvrir les deux bureaux de
vote de la gare et du Bourg déjà le ven-
dredi , de 17 h. à 20 heures , et le samedi,
sans Interruption , de 7 h. k. 20 heures.

Amendes. — Le Conseil municipal a
Infligé des amendes à neuf citoyens qui ,
convoqués en qualité de membres de bu-
reaux de vote , ne se sont ni présentés,
ni excusés.

Quelques crédits. — Les crédits sui-
vants ont été accordés : 6580 fr. pour
l'élargissement partiel des chemins du
Pâturage et Tlefenmatt ; 8600 fr. pour
l'établissement d'une canalisation au
chemin Gangulllet ; 4000 fr. à la Société
coopérative de construction « Mettlen-
weg » pour une place de Jeux pour en-
fants ; 4000 fr. pour des travaux d'amé-
nagement au chemin de la Prévôté.

Un cycliste fait une chute
(c) M. Bechtold Jôrg, domici l ié  à la
route de Boujean 186, a fait  une  chute
4. vélo dimanche soir, après 22 heures,
à la jonction des rues Dufour et de
Nidau. Blessé à la tête et ayant  subi
une fracture de la clavicule , il a dû être
hospitalisé à Beaumont.

GRANDCOIIR
Une fillette «le treize ans

provoque un accident
(sp) Dimanche après-midi , un accident
de la circulation s'est produit sur la
route cantonale Grandcour-Estavayer ,
à la bifu rcation de la route de Bueyres-
les-Prés.

Un vélomoteur , conduit par une
fillette de 13 ans, domiciliée dans ce
dernier village, s'est jeté contre une
moto portant plaques ncuchàtcloises ,
conduite par M. Jean Monney, sur la-
quelle avait pris place Mlle Edith
Froidevaux, 26 ans , domiciliée à Pe-
seux. Les deux motocyclistes firent une
violente chute et durent être conduits
en ambulance à l 'hôpital d'Estavayer.

M. Monney souffre d'une fracture de
la clavicule et de contusions diverses ,
alors que sa fiancée a une f rac ture  du
fémur et deux doigts brisés à la main
gauche.

Les constatations ont été faites par
la gendarmerie de Payerne.

CUISTRES
Collision auto-moto

(sp) Une collision s'est produite au
centre du village de Chiètres entre un
camion conduit par M . Walter Both ,
et la moto de M. Léon Berset , domi-
cilié à la Corbaz. Ce dernier a une
jambe fracturée et des blessures aux
mains. Il est soigné à l'hôpital de
Meyriez.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -— 18 Juin. Muller, Tlt-

ziana-Daniella, fille d'André-Louls, mé-
canicien-électricien, à Boudry, et de
Glannlna-Angela, née Rossl ; Demarta,
Christine-Marguerite, fille de Glno-Ar-
mand, peintre en bâtiment, à Neuchâ-
tel, et de Mafalda née Vettorl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1G
Juin . Goetz, Alfred-René, prédicateur, à
Saverne (Bas-Rhin), et Grob, Atfhilde,
précédemment à Neuchâtel. 20. Gerber,
Herxnanii, ouvrier k l'usine k gaz, et Spâ-
tig née Vuattoux, Rose-Paulette, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 19 Juin. Rey, Henri-
Georges, inspecteur de 6ûreté, k la
Chaux-de-Fonds, et Borner, Anlta-Ger-
trud, k Neuchâtel. 20. DuPasquter, Ro-
bert-Edgar-Frledrlch, écrivain, à Neuchâ-
tel, et Dubois, Eisa-Pauline, k Cormon-
drèche.

DÉCÈS. — 19 Juin. TJebersax, Fritz-
François, né en 1870, agriculteur à Neu-
châtel , veuf de Laure-Allce, née Guye.

HAUTERIVE
Tentative d'effraction

U semble que les individus qui ont
cambriolé la gare B.N. de Saint-Biaise,
dam s la nui t  de vendredi à samedi ,
comme nous l'avons annoncé hier, ont
cherché à pénétrer dans les bureaux
de l'enireprise de carrosserie Schoelly,
au port d'Haïuterive. En effet, on a
constaté que deu x vitres avaient été
brisées, mais rien n 'indique que les in-
connus aient visité les locaux. Sans
doute ont-i ls  été dérangés et qnt-ils
pris la fuite.

AUVERNIER
Après une violente collision
Nous apprenons que le trioar, qui est

entré samedi en collision avec une
voiture allemande sur la route du bas
menant à Colombier, n'était pas con-
duit , comme nous l'avons annoncé hier,
par Mme Lucie Apothéloz , passagère
occasionnelle, mais  par M. Emile Bo-
chud, élève conducteur. Mme Apothé-
loz , en outre, ne souffre heureusement
pas d'une  fracture du crâne, comme
on pouvait  le craindre, mais  d'une com-
motion et d'une  p laie ouverte à la tête.
Quant  à M. Guillaume-Gentil , troisième
passager du tricar , il a pu regagner
son domici le  après avoir reçu des soins
à l'hô pital  de la Providence.

PESEUX
Tombé d'une échelle

(sp) A la f in de la semaine dernière ,
M. J. P., âgé de 71 ans, qui replâtrait
un maison à l'avenue Fornachon , est
tombé de son échelle de la hauteur
du second étage.

Le médecin a constaté une fissure
du bassin.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu au-
dience lundi après-midi k Môtlere sous
la présidence du Juge Jean-Claude Lan-
dry, assisté de M. R. Pétremand, substi-
tut greffier.

Un septuagénaire de Boveresse s'est
rendu coupable d'attentats à la pudeur
et d'outrage aux mœurs en présence de
fillettes, pendant l'automne écoulé.

Il a reconnu les faits devant le jug e
d'instruction et a confirmé ses aveux
à l'audience qui avait lieu à huis clos.

Comme circonstances aggravantes, le
tribunal a retenu la multiplicité des dé-
lits et comme circonstances atténuantes
la diminution de la responsabilité pour
des raisons sénlles.

Le coupable a été puni de deux mois
d'emprisonnement. Le sursis lui a été
accordé et le délai d'épreuve fixé à trois
ans. Quan t aux frais, ils ont été mis
à la charge du délinquant par 80 fr.

Condamnés par défaut
Sur plainte de son propriétaire , R. P.

de Noiraigue , était accusé d'une série
impressionnante de délits : vol ou con-
travention à la loi forestière, voies de
fait, Injures , menaces. Infraction à la loi
sur la police du bétail .

P. avait fait parvenir un certificat mé-
dical disant qu 'il est malade mais ne pré-
cisant pas s'il était dans l'impossibilité
de se présenter à l'audience.

C'est pourquoi le président a jugé R. P.
par défaut et l'a condamné aux réquisi-
tions du ministère public , soit huit jours
d'emprisonnement , 30 fr. d'amende et
une partie des frais. Sa femme M. P. a
écopé également par défaut de 40 fr.
d'amende et des frais.

BOVERESSE
Suite mortelle d'une chute

(sp) Il y a une dizaine de jours , une
habitante de Métiers avait découvert
dans le canal de l'Areuse, M. Oscar
Junod , de Boveresse, qui avait fait une
chute dans des conditions qui n 'ont
pas été définies .

Transporté à l'hôp ital de Fleurier ,
M. Junod , âgé de 86 ans , est décédé
dimanche des suites de son accident.

Les serruriers constructeurs suisses
ont siégé dans nos murs

Les jeunes maîtres-serruriers reçoivent leur diplôme de maîtrise.
(Press Photo Actualité)

L Union suisse des serruriers cons-
tructeurs a tenu , samedi et d imanche
en notre ville , sa 60me assemblée ordi-
naire  des délégués. Vendredi et samedi
mat in  déj à, le comité directeur et les
comités des différentes caisses d'assis-
tance et d'assurance de l'USSC, avaient
tenu séance à l'hôtel Terminus.

L'assemblée des délégués se déroula
samedi après-midi dans la salle du
Grand Conseil. On y liquida l'ordre
du jour statutaire et les assistants en-
tendirent des exposés du colonel divi-
sionnaire Edgar Schumacher et de M.
Jul ien Girard , notaire à la Chaux-de-
Fonds , sur ce sujet : «La notion de
concurrence dans le travail humain ».
Au cours de l'assemblée, les di p lômes
de maitrise furent remis solennelle-
ment aux nouveaux maîtres serruriers
constructeurs.  Au début des travaux,
M. Fernand Martin , conseiller commu-

nal , apporta le salut de la ville de
Neuchâtel.

A l'issue de l'assemblée, les délé gués
se rendirent dans la salle des cheva-
liers où ils furent salués au nom du
gouvernement cantonal  par M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier  d'Etat , et où
ils dégustèrent des vins d'honneur de
l'Etat et de la ville.

Samedi soir , après le d îner  dans les
hôtels, les partici pants  au congrès , mes-
sieurs et dames au nombre de . près de
trois cents, se retrouvèrent à la Bo-
tonde où la soirée récréative fut  ani-
mée par la Chanson neuchâteloise , la
bandelle de Boudry, l' orchestre Madrino
et les « Carijanes Musical Clubs » de
Genève.

Dimanche, les congressistes se rendi-
rent en bateau de Neuchâtel à Auver-
nier , où ils déjeunèrent dans les hôtels
du Lac et du Poisson.

k Aujourd'hui

_C4 j SOLEIL lever 04.34
coucher 20.29

|Uin I LUNE lever 12.48

La semaine de cinq jours
à l 'école

Il a été question déjà à quelques
reprises, ici même, de la semaine de
cinq jours à l'école. Nous avons re-
produit des opinions pour et contre.
Une expérience est en cours aux
Brenets ; le dé partement de l'ins-
truction publi que la suit de près et
il se prononcera en connaissance de
cause. Les membres du corps ensei-
gnant ont discuté cette question , et
il est évident que les parents s'y
intéressent.

Nous avons reçu un avis autorisé
sur la semaine de cinq jours. Il
émane de l' ancien directeur du col-
lège de Montreux , M. Gaston Furer.
Notre correspondant nous fai t  part
d' une expérience fa i te  au cours de
la dernière guerre.

« Les autorités de Montreux , nous
écrit-il , pour épargner le combus-
tible , décidèrent alors de. supprimer
le congé du mercredi après-midi et
de libérer les enfants le samedi ma-
tin. Le résultat f u t  désastreux. Les
enfants , fa t i gués par cinq jours de
classe sans interruption , arrivaient
au jeudi déjà , et surtout au ven-
dredi, sans vie et incapables d'atten-
tion ; les leçons et les travaux
étaient franchement mauvais. Si
bien qu 'au bout de quel ques semai-
nes, on revint au système qui con-
sistait à assurer aux écoliers la li-
berté du mercredi après-midi et la
classe le samedi matin. »

Notre correspondant ajoute : « Je
suis convaincu que la suppression
du congé d' un après-midi dans le
milieu de la semaine est parfaite-
ment défavorable à la gent écolière.
On peut même se demander si la
concentration du travail du monde
ouvrier sur les cinq premiers jours
de la semaine ne présente pas le
même inconvénient. »

D'après le résultat de l' expérience
montreusienne, on peut conclure —
provisoirement — que le samedi
libre , compensé par la suppression
du congé de mi-semaine, n'est }xis
une bonne solution. Des professeurs
— ils sont sauf erreur une minorité
— préconisent une réduction des
heures de classe, ce qui permettrait
le maintien du congé de mi-semaine.
Nous n'en sommes pas encore là et
nous doutons que les parents soient
jamais d'accord avec une telle in-
novation. Car si le nombre des heu-
res de classe est diminué , le travail
en classe et à domicile sera aug-
menté. Les parents n'y tiennent pas
du tout.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
Le comité cantonal du P.P.N. s'est

réuni au cercle de l'Union républi-
caine, au Locle, sous la présidence d« M.
Philipp« VuMle. H a décidé die recom-
mander aux électeurs d'accepter 1«
nouvel artiol e 27 ter de la constitution
féédral e relative au cinéma, et le pro-
jet prévoyant la réalisation d'un ré-
seau routier fédéral.

Pour la votation cantonale, il a dé-
cidé d'approuver le décret du Grand
Conseil octroyant un crédit annuel de
400,000 fr. pour alimenter le fonds des
améliorations foncières.

Il s'est enfin associé aux protesta-
tions qui se sont élevées dans le pays
et dans la presse contre l'exécution
sommaire des héros de la liberté en
Hongrie.

Le PPN et les votations
fédérales et cantonale

ANNIVERSAIRES

Le « Mannerchor Frohsinn »
de Neuchâtel

a célébré son centenaire
Samedi 14 juin , le chœur d'hommes

« Frohsinn » de Neuchâtel , groupant
t rad i t ionne l lement  les chanteurs de
langue al lemande de notre ville, a cé-
lébré son centenaire. A cette occasion,
une manifestation off ic ie l le  a réuni ,
au restaurant du palais DuPeyrou , de
nombreuses personnalités et représen-
tan t s  de sociétés de chant.

Après le vin d 'honneur offert à 18
heures par la ville de Neuchâtel , dans
les jardins du palais , un banquet offi-
ciel suivit, au cours duquel de nom-
breux invités prirent la parole. Parm i
eux, citons MM. Alfred Bille , Bobert
Kubler et Jean Bandielier , respective-
ment président , directeur et sous-direc-
teur de la société « Frohsinn » ; M.
Jean Liniger , conseiller communal , M.
Eugène Bosshardt , président de la Fé-
dération des sociétés de chant de lan-
gue allemande en Suisse romande, ainsi
que les délégués de nombreuses socié-
tés de chant fédérale, cantonale et vil-
lageoises.

En outre, les sociétés Invitées ont
remis au « Mannerchor Frohsinn » de
nombreux cadeaux : une couronne de
lauriers or, présent de la Société fé-
dérale de chant , une chanme de la part
de la Sociét é cantonale des chanteurs
neuchâtelois , des coupes , des partitions
de musi que, un chandelier, des médail-
les, etc.

Par ailleurs, le « Mannerchor Froh-
sinn » s'est vu décerner le titre de
membre d'honneur de 1' « Orphéon »,
société avec laquell e il entret ien t, de-
puis sa fondation , les relations les plus
amicales. Enf in , la soirée se prolongea
par un bal animé au cours duquel deux
chanteurs, MM. Claude Gafner, basse,
accompagn é de ses élèves, et Bobert
Kubler , ténor, interprétèrent quelques
œuvres de compositeurs romands.

LES ASSEMBLÉES

Une séaince d'information, que pré-
sida it M. P.-A. Leuba, s'est tenue hier
après-mid i au château d* Neuchâtel,
pour ahordier les problèmes que posera
pour l'économie de notre canton la
réailiiisait ion d'un réseau fluvial s'éten-
dant de Bâle aux lacs jurassiens.

Bien que les perspectives d'une telle
réalisation soient encore lointaines, il
convient d'étudier dès mahrtenaint la
possibilité de créer un port fluvial
dans la région neuchâteloise, équipé
et situé de telle manière que notre
économie en tire _n profit maximum.

Divers rapports ont été présentés par
MM. Georges Béguin, Henr i Montan-
don et Biaise Clerc, et un comité pro-
visoire a été constitué.

Nous aurons l'occasion de dévelop-
per dans un prochain article les expo-
sés et les suggestions qui ont été
présentés.

Séance d'information
en vue de la création

d'un port fluvial à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel . — 23 juin.
Température : moyenne: 14,5; min.: 10,4;
max.: 16,6. Baromètre : moyenne : 716 ,9.
Eau tombée : 1,4. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : nébulosité variable pendant la
Journée ; faible le soir.

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

Nivea u du lac du 22 Juin à 7 h.: 429.50
Nivea u du lac du 23 juin à 6 h. 30: 429.49

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : D'abord ciel serein ou peu nua-
geux. Mardi temps généralement enso-
leillé , devenant nuageux k partir de
l'ouest . Hausse de la température .

Observations météorologiques

LES ACCIDE1STS

Hier à 12 h. 05, au bas de Uibraitar,
M. Bené Aubert, de Boudry, a fait  une
chute en voulant monter dans le trol-
leybus. Blessé sans gravité, il a été
transporté à l'hôp ita l  des Cadolles par
l'ambulance de la police.

Chute à l'arrêt du trolleybus

LE MENU DU JOUR
Consommé

\ Asperges avec sauce béarnaise
j Pommes de terre purée
t Roulade de bœuf

Salade
Crème de bananes

; ... et la manière de le préparer :
\ Crème de bananes. — Ecraser six :
\ bananes, y ajouter un peu de sucre, :
E du Jus de citron et une tasse de •
[ crème. Dresser dans une coupe et ;
ï garnir , si on veut, avec des cerises :
f rouges.

f ^
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel >

1 an . . . Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
l A

Monsieur et Madame
Roger JORDAN-CUCHE sont recon-
naissants d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

Eric
23 Juin 1958

Hôpital de Morgee Morges
La Caplte

AV FEU t

On sait que la Fédération neuchâte-
loise des sapeurs-pomp iers est proprié-
ta i re  à Champ-Coco d'un vieil immeu-
ble où nos sapeurs s'ent ra înent  à maî-
triser des sinistres réels. Un tel exer-
cice s'est déroulé samedi.  Or, diman-
che mat in  à 6 h. 15, tes premiers se-
cours ont été alertés , le feu sévissant
dans  l'immeuble-cobaye. Le foyer fut
inondé et le s in i s t r e  ma î t r i s é  sur-le-
champ.  Il est probable que les « i n c e n -
dies » de la ve i l l e  n 'avaient pas été
éteints comp lètement.

En exercice trop réel

COKCERT

La Chanson du Pays de Neu châtel
donnera ce soir, à 20 h. 45, au quai
Osterwald, un concert public. Le pro-
gramme est le suivants : 1) «En al-
lan t promener », « Donne-moi la m a i n » ,
« Colchique », « Le vent m'a dit » « Ah !
oui ». 2) « La chanson de mon ami »,
« Danse de mai », « Las mon ami »,
« Belle Bose », « Teresina ». 3. « Mes
tarnies », «Le vigneron », « Chant du
lac », « J'ai beaucoup d'amis », « Bon-
soir ».

Concert public

FONTAINES
Noces d'or

(c) M. et Mme Bobert Beiihoud-Tschap-
pat , entourés de leurs enfants , petits-
enfants  et d'une  nombreuse parenté ,
ont fêté dimanche le cinquantième an-
niversaire  de leur mariage.

Enfant  de Fontaines , M. Berthoud s'y
dévoua duran t  p lus d'un quart de siè-
cle pour la chose publi que. Il fut  no-
tamment  président du Conseil commu-
nal , membre de la commission scolaire,
du Chœur d'hommes, du collège des
Anciens et commandant du corps des
sapeurs-pomp iers.

Aussi , nombreux furent ceux qui
entourèrent ce coup le , au temp le, à
l'occasion du cul te  célébré par le pas-
teur Jacques Beymond. Au cours de
ce culte, embelli par les chants du
Chœur d'hommes, M. Maurice Cosan-
dier, président du conseil de paroisse ,
apporta les fé l ic i ta t ions  et les vœux
de l'Eglise aux jubilaires et leur remit
une corbeille de f leurs .

Pour sa part , le Conseil communal
in corpore s'était déjà rendu, vendredi
soir, au domici le  de M. Berthoud , dans
les mêmes Intentions.

LA CIIAUX-OE-FONDS
L'assemblée

de la Fédération cantonale
des sociétés de secours mutuels
(c) L'assemblée de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels s'est tenue samedi après-
midi, à la Chaux-de-Fonds, dans la
grande salle de l'ancien stand , sous la
présidence de M. Henri Verdon. Les cent
neuf délégués représentaient trente so-
ciétés.

Au cours des délibérations administra-
tives dirigées par M. Norbert Aubry, l'as-
semblée a adopté le rapport de gestion
1956-1958. L'effectif des assurés a passé
à 76.025, k fin décembre 1957. La loi sur
l'assurance maladie votée par le corps
électoral , les 10 et 11 mai 1958, promul-
guée par un arrêté du Conseil d'Etat du
27 mal 1958, entrera en vigueur le 1er
janvier 1959. Afin de mettre au point
les multiples problèmes que posera la
mise à exécution , le département de l'in-
térieur a créé une commission dans la-
quelle la Fédération est représentée par
quatre membres. Dans la discussion, M.
Verdon souligna le rôle Important que
les caisses de maladie doivent remplir
dans l'élaboration du règlement d'appli-
cation à mettre sur pied.

Après l'adoption des comptes présen-
tés par M. André Grandjean , l'assemblée
a réélu, par acclamation , M. Henri Ver-
don . président , pour une nouvelle pé-
riode de deux ans. Deux membres. MM.
Edmond Béguelin et Charles Pierrehum-
bert . ont été proclamés membres hono-
raires pour services rendus à la cause de
la mutualité. La ville de Neuchâtel a été
ensuite choisie comme lieu de la pro-
chaine assemblée en 1959.

Après une promenade à la Maison-
Monsieur , les congressistes ont soupe à
l'ancien stand où , pendant le repas , d'ai-
mables paroles furent encore échangées,
dans une atmosphère sympathique, par
plusieurs invités et délégués.

PAYERNE
Noces d'or

(sp) M. rt Mme Henri  Gaustchi-Golaz ,
domici l iés  h Payerne , ont fêté récem-
m e n t  le c i n q u a n t i è m e  ann iversa i re  de
leur mariage.

SAIVr-IYiIEK

Un motocycliste se tue
Lundi mat i in , M. René Grosjean , 47

ans, habitant Malleray, qui Be rendait
à la Chaux-de-Fonds à motocyclette, a
perdu le contrôle de son véhicule et
s'est jeté contre la façade d'une mai-
son à Saint- Imier .  Souf f ran t  d' une
fracture du crâne , il est décédé peu
après l'accident .

IN MEM ORIAM

Madame Nelly M0RDASINI
décéd ée le 1er janvier 1958

Nous ne t' oublions pas.
Tes enfants, ta maman, ta famille.

24 juin 1920 - 24 juin 1958

Le Conseil d'administrat ion de l'Ep i-
cerie Z immermann  S. A. a le pénible
devoir d'annoncer  le décès de

Monsieur Fritz AFF0LTER
ancien membre du Conseil et de la
Direction de la société.

Le comité de la Section neuchâteloise
du Club a lpin  suisse a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Fritz AFF0LTER
membre vétéran.

IN ME.MOBIAM
A notre très cher et regretté disparu

Roger GIRARD
24 ju in  1955 - 24 j u i n  1958

Déjà 3 ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir inoubliable reste

gravé dans nos cœurs.
Ta tante , ton oncle Félix Clément

et famille , Neuchâtel.

Mademoiselle Zoé Gonzaga , à Colom-
bier ;

Monsieur Samuel Bobert , à Neuchâ-
tel ;

Mesdemoiselles Hélène et Madeleine
Bobert , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Convert, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie BACHELIN
leur très chère amie, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, ce jour , dans
sa 93me année.

Colombier, le 21 juin 1958.
Mon âme, bénis l'Eternel
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits l

Ps 103 :1-2.
L'incinération aura lieu mardi 24

juin , à Neuchâtel .
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Paul Roquier
et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur Henri Courvoisier, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Marcel Cour-
voisier et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Cour-
voisier et leurs enfants , à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame René Courvoi-
sier, à Areuse ;

Monsieur Thierry Kasche, à Corcelles ,
ainsi que les familles Niklaus , Du-

commun , Rémy, Stauffer  et Calame,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Henri COURVOISIER
enlevé à leur tendre affection dans
sa 83me année.

Corcelles, le 22 juin 1958.
Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 24 ju in , à 15 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : hospice de Per-
reux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus l'ayant regardé lui dit ;
Viens k mol.

Monsieur et Madame Bernard Bien
et leurs filles, Isabelle et Françoise,
à Chez-le-Bart ;

Madame Jeanne Clerc-Eeuyer , à Chez-
le-Bart;

Mademoiselle Edith Bieri , à Lau-
sanne;

Mademoiselle Marguerite Clerc, à
Lausanne;

Monsieur et Madame André Clerc et
leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Jean Clerc et
leurs enfants , à Champvent ;

Monsieur et Madame Jacques Clerc
et leurs enfan ts , à Essert sur Champ-
vent ;

Monsieur Boger Clerc, h Chêne-
Bourg ;

Monsieur et Madame Edouard Clerc ,
à Essert sur Champvent ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Philippe-André BIERI
leur très cher et bien-aimé fils , frère ,
pe t i t - f i l s ,  neveu et cousin , enlevé à
leur tendre affection , après une longue
et cruelle maladie , dans sa 9me année.

Chez-le-Bart , le 23 juin 1958.
Au revoir petit ange chéri. Tu

es au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Axibin le mercredi 25 juin , à 13 h. 30.
Culte pour la fami l le  au domicile ,

à Chez-le-Bart , à 13 heures.
Départ du domicile , à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai . Matth. 11 : 28.

Les parents et connaissances de

Madame Lina SEPPI
née GABEREL

sont informés de son décès, survenu
le 22 juin 1958, dans sa 86me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier , le 24 juin , à 13 h. 30.

Départ du cortège funèbre à l'entrée
ouest du Grand-Savagnicr.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'accordéons
« Le Muguet », Dombresson-Villiers, a le
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Henri COURVOISIER
père de M. Georges Courvoisier, pré-
sident de la société, et grand-père de
Béatrice Courvoisier , membre actif.

L' incinérat ion aura lieu mardi 24 juin
à 15 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

En stage international
pour chefs de vente

Hier après-midi s'est ouvert à l'hôtel
Chaumont et Golf le premier stage
pour dirigeants des services « vente »,
organisé en Suisse par « Eurovente »,
qui est un organisme groupant dans
plusieurs pays des spécialistes de la
formation des cadres et des problèmes
de direction des ventes dans les entre-
prises. Ce stage est p lacé sous les aus-
p ices de l'Union des voyageurs de
commerce de la Suisse romande et de
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale.

Trente chefs de vente d'en treprises
suisses, belges , françaises et allemandes
sont réunis à Chaumont pour entendre,
de lundi à mercredi , des exposés de
quatre spécialistes , qui sont MM. Pierre
Bideau , secrétaire général de l'Union
des voyageurs de commerce de la Suisse
romande, François Colomb, chef du dé-
partement des ventes d'une grande en-
treprise suisse de produits alimentai-
res, André Defaux , de Bruxelles, direc-
teur du Centre d'études de psychologie
et de technique de vente, et Bobert
Denis , de Paris , auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à la techni que de
la vente et secrétaire général de la So-
ciété française de physio-psychologie.

Le stage a été ouvert par M. Pierre
Bideau , qui a salué les partici pants et
qui a montré les buts auxquels tendait
«Eurovente » en mettant sur p ied une
tell e rencontre de dirigeants appelés
à recruter, à former et à diriger des re-
présentants, des voyageurs, des ven-
deurs et des acquisiteu rs.

CHAUMONT

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3


