
On proteste,
mais après ?
LES 

nouveaux crimes de Budapest
ont, comme il (allait s'y attendre,
soulevé une vague d'indignation

ijans tout le monde civilisé. Partout l'on
proleste et l'on retrouve l'atmosphère
qui régnait après les sombres journées
de l'automne 1956. Nous avions, alors,
exprimé l'opinion que des protestations
ne suffisaient pas et que la seule con-
clusion logique à tirer était de rompre
les relations diplomatiques avec la Hon-
grie si nous ne voulions pas être obli-
gés, par la suite, de serrer la main à
des assassins.

Bien entendu, cette opinion ne ren-
contra aucun écho en haut lieu. Ni lé
gouvernement, ni les Chambres ne ju-
gèrent à propos de bouger. Mais, nous
lûmes, peu après, ce spectacle amusant
d'un conseiller national, M. Doswald,
d'Argovie, demandant au Conseil fédé-
ral pour quelles raisons noire ministre
i Moscou était allé à l'aéroport de
cette ville assister à l'arrivée de M.
Kadar , alors président du conseil des
ministres hongrois, qui venait en visite
officielle. Notre gouvernement n'eut pas
de peine à lui répondre qu'il s'ag is-
i=il là d'un usage diplomatique auquel
notre représentant à Moscou ne pou-
vait se soust raire. Et il rappelait à j uste
ImVa à M. Doswald que les Chambres,
liprès les événements qui ensanglan-
lèrent la Hongrie, avaient admis que les
relations diplomatiques devaient être
maintenues avec ce pays.

Si nous avions estimé, il y a deux
ans, que les protestations ne suffisaient
pas, c'est que nous savions le cas qu'en
feraient les valets hongrois de Mos-
cou, qu'ils n'en tiendraient aucun comp-
te. Les faits , depuis, l'ont surabondam-
ment prouvé. Ils on) même démontré
que loin de les amener à reconnaître
leur faute, nos protestations ne faisaient
que les irriter. Témoin la scène qui
i'esl passée vendredi dernier au con-
seil municipal de Gênes.

A la suite du vole d'une résolu-
tion par les socia l is tes condamnant
l'anécution d'Imre Nagy el de ses com-
pagnons, les conseillers communistes,
ont lancé des chaises et des encriers
contre leurs adversaires, ce qui dé-
clencha, on le conçoit aisément , une
bagarre générale obligeant la police
à intervenir. Spectacle de choix, évi-
demment , qui prouve une fois de plus
que la liberté d'opinion est lettre morte
pour les communistes , comme toutes les
libertés d'ailleurs. S'incliner devant leur
fanatisme ou être exposé aux pires
sévices, il n'y a pas d'autre alternative.

**/ f s /  **

H semble qu'on le comprend mieux
sujourd'hui et qu'on n'a plus guère
d'illusions sur l'efficacité des protes-
tations contre les actes de sauvagerie
des communistes. Aussi, l'idée d'une
rupture des relations diplomatiques avec
les tortionnaires de Budapest fait-elle
du chemin. Les journaux ont relaté l'im-
posante manifestation qui s'est déroulée
«rnedi après-midi à Zurich. Organisée
par fous les partis, sauf le parti com-
muniste, cela va de soi, elle réunif
quelque 8000 participants. Un fait im-
Mrtant est à noter. Les participants
* se bornèrent pas à proteste-. Lors-
* M. Werner Kaeg i, professeur à
diversité de Zurich, parla de la rup-
fo des relations diplomatiques et des
«nlacts économiques ef sportifs non
nulemenf avec la Hongrie mais avec les
jfofs communistes , ses propos furent sa-
lués de longs applaudissements. C'est
lue le professeur Kaeg i exprimait cer-
lainemen) les sentiments profonds de
notre peuple, qui en a assez des com-
plaisances dont on gave les ennemis mor-
tels de notre régime, comp laisance qu'ils
"auraient certes pas à notre égard si
d'aventure, ils possédaient le pouvoir
tnez nous.

Nous ne pensons pas nous tromper
en affirmant que si les citoyens suisses
étaient appelés à se prononcer sur
la rupture des relations diplomati ques
avec Budapest , une imposante majo-
ré sortirait des urnes pour ratifier
cette rupture. Un tel geste , au surp lus,
augmenterait notre prestige moral a
'étranger et serait peut-être le premier
Pas que d'autres nations s 'empresse-
raient de faire après nous. En fouf
'«s, il sortirait le monde bourgeois de
'« situation équivoque dans laquelle il
W trouve à l'heure actuelle et du ma-
laise Profond qui en est la pénible
consé quence.

Se borner à protester , c 'est , en som-*•, faire preuve d'impuissance. Im-
puissance que les Etats communistes en-
registrent sans doute avec une douce
'[Onie et qui, si elle devait durer in-
|niment permettrait de conclure que

1 Occident se défend très mal contre le
Péril communiste.

Gustave NEUHAUS.

Des « autos-bombes »
truffées de dynamite

sèment la terreur à Beyrouth

Le terrorisme se déchaîne au Liban

LES OBSERVATEURS DE L'O.N.U. RENCONTRENT
DE SÉRIEUSES DIFFICULTÉS DANS LEUR ENQUÊTE

BEYROUTH , 24 (A.F.P.). — Les terroristes ont adopte une nouvelle
méthode  pour faire pression sur la capitale libanaise. Ils abandonnent
des automobiles volées le long des trottoirs, dans les quartiers les plus
animés de Beyrouth , après les avoir truffées de charges de dynamite.

La police est parvenue à détecter par des éclats de carrosserie , car le
deux de ces « autos-bombes » et a desa-
morcer à temps les explosifs , mais une
voiture a sauté la semaine dernière
dans une des artères les plus .popu-
leuses de la ville , la rue Bichara el
Khoury, blessant sept personnes et dé-
truisant plusieurs magasins. L'heure
matinale de l'explosion sauva Beyrouth
d'une catastrophe sanglante. Trois heu-
res plus tard , des centaines de person-
nes auraient certainement été atteintes

véhicule fu t  complètement déchiqueté.
(Lire la suite en l ime  page)

L'U.R.S.S.
menace

(LIRE NOS INFORMATIONS
EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Notre photo , prise à Balbeck , ville du Liban célèbre pour ses ruines
romaines , montre  un groupe d'habitants s'apprêtant à fuir leur cité menacée

par les rebelles.

La France ferait exploser
une bombe «A» en octobre

ELLE POURRAIT AINSI SE PREVALOIR DU TITRE
DE QUATRIÈME PUISSANCE ATOMIQUE MONDIALE

PARIS, 24 (AFP). — La France ferait exploser prochaine
ment une bombe atomique, probablement au mois d'octobre
Ce serait une bombe « A », c'est-à-dire à fission, au plutonium

Telles sont , en l'absence d'informa-
tions officielles précises , les conclusions
que tirent les observateurs d'un en-
semble d'indications confirmées et con-
cordantes.

Car :
% Les plans d'engins « A » — à fission

— ou « H » — à fusion thermo-
nucléaire — sont prêts depuis long-
temps.

0 La matière fissile", le plutonium ,
est ou sera d'ici là à la disposition
des expérimentateurs.

0 Le champ d'expériences est dispo-
nible, notamment à Reggane au Sa-
hara.

% Le gouvernement , dont dépend toute
utilisation de l'énergie atomique en
France, est en mesure, en vertu des
pleins pouvoirs expirant en décem-
bre prochain , de prendre la décision
sans une discussion qui aurait pu
retarder l'expérience.

Marcoule « fabrique »
le plutonium

Le plutonium est fabri qué à Mar-
coule, dianis le Midi de la France, dans
une « fabri que » de matières nucléai-
res, qui est la première à fonctionner
sur le continent europ éen occidental.

(Lire ta suite en l ime page)

Inopportuns exercicesSANS IMPOR TANCB

1 MERCREDI après diner. L'hor-
/\/ë loge du clocher n'a pas en-

£ f J L  core f r a p p é le coup d' une
heure. Un air léger s o u f f l e  dans le
jardin , où deux vieux fauteuils  me
tendent les bras. Leurs carcasses fa-
tiguées , qui me viennent de grand-
mère , sont empreintes d'une noble
élégance. Elles n'ont rien de com-
mun avec les sièges que l'on voit
dans les vitrines , aussi n'échange-
rais-je point le rotin défraîchi  con-
tre les tubes tendus de p lastic aux
vives couleurs. Les branches du
bouleau , auquel il est exactement
assorti , abritent « l'installation » des
ardeurs du soleil et des regards
indiscrets. Qu 'il fa i t  bon se déten-
dre sous ce dôme de verdure fré-
missante et gazouillante !

Sur la pelouse constellée de pâ-
querettes , un merle sautille à clo-
che-pied. L' or de son bec contraste
avec le bleu des p ieds-d ' alouette. Ou
p lutôt les bleus , car il en est de
sombres comme les profondeurs
océanes et de lumineux comme un
ciel de juillet . Les plus p âles ont
déjà l'air fané , mais la pourpre des
œillets de poètes les rehausse avec
bonheur de leur éclat. Il  faudra que
j' en p lante d' autres le printemp s
prochain , et aussi que je multiplie

les lis , car il n'est pas bon qu 'une
couleur domine. Ce désé quilibre mis
à part , ma p late-bande est bien com-
posée. Je suis contente d' avoir pres-
que réussi à y faire pousser les
f leurs que j' aime, hautes derrière et
basses devant , sans « trou » ni ex-
cès de symétrie , avec une pseudo-
indiscip line britannique qui en mas *
que l'apprêt.

La satisfaction m'envahit tout en-
tière. Une nouvelle tasse de café et
une autre cigarette comp lètent ma
béatitude. Hélas ! une première
gamme la trouble aussitôt. C' est une
élève de ma voisine , qui enseigne
le p iano d' après les méthodes
éprouvées , autrefois , par des péda-
gogues intransigeants. Do , ré, mi, f a ,
pas trop vite , une deux, trois,
tiens-toi droite , sol , la, si, quatre,
un, deux, tes coudes , ré, mi, fa , en.
mesure, sol , la, si, trois, quatre ,- ne
te balance pas. Après la queue de
cheval qui fai t  un mouvement de
métronome, il y aura la robe rouge
d' une collég ienne mal douée , les
grandes oreilles d'Olivier , auquel
les notes basses semblent décidé-
ment indéchi f f rables .

An 25 , la f i l l e  du directeur a aussi
commencé a p ianoter: Elle joue une
sonatine avec beaucoup d' app lica-
tion, ce qui ne l' empêche pas de
prendre un f a  dièse pour un sol
bémol. De mon fauteui l , je perçois
des sons de p lus en plus nombreux
et discordants. Il s 'en échappe de
toutes les fenêtres  du voisinage , der-
rière lesquelles on imag ine des en-
fan t s  réticents et des mères p étries
de bons princi pes . Elles ne permet-
tront point d'ébats avant que les
devoirs soient accomp lis , musique
incluse.

Pour comble de malchance , le pe-
tit du troisième est apparu à la
croisée , s o u f f l a n t  dans son f i f r e ,  et
la volontaire du pharmacien , qui a
aussi rongé , exerce maintenan t son
accordéon. Cela fai t  un bruit hor-
rible , obsédant , ponctué de fautes
et de remontrances , de silences et
de reprises . On devine aisément le
zèle ou le dépit  des « artistes »
d'après leur manière de toucher le
clavier. Ami ou adversaire , celui-ci
subit , mieux que moi , les caprices
de leurs caractères.

On dirait les instruments désac-
cordés et ceux qui s 'en servent oc-
cupés à une bataille acharnée. Les
carrousels des « promos » eux-mê-
mes ne feraient pas semblable caco-
phonie. Le quartier s 'est-il ligué
pour m'importuner ? Le caf é  est
tiède , les cigarettes n'ont plu s de
goût : il est temps que je me re-
mette au travail.

MARINETTE.

Elaboration d un projet de loi
sur les routes nationales

Un exposé du conseiller féd éral Etter sur l 'aménagement du réseau routier

Sotre correspondant de Berne nous
écrit :

La Fédération routière suisse, qui
groupe les diverses associations des
usagers de la route a tenu , lundi ,
sa l3me assemblée générale à Fri-
bourg.

Le présiden t sortant de charge,
M. Britechgi, salua de nombreux in-
vités , en particulier M. Levert , direc-
teur de la division des transports
de la commission économique pour
J 'Europe , à Genève , MM. Torche &l
Genoud , conseillers d'Eta t de Fri-
bourg, le II. P. Luyten , recteur de
l' université , MM. Hummler , délégué
du Conseil général à la défense na-
tionale économique , Ruckl i , inspec-
teur fédéral des travaux publics,
Schurch , chef de la division de po-
lice , Strauss et Paillaird , du secré-
tariat généra.! ries CF.F.

En moins de quarante minute , la
partie administrative fut  liquidée.

Sans débat, l'assemblée approuva la
gestion et les comptes rie la fédéra-
tion , vota le budget et nomma le
nouveau président , en la personne
rie M. C. Hâberlin, directeur du C.A.S.

Puis le secrétaire général, M.
Raaf laub , exposa brièvement la si-
tuation avant le vote du 6 juillet
prochain sur l'article constitutionnel
concernant l' aménagement  du ré-
seau routier.

Il n'y a pas d'opposition « orga-
nisée », mais on constate de la ré-
sistance dans les milieux agricoles
et dans les cantons de la Suisse cen-
trale. Il serait donc imprudent  rie
penser que la part ie  est. gagnée
d' avance. Au contraire, toutes les as-
sociations qui ont soutenu l'initiati-
ve, maintenan t  retirée en faveuir du
contreprojet qui répond aux vœux
ries associations routières , doivent
faire encore un granri effort  d'infor-
mation et de propagande pour que

le peuple et les Etats donnent enf in
à la Confédération le pouvoir rie lé-
giférer, en accord et en étroite col-
laboration avec les cantons. L'assem-
blée unanime vota une résolution
d ans ce sens.

lin exposé de M. Etter

Le chef du département de l'inté-
rieur, M. Etter , conseiller fédéral ,
présenta , en fin d'assemblée, un ex-
posé sur le problème qui sera sou-
mis au souverain le premier diman-
che rie juillet

Il rappela le développement du
trafic automobile en Suisse qui exige
maintenant  un aménagement du ré-
seau routier et surtout  une coordi-
nation qui a fai t défaut jusqu 'à pré -
sent.

G. P.

(Lire ta suite en l i m e  page)

v LN T1MIL.LC — un coupie ae
jeunes Italiens armés de bâtons ont
repoussé les attaques répétées d'un
aigle qui fonçait sur eux alors qu'ils
se promenaient près de son aire,
dans les montagnes de la région de
Vintimille . Le rapace n'abandonna
le combat qu'une f o i s  blessé.

Silvio Damiano, 23 ans, et Anna
Ozenda , 18 ans, sont rentrés à Vin-
timille avec un aiglon qu 'ils espèrent
parvenir à apprivoiser .

Deux jeunes gens
livrent bataille à un aigle

Bonn se déclare indigné
Dans une note de protestation contre les incidents

qui se sont produits devant l'ambassade allemande à Moscou

Les soldats de la milice soviétique n ont pas
fait un geste pour mettre un terme aux désordres

BONN, 24 (DPA). — Le ministère fédéral allemand des affai-
res étrangères a adressé à l'ambassade soviétique à Bonn une
note dans laquelle le gouvernement allemand dit avoir pris con-
naissance avec indignation des graves incidents qui se sont pro-
duits le 23 juin, ent re 14 h. 30 et 17 heures, devant l'ambassade
«le la Bépublique fédérale à Moscou, et au cours desquels les
bâtiments de l'ambassade ont été attaqués au moyen de pierres,
de bouteilles et d'objets incandescents.

(Lire la suite en l ime page)

Savamment attisée et orchestrée , la « colère du peuple » moscovite s'est
« spontanément » dirigée contre l'ambassade d'Allemagne occidentale. Notre
bélino montre un groupe de manifestants devant les vitres brisées

de l'immeuble.

André Malraux annonce la création
d'un département-test en Algérie

Au cours d'une importante conférence de presse

qui sera industrialisé à l'aide des ressources du Sahara
// donne des p récisions sur la positi on du général de Gaulle
en f ace des grands problèmes qui se posent à la France

Notre correspondant de Paris nous télé phone :
La discrétion dont le général de Gaulle, depuis trois semai-

nes, entoure son activité et celle de ses ministres, correspond
à une méthode de gouvernement dont l'efficacité a été prouvée
par la nouvelle de la conclusion de l'accord franco - tunisien.

La conférence de presse tenue ciel du président du Conseil , inau-
hier par le ministre d'Etat, M. gure une nouvelle méthode égale-
André Malraux , porte-parole offi- ment qui associera les avantages

du silence au stade préparatoire des
décisions, aux effets psychologi-
ques de certaines révélations et
explications.

On n'a pas peur des mots
M. Malraux n 'a répondu qu 'à quel-

ques-unes des cent soixante-dix-neuf
questions qui lui avaient été posées
par écrit , mais il a déclaré que dans
une dizaine de jours , les autres mi-
nistres tiendraient de semblables con-
férences. En même temps, la Radio -
diffusion française annonçait l ' inau-
guration , pour le 27 juin , d'une série
d'émissions hebdomadaires comportant
des exposés et des controverses avec
la participation de personnalités de la
IVme République sur les problèmes
politiques soulevés par la préparation
du référendum sur la Constitution.
Le caractère de « franche explication »
de ces émissions ressort du thème
choisi pour les deux semaines de
juil let , qui sera «La révolte de l'ar-
mée et l'effondrement du régime ».
Dans l'entourage du général de Gaulle ,
on n 'a pas peur des mots.

M. G.-G.

(Lire la suite en l ime  page)

VIENNE , 24 (Reuter) .  — Pendant
"ne représentation du cirque « Wil-liam b à Vienne , deux jeunes lions
™* S semaines ont été volés , lundi ,tons leur cage de la ménagerie. On
J}a j usqu'ici retrouvé aucune trace
"*« voleurs.

Deux lions volés
Page 4 :
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LIRE AUJOURD 'HUI :

L'EXPLOSION DE DEUX
BARAQUES AU BRÉSIL :

Trois ou quatre cents blessés
RIO-DE-JANEIRO , 23 (A.F.P.). —

C'est à 83 morts — la plupart des
femmes et des enfants  — que s'élève-
rait , selon les dernières Informations
parvenues de Santo Avarao , dans l'in-
térieur de l'Etat de Bahia , le bilan
de l'explosion de deux baraques où
l'on vendait  des pièces d'artifice . Le
nombre des blessés est estimé à trois
cents ou quatre cents.

L'armée brési l ienne a installé des
tentes  pour y donner les premiers
soins aux blessés , tandis que le gou-
vernement  de l'Etat a dépêché sur
place des médecins et des médicaments.

L'explosion aura i t  été provoquée par
un court-circuit dans l'une des bara-
ques . Cette explosion aurait , à son
tour , causé celle de la baraque voisine.
Cinq cadavres seulement  ont pu être
iden t i f i é s  jusqu 'à présent.

83 morts



Succession offre à vendre

villa
au bord du lac de Morat
(commune de Faoug), avec accès direct au lac, super-
ficie totale 5622 m2 avec maison d'habitation de
11 chambres, garage pour bateau , terrain à bâtir au
bord du lac, le tout en très bon état et disponible
tout de suite. Des renseignements plus détaillés seront

volontiers fournis aux intéressés.

(Prière d'adresser les offres sous chiffres G. 6817 Y.
à Publicitas, Berne.

Nous cherchons à
acheter

TERRAIN
à b&tlr de 1000 à 2000
m2", & Neuchâtel ou aux
environs (Auvernier ,
Hauterive). — Adresser
offres écrites à P. P.
2592 au bureau de la
Peullle d'avis.

JE CHERCHE pour le 1er août ou date
à convenir

appartement Vh à 3 pièces
au centre si possible ou à proximité. Confort.
Adresser offres écrites à M. E. 2757 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie cherche j

secrétaire - correspondante
possédant à fond les langues allemande, fran-
çaise et anglaise, ou bien allemande-française-

¦""¦"""""-"""""""""""""•"""' espagnole.

mWSÈ Employé commercial
pour le département de calculations et statisti-
que. Les candidats ayant de bonnes connais-
sances de la branche horlogère, ainsi que des
langues allemande et française, éventuellement
aussi de l'anglais, auront la préférence.

Nous offrons places stables avec travail inté-
ressant et varié à personnes ayant de l'initia-
tive et de l'entregent.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire sous
chiffres H 11021 Gr à Publicitas S. A., Bienne.

Dame seule cherche,
pour date à convenir,

apartement
de 2 ou 3 pièces au so-
leil. Adresser offres écri-
tes à I. A. 2751 au bu-
reau 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
à J. A. 2733 au bureau
de la Feuille 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
à K. B. 2734 au bureau
de la Peullle d'avis.

URGENT
Couple cherche pour

2 mois, août-septembre,

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

Couple retraité cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, ml-
confort, région Carrels-
Charmettes, tout de suite
ou pour date & convenir.
Ecrire sous chiffres P. W.
2729 au bureau de la
Feuille d'avis.

F a m i l l e  parisienne
cherche à louer, du 17
au 31 août ,

CHALET
ou

logement
meublé

(4 lits). Altitude maxi-
mum 1000 mètres. Faire
offres sous chiffres M.
D. 2745 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour les samedis ma-
tins, de 9 heures à midi.
Tél. 6 93 33.

Retraité cherche à
louer, pour date à con-
venir, à Neuchâtel ou
aux alentours,

appartement
de 2 chambres, cuisine,
bains. Offres sous chif-
fres C. R. 2697 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

personne
de confiance

d'un certain âge, pou-
vant rentrer le soir chez
elle, pour surveiller da-
me âgée demandant
quelques soins et pour
faire petits travaux de
ménage (repas de midi).
Place facile. Demander
l'adresse du No 2764 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un appar-
tement de

5 - 6 pièces
confort, si possible avec
Jardin , & Neuchâtel ou
aux environs Immédiats.
Adresser offres écrites à
8. D. 2622 au bureau
de la Peullle d'avis.

Monsieur cherche

chambre
meublée

si possible pas trop éloi-
gnée du centre de la
ville, à partir du 1er
Juillet. Offres sous chif-
fres L. D. 2756 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Nous cherchons à louer
pour le 1er Juillet

2 chambres
avec confort , à l'ouest
de la ville si possible.
Faire offres aux Fabri-
ques de Tabac Réunies
S. A., Neuchâtel-Serrlè-
res.

m̂amwammmam
A vendre

hôtel-restaurant
de campagne

Bon rapport. Offres sous
chiffres P. 4439 N., à
Publicitas, Neuchâtel .

GARAGE
à louer, aux Poudrières,
dès le début de Juillet,
45 fr. par mois. Télépho-
ner entre 12 h. 30 et
13 h. 30 au 5 86 50.

A louer pour Juillet
et août un

CHALET
â deux appartements, de
3 et 4 lits ; électricité,
eau, dans le val d'Annl-
vlers, au village d'Ayer .

Eugène Savloz, tél.
(027) 5 5136.

A louer, dans village
agricole,

maison
d'habitation

aveo atelier et petite
porcherie ; libre tout de
suite ou pour date &
convenir. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Marcel Emery, maréchal,
Lignières (NE).

A louer k

SAVAGNIER
pour vacances, 2 loge-
ments dont un de 2
chambres et cuisine, et
un d'une grande chambre
et cuisine ; ferme pay-
sanne avec place pour se
reposer. Faire offres à
Fritz Girard , Grand-Sa-
vagnler.

A louer
2 PIÈCES

cuisine, salle de bains,
dépendances, 130 fr. et
16 fr. par mois pour
chauffage. Pour visiter :
MalUefer 39, appartement
No 3, entre 17 et 20 heu-
res.

A louer à

CONCISE
beau logement de 3
chambres, cuisine, ves-
tibule ; au soleil ; mal-
son tranquille, Jardin,
libre tout de suite.

S'adresser â P. Lletta,
Concise , tél. (024) 4 51 90.

Vacances
en Gruyère

Joli appartement de 4
lits, gaz, arrêt d'autobus
à 5 minutes du lac et
des montagnes. Libre
du 28 Juin au 12 Juillet
et du 17 août au 6 sep-
tembre. Tél. (037) 3 21 23.

Oberland bernois
Vacances

A louer du 24 août
au 15 septembre, appar-
tement de 3 pièces avec
4 lits, cuisine avec cuisi-
nière électrique. Belle si-
tuation. Offres sous chif-
fres P. I. 2762 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod

1000 m2
de terrain à bâtir, vue
Imprenable sur le lac,
eau et électricité sur
place, accès facile. Adres-
ser offres écrites à L. C.
2744 au bureau de la
Peullle d'avis.

A VENDRE
dans le Jura, à 20 mi-
nutes d'auto du Vigno-
ble, beau et confortable

chalet
neuf , complètement meu-
blé, valssellei, rideaux,
potager, Jardin avec lé-
gumes, etc. ; 5 chambres,
cuisine, bains, téléphone,
etc. Libre tout de sui-
te, meublé ou non. Con-
ditions avantageuses. —
Pour visiter , demander
l'adresse du No 2760 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

On cherche personne
capable et dévouée com-
me

GOUVERNANTE
pour tenir le ménage
d'un monsieur seul , à la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à H. M.
2766 au bureau de la
Peullle d'avis.

A LOUER
MAGASIN ANGLE avec arrière

Chaussée de la Boine 22
Loyer mensuel Fr. 150.—, chauffage au prix coû-
tant. — Pour visiter, s'adresser à M. Donzé,
concierge, Bolne 22.

Pour fin Juin cham-
bre à deux lits. — B.
Bârtschl , Ecluse 64.

Magasin
avec une vitrin e, arrière-magasin et petit
logement à louer à l'avenue Léopold-Robert,
à la Chaux-de-Fonds. Adresser offres écrites
à O. E. 2719 au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Neuchâtel, pour le 1er septembre prochain ,
très beaux locaux avec toutes dépendances, à
l'usage de

BUREAUX
Situation à proximité immédiate du centre
de la ville et de la gare. Chauffage général
et conditions de location très intéressantes.
S'adresser sous chiffres D. S. 2696 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété
modeste

aux Grattes
sur Rochefort

comprenant maison an-
cienne de 4 petites
chambres, cuisine, gran-
ge, écurie, remise et
3000 mi de terrain en
champ et verger. Prix :
20.000 francs.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT &
NOTAIRE A COLOM-
BIER.

A vendre
à Cortaillod

maison ancienne si-
tuée au milieu du
village composée de
deux logements et un
magasin.

Faire offres sous
chiffres R. A. 2585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
A vendre, région de

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

Jeune employé
de bureau

capable et consciencieux, connais-
sant si possible les formalités d'ex-
portation, serait engagé pour tout
de suite ou époque à convenir. —
Les offres , avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats,
références et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres P 4448
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée le 15 août
ou date à convenir, habile

sténodactylo
de préférence de langue matern elle
allemande, pour correspondance et
facturation.
Bonne occasion de se perfectionner
dans le français.
Adresser offres avec curriculum
vitae, références et prétentions sous
chiffres L. Y. 2658 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans bon-
ne maison

CHAMBRE
pour demoiselle, em-
ployée de bureau , pour
le 1er septembre ou date
à convenir. Quartier des
Saars ou du Mali. —
Adresser offres écrites à
J. B. 2753 au bureau de
la Feuille d'avis.

Home d'enfants cherche tout de suite :

1 cuisinière
1 aide-cuisinière
1 femme de chambre

(Age maximum : 35 ans.)
Adresser: Home Claire Voie, Nyon, tél. 9 59 07.

Vacances d'enfants
de 2 & 12 ans

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

Bons soins, vie de famille.
Tél. 4 65 04

Jeune dame ayant un
enfant prendrait un bébé
ou petit

enfant en pension
Bons soins et vie de fa-
mille. — Adresser offres
écrites â R. I. 2748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne pension
est cherchée pour Jeune
fille de quinze ans pen-
dant la durée du pre-
mier cours de vacances
de l'Ecole de commerce,
à Neuchâtel , soit du 16
Juillet au 9 août. Faire
offres à A. Schlâpfer ,
d r o g u e r i e, Rorschach
(SG). 

Î ^Cours
de vacances

Nous cherchons
encore quelques fa-
milles de longue
française disposées
à prendre en pen-
sion un ou deux
élèves de nos cours
de vacances pendant
la période du 15
Juillet au 23 août.
Offres à la direction
de l'école Bénédlct ,
Neuchâtel , télépho-
ne 5 29 81.

A louer à Jeune fille
sérieuse belle chambre
au soleil et salle de
bains. ler-Mars 6, 4me
à droite.

A louer chambre à
Jeune homme sérieux,
Suisse, 4, rue des Mou-
lins, 4me à gauche. —
S'adresser le soir après
18 heures ou à 12 h. 30.

A louer belle cham-
bre meublée, part à la
salle de bains. Rue des
Parcs, tél. 5 36 85.

Belle chambre à deux
lits avec cabinet de toi-
lette. Demander l'adres-
se du No 2754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
haute. Treille 6, Sme éta-
ge ; s'y adresser après
19 heures.

A louer chambre non
meublée à monsieur sé-
rieux. S'adresser à Mme
Pugllesl, Trols-Portee 37,
après 18 h. 30. Télé-
phone 5 57 28.

Jeune étudiant
18 ans et demi , cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs, dans famille
(si possible avec pen-
sion), durant les vacan-
ces du 14 Juillet (éven-
tuellement 9 Juillet),
Jusqu'au 9 août, pour
se perfectionner dans la
langue française. Echan-
ge ou place dans l'hô-
tellerie comme volontai-
re accepté. Offres à G.
Ogg-Stamm, Hochstras-
se 109, Schaffhouse, tél.
(053) 5 39 96.

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.

111111111111111111111111111111'
A LOUER

Jura, 1200 m.,

chalet
entier ou un des deux
logements. Libre tout de
suite, pour 2-3 mois mi-
nimum. Meublé, bains,
téléphone, etc. — Pour
visiter, demander l'a-
dresse du No 2761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIII I

GARAGE
à louer dès le 1er
juillet 1958, à la Cou-
dre, Vy d'Etra. Loyer
Fr. 30. — Etude E.
Bourquin , avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Vacances
dans le Jura

A louer dans le Jura ,
altitude 1000 m„ chalet
meublé, cuisson au bu-
tagaz, ainsi qu'un ap-
partement meublé de 5
pièces, ce dernier libre
Jusqu 'au 5 août. S'adres-
ser : veuve Grossmann,
Petit-Martel 5.

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.

On cherche

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

Institut de garçons cherche

une secrétaire de direction
pour le 1er octobre.

Bonnes connaissances d'allemand dési-
rées. — Faire offres avec prétentions
et certificats à la Direction du Col-
lège protestant romand, à FOUNEX/
Coppet (VD).

Nous engageons tout de suite

jeune homme
pour les travaux d'entretien et divers.
Bon salaire à personne en bonne san-
té, débrouillard et de toute moralité.
Se présenter, muni de certificats ou
de références,

_gllj| lll!li GRANDS

NEUCHATEL

Je cherche pour ma
fille de quinze ans (Suis-
sesse allemande),

place
de vacances

du 20 Juillet au 23 août,
auprès d'enfant ou pour
aider au menace. Famil-
le P. Regll, RUtlstrasse
12, Emmen (LU).

A vendre uns

cuisinière à ga2
3 feux , four , en bon état35 fr. S'adresser à |fo£Chassot, place des Haï.les 5.

A vendre

divan-couch
64 fr. 50 ; matelas garsn,
tl 10 ans 98 fr. ; duvet
39 fr. ; ^couverture 14 fi,
50. — Rossel, place Pu,
ry (nord Banque canto,
nale). Tél. (038) 5 86 M.

A vendre pour cauit

machine à lavei
double emploi
« Mlele » ; 2 machines | I
coudre pour cordonnier \
1 grande machine |
coudre « Helvetla » pou
grosse toile , store, eu.
Urgent . Demander l'a !
dresse du No 2743 an
bureau de la FeulU i
d'avis.

A vendre
PIANO BRUN

ainsi que commode esnoyer. S'adresser aptj ,
19 heures, à la rue duTertre 38, 1er a gau.
che.

A vendre un

« SIBIR »
au gaz, 40 litres, en par
fait état. Prix 180 f,"
Tél. 5 67 22. T

Jeune fille de quinze
ans cherche

place
de vacances

dans famille de langue
française, pour garder les
enfants , du 10 Juillet
au 15 août. Offres a
Gretl Frank, Matthàu -
strasse 18, Bâle.

Dr BERS1ER
oculiste FMH
de retour du

service militaire

On cherche à acheter

piano à queue
en bon état.

Adresser offres écrites
à S. K. 2765 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait
POUSSE - POUSSE

pliant , genre «c Dodo ». —
Adresser offres écrites à,
K. C. 2752 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
Pour les 20 ans de ma

fille , Je cherche à. ache-
ter d'occasion piano
brun, cordes croisées. In-
diquer par écrit la mar-
que et le prix sous chif-
fres P. 4459 J à Publi-
citas, Salnt-Imler.

—, , 

Importante association professionnelle cherche

secrétaire
sténodactylographe

de langue maternelle française, avec bonne connais-
sance de l'allemand. Travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable. Entrée le 1er juillet

ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres H. 23074 U. à
Publicitas S.A., Bienne.

C pour artist*
'
î et pour amfr

(JiQjm cnb
Salnt-Honoré 9,Neuchat<il

Le petit meuble
qui vous manque.,,
... vous le trouvereu chu

Meubles G. IMEYEI
faubourg de l'Hôpital 11.

NEUCHATEL
Visitez notre grand rayai
spécial, un choix uni.
que en son genre 1

JEUNE FILLE
aimant les enfants cher-
che place pour aider au
ménage et apprendre le
français. Libre tout de
suite. S'adresser à Mme
Herren - Rlesen, forge,
Schllern près Kônlz, tél.
(031) 63 02 82.

tente de camping
« Elesco », 2-3 places, en
bon état , pri x à conve-
nir. Tél. 5 68 65 de 18 h.
30 a, 20 heures.

/iw. HAEFLIGER & KAESER S.A.
(UwCV I Combustibles

VHH J N E U C H A T E L
ŜK̂ . Tél. 5 24 26 - Seyon 6

Mercredi 25 juin

Jeudi 26 juin I CINQ JOURS
1 ' encore du-

Vendredi 27 juin | ranl |esque |s
Samedi 28 juin |2 j. , vos commandes

1—I de combustibles
1||||||||| !!||||||!|||!!1H!!I| bénéficieront de la

, . .—i—l PRIME D'ÉTÉ de
Lundi 30 juin | Fr 040  flux 10Q ki ,os

Nous cherchons une

couturière suisse
pour entrée Immédiate
ou à, convenir.

Semaine de 5 Jours.
Se présenter à la GAINE
VT.SO, Salnt-Blalse. Tél.
7 52 83.

La Ligue contre la tuberculose dans le
district de Neuchâtel cherche, pour son
Dispensaire, une

infirmière visiteuse
diplômée, bonne dactylographe et si possi-
ble avec permis de conduire auto, pour
entrée en août-septembre. — Adresser offres
avec curiculum vitae au président de la
Ligue, 8, avenue DuPeyrou, Neuchâtel.

Employée
de bureau
sténodactylographe à
la demi-journée est
cherchée par bureau
de la place.

Case postale 393,
Neuchâtel.

TOURNANTE
LINGERE, femme de

chambre, alde-lnflrmlère
sont demandées par cli-
nique privée. Le Pré-Car-
ré, Corcelles sur Chavor-
nay, tél. (024) 7 31 19.

On engagerait tout de
suite

jeune fille
de 18 ans, au minimum,
pour s'occuper d'un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes et de deux en-
fants de 4 et 6 ans.
Chambre avec eau cou-
rante chaude et froide ,
vie de famille et bon
salaire. Tél. 6 35 58.

GAIN
ACCESSOIRE

pour toutes personnes
en contact aveo la clien-
tèle privée. Pas de ven-
te. Adresser offres à H.
L. 2750 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cnerune Un nomme
pour faire les

FOINS
Tél. (038) 7 98 61.

URGENT
Dame ayant travaillé

plusieurs années en fa-
brique et disposant de
quelques heures par Jour ,
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à O. P. 2747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

20 divans
90 x 190 cm., neufs, m(.
talllques, avec protège-
matelas et matelas k
ressorts (garantis 10 ans' ,
a, enlever Fr. 135.— I B
divan complet. -

W. Kurth, avenue ds
Morgcs 9, Lausanne. Té.
(021) 24, 66 66 ou 24 66 «

A vendre

poussette
d'enfant
COMBI

« Wlsa Gloria » de lu»,
en très bon état.

K. Stauffer . rue 41
Puits 17, la Chaux-de
Fonds.

GENÈVE
A remettre

salon
de pédicure

bien Installé, avec ton
confort , au centre de 1
ville. Prix modéré, dat
& convenir. Ecrire soui
chiffres E 6610 X, Publl '
citas, Genève.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦«¦¦¦«¦¦¦«¦¦a

Pour nos rayons de
parfumerie et mode

nous cherchons

vendeuses qualifiées
Places stables
bien rétribuées
Se présenter

Ouvrier pour lea

FOINS
serait engagé tout de
suite chez Fernand Be-
noit , Môtlers (Val-de-
Travers).

Jeune Bernoise
de 16 ans cherche place
pendant les vacances
d'été (du 7 Juillet au
2 août 1958), dans fa-
mille de langue fran-
çaise, de préférence avec
enfants, ou dans home
d'enfants, afin d'appren-
dre quelque peu la lan-
gue. Faire offres à M.
H. Krahenbtlhl, Elchweg
21, Ostermundlgen, près
de Berne.

On demande un ou-
vrier pour les

FOINS
— S'adresser au (038)
7 13 07.

Boulangerie Bacheltn,
Auvernier, cherche pour
fin Juin

BOULANGER
Dimanche libre. — Tél.
8 21 09.

Famille aveo deux en-
fants cherche Jeune fille
comme

aide de ménage
du 2 au 31 août. S'adres-
ser à Mme Schneider ,
stoppeuse, faubourg de
l'Hôpital 31, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 26 22.

JEUNE
SUISSESSE
de 18 ans, sachant déjà
le français, cherche pla-
ce auprès d'enfants, du
20 Juillet au 18 septem-
bre, dans famille d'ordre
parlant le français. Of-
fres sous chiffres H.
23068 U., à, Publicitas,
Blenne, rue Dufour 17.

Deux Jeunes gens ro-
bustes, 20 ans, ayant sui-
vi cours à l'école fores-
tière, cherchent places

d'ouvriers
bûcherons

de préférence forêts com-
munales ou cantonales.
Joseph Mêler , Matt Murg
(SG).

Palées, bondelles
prêtes à cuire

à Fr. 2.20 le V3 kg.
et les fileta à Fr. 3.20 le Y, kg.

POISSONNERIE

L E H N H E R R
FRÈRES

Magasin place des Halles - Tél. 5 30 92

É m̂mm J

CONCIERGERIE
On cherche couple

pour remplacement de
vacances. — Demander
l'adresse du No 2755 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
sachant cuire, cherche
place dans restaurant.
Bonnes références. Offres
sous chiffres P. 4432 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

TAILLEUR
confection , hommes et
dames, cherche place
pour un Jour par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à S. J. 2749 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ,

A remettre

magasin de fleurs
avec grande vitrine située dans rue
principale de ville horlogère impor-
tante. Agencement moderne. Adresser
offres écrites à N. F. 2758 au bureau

de la Feuille d'avis.
«¦¦¦ «.«¦¦««¦«¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦«¦¦«¦¦¦¦ >»« ¦¦-> ¦—¦—¦«¦ ***

POUR CHALET
A vendre 1 divan-cou-

che à 1 place , 1 bols de
lit en noyer ciré, avec
sommier métallique neuf ,
1 grand parasol de Jar-
din avec socle, le tout
en bon état. S'adresser :
Pain-Blanc 19, 2me éta-
ge, porte No 11, Serriè-
res.

A vendre

tente familiale
3 x 5 m. Construction
spéciale pour 6 per-
sonnes ; 2 comparti-
ments. Toit en toile
ballon. Adaptable si
nécessaire à. carava-
ne. Pour visiter , pren-
dre rendez-vous au
tél. 5 16 28.

TROUVÉ
la solution Idéale pour
meubler un beau stu-
dio. Faire un saut chez
meubles G. Meyer , fau-
bourg de l'Hôpital 11, à
Neuchâtel. Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux I

A VENDRE
1 cuisinière à gaz c Le
Rêve », 1 potager à bols
« Le Rêve », en très bon
état ; lit, table, chaises,
etc., 1 baraque démon-
table de 6 m. sur 2 m. 10
environ. Téléphoner au
5 28 88 le matin.
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SSi \ de format long, une American-Blend

A ; ! merveille de finesse, celle que l'on désire
// ; / au cours des années de ieunesse.
W

JLN
ifS Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON,
'fy&S résultat de recherches minutieuses,

*•••..! *!;, garantissent une protection idéale.
D'^Ka

\\\ «-S û ffis#S Bil r i/tt^
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\§ Pour le fumeur de notre temps :
| ;** SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

Sp r̂ Four les amateurs de l'arôme traditionnel :
i || SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre,
i î format standard 1.—

? ! ï!

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

exéentions
légères

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

de vos

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

pied.
Y. REBER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpital

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

, A vendre d'occasion

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

Papeterie Reymond,
Salnt-Honoré 9, tél.
5 44 66, Neuch&tel.

A vendre pour cause
décès, une

salle à manger
en noyer massif, prix
très bas ; 1 lit , 1 lava-
bo, 1 table ronde, le tout
en parfait état. Télépho-
ne : Neuchâtel , 516 06.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

homme
ou femme

§ 

chacun apprécie Prego, la boisson de table
agréable et saine , sans alcool. Le Prego
contient le précieux sérum lactique, régu-
lateur des fonctions digestives.

ÉMousse 

comme une bière blonde bien fraîche

Doux mais pas trop

Rafraîchit délicieusement sans refroidir

\ A un effet régulateur profond
I sur l' orqanisme

' .'C T̂*"'-̂  ̂ Désaltérant idéal
fc«w .,.,,.,; -e&. Pour 'a *aD'8 8' 'e sport,

BfjKll̂ l̂ lJf et partout S

Vit produit OBI S. A, Lausanne Q. (021) 2261 51

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :
R. VOEGELI, eaux minérales , Peseux - Tél. 8 11 25



Ils ont du renfort
L 'émission « Cent mille f rancs

par jour » ressemble , par divers cô-
tés , à la nôtre , qui se nomme
« Echec et mat ». En France, les
animateurs — très animés, en ef -
f e t  — parcourent la p rovince, s y
installent , fon t  participer au jeu
des six questions les na t i f s  de ces
endroits. A lire le titre pro metteur :
« Cent mille francs  par jour » , le
sans-filiste de chez nous se dit,
abstraction fai te  du change : « Fich-
tre ! ça représente mille de nos
francs , c'est quel que chose l » Oui
et non. Oui , si cette somme est ob-
tenue en cinq minutes par la p er-
sonne interrogée et habile. Non , le
p lus souvent , parce que les dites
perso nnes ne l 'obtiennent que de
sept en quatorze... et j 'exagère en-
core for t ement .  L 'émission françai-
se prévoit  un terre-neuve sauveur
pour toute pe rsonne jouant le jeu
et trébuchant sur les questions. On
pose à ce renfort  de bonne volonté
les sujets  restés sans bonne réponse
et s'il parvient à ré pondre juste ,
les cent mille f rancs  sont partagés
entre les deux intéressés. Or, cette
manne tombe très rarement : nous
.ne l'avons pas entendue tomber une
seule f o i s , en quatre semaines d 'é-
coute quotidienne ! (12 h. 45 à
13 h.) .

Retour des informations
Interrompu de longues semaines ,

le service des inf ormations pari-
siennes d'après déjeuner (18 h. à
13 h. 30) a repris le 1er juin.  L 'au-
diteur suisse français  est content de
cette demi-heure de nouvelles de
partout , présentée qu'elle est par
d'excellents reporters, tels que Mau-
rice Werther, Michel Péricard , Jean
Rabaud , etc.

Les visiteurs racontent
Ils ont beaucoup vu, et bien re-

tenu ; le 17 juin plusieurs journalis-
tes de Suisse fran çaise ont donné
leurs impressions sur « Exp o 58 » ,
et aussi des conseils p ertinents pour
en apprécier soi-même les attrac-
tions et réalisations, à Bruxelles.
Sous la form e de forum , R. Nord-
mann interroge a ces voyageurs qui ,
professionnellement, ont le coup

d'œil aigu. Notre rédacteur en chef
mit l'accent sur les beautés des pa -
villons anglais , américain , russe ,
donnant en outre de bons conseils
p ratiques aux sans-filistes , touchant
le coût de la vie à V « Expo 58 »,
recommandant une sage pru dence
dans les dépenses.  D 'antres jour-
nalistes insistèrent sur le charme
qui découle de visites aux p avil lons
des p lus pet i ts  pays , de la sédui-
sante sim p licité de beaucoup _ de
leurs présentations.  L 'object iv i té
classique dn bon j ournaliste  f i t  de
cet échange de vues et d 'observa-
tions un ensemble de suggestions
for t  utiles pour ceux d 'entre nous
qui s 'en iront à T* Exp o 58 ».

Deux grands artistes
Le 20 juin , Sottens nous off r i t  une

émission d i f f é r é e  de l 'un aes con-
certs de Lugano , avec Cari Schu >-
richt , chef  d'orchestre, et Wilhelm
Backhaus , p ianiste , dans l 'interpré-
tation du magnif ique Concerto No
2 en si bémol maj eur , de Brahms.
L 'extraordinaire vitali té , le t emp é-
rament ardent du pian iste f i ren t
que les deux allégros de l 'ouvrage
retentirent et se répandirent p armi
nous avec une amp leur , un élan
magnif i que. L 'andante déroula ses
p hrases p leines , lourdes de beautés
prenantes ; mais l 'accompagnement
de l 'orchestre de la Radio suisse
italienne ne f u t  pas à la hauteur
du soliste , en particulier au cours
de l 'interprétation des allégros : une
lourdeur pénible, des forte exagé-
rés... cela a nui à l 'impression géné-
rale.

Pour et contre
Le 22 juin , dans un quotidien ge-

nevois , quel qu'un a écrit : « Qui
nous délivrera des émissions parlées
de midi : c Ces goals sont pour de-
main » , le « Quart d 'heure du spor-
tif », où les speakers, malgré leur
talent , ne peuvent nous communi-
quer un enthousiasme qu 'ils n'é-
prouvent pas eux-mêmes ? » (Une
pierre dans un jard in lausannois ,
entre nous...) Car , si les speaker»
s'enthousiasmaient , que ne dirait-
on pas de leur partialité éhontée ,
de leur manque d objectivité...  Qu'en
pensent nos lecteurs ?

LE PÈRE SOREIL.
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Le titre mondial de football
sera une affaire à régler

entre les Brésiliens et les Suédois

La France et l 'A llemagne ayant été battues
hier en demi-finales de la coup e Jules Rimet

Les finalistes des champion-
nats du monde de football sont
connus. Ils ont été désignés hier
soir sur les stades suédois de
Stockholm et de Gootcborg. Le
Brésil a battu la France par
5-2 alors que la Suède élimi-
nait l'Allemagne, détentrice du
titre, par 3-1. Les Suédois as-
sisteront donc dimanche à Sol-
na à ce qu'ils appelaient « la
finale idéale ».

Si l'on pensait généralement que les
Sud-Américains franchiraient  l'obsta-
cle constitué par la France , on suppo-
sait que l'Allemagne parviendrait à
accéder à la finale. La hargne germa-
nique n'a pas prévalu hier ; les Sué-
dois, curieu x amalgame de c pros »
et d'amateurs , d'anciens et de j eunes,
sont restés maîtres chez eux. Le se-
ront-ils également lors de la finale ?
Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Le match pour la troisième et la qua-
trième places ne manquera pas non
plus d'intérêt puisqu 'il opposera same-
di l 'Allemagne, qui tentera de saisir
cette occasion de se réhabiliter, et la
France qui mérite bien des circonstan-
ces atténuantes pour sa défaite d'hier.
Ne perdit-elle pas dans la première
demi-heure de jeu son arrière central
Jonquet, ce qui la contraignit à jouer
prati quement le reste du match à dix
éléments ? L'équilibre fut, il est vrai,
rétabli en fin de partie, lorsque Vava,
l'homme qui élimina Jonquet fut tou-
ché à son tour, mais à ce moment-là,
les jeux étaient faits.

Suède - Allemagne 3-1 (1-1 )
SUÈDE : Svensson ; Bergmark, Axbom ;

Borjesson, Gustavsson, Parlln ; Hamrin,
Gren, Slmonsson, Lledholm, Skoglund.

ALLEMAGNE : Herkenrath ; Stollen-
werk , Juskowlak ; Eckel, Erhardt, Bzy-
manlak ; Rahn, Fritz Walter, Seeler,
Schaefer, Cleslarczyk.

Stade de Goeteborg. 63,000 spectateurs.
Arbitre : M. Zsolt (Hongrie). Bute :
Schaefer (0-:), Skoglund (1-1), Gren
(2-1), Hamrln (3-1).
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Les premières actions dangereuses
sont menées par les Suédois ; pendant
le quart d'heure initial , les Allemands
doivent concéder trois corners.

Les Suédois continuent à exercer une
fort e pression. A la 19me minute , Her-
kenrath est obligé de plonger sur une
passe en retrait de Stollenwerk ; il
rate d'abord la balle et doit s'y repren-
dre à deux fols en plongeant dans les
pied s de Skoglund. Peu à peu cepen-
dant , les Allemands réussissent à se
reprendre. Ains i , à la 22me minute,
sur une contre-offensive , Rahn dribble
deux défenseurs et centre : Seeler, bien
placé, tire largement à côté.

Les tenants du titre s'organisent
mieu x et lancent des attaques plus dan-
gereuses. A la 24me minute, une per-
cée de Cieslarczyk à l'aile gauche se
termine par un centre devant le but t
le ballon arrive dans les pieds de
Schaefer qui , de quinze mètres, bat
Svensson et marque.

Sur une très belle action de Lied-
holm, parti du milieu du terrain et qui
trompe trois défenseurs adverses, le bal-
lon parvien t à Skoglund qui , cette fois-
ci, reprend magnif i quement et égalise
à la 33me minute alors que Herken-
rath n'a absolument rien pu tenter.

Ce but a pour effet de déchaîner
un enthousiasme indescri ptible dans le
public-, et de provoquer une réaction
allemande. A la 36me minute, sur passe
de Fritz Walter, Schaefer se trouve à

Les résultats
des demi-finales

A Goeteborg, Suède bat
Allemagne 3-1 (mi-temps
1-1).

A Stockholm, Brésil bat
France 5-2 (2-1).

Les Allemands n'ont pas poursuivi hier leur marche victorieuse dont notre
photo montre la dernière étape : le succès obtenu sur la Yougoslavie grâce
au but marqué par Rahn (à droite en maillot blanc) qui lève les bras de joie.

quelque cinq mètres de Svensson , mais
son tir très puissant passe à côté.

Les dernières minutes  de la première
mi-temps n 'apportent aucun change-
ment et le repos survient sur le résul-
tat de 1-1.
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Dès la reprise, les Allemands for-
cent la cad ence et cherchent à provo-
quer la décision, mais les Suédois ri-
postent vigoureusement. Pendant quel-
ques minutes , le jeu va d'un camp à
l'autre. On note entre autres deux su-
perbes offensives de Hamrin , extrême-
ment dangereux. Sur l'une de celles-ci ,
Il est arrêté à la 59me minute  par
Juskowiak , qui lui donne volontaire-
ment un coup de p ied dans  les jambes
alors qu 'il était à terre. Le public
hurle, le stade se déchaîne mais, sans
aucune hésitation , M. Zsolt expulse
l 'Allemand , dont l'équi pe se trouve
donc réduite à dix éléments.

Les Suédois dominent  m a i n t e n a n t
largement. Coup sur coup Hamrin , qui
fait  un match sensationnel , crée deux
occasions ul t racr i t i ques. Sur la seconde,
la balle, renvoyée par la jambe d'un
défeiseur germanique, revient à Gren
qui, de 25 mètres , bat Herkenrath à
la 82me minu te , en logeant le ballon
juste sou s la transversale.

Les Allemands tentent alors l'Impos-
sible pour égaliser en montant presque
tous a l'attaque. Mais, à la 88me mi-
nute, Hamrin , descendu le long de la
ligne de touch e, dribble Cieslarczy k
puis Erh ardt et enfin Herkenrath sorti
à sa rencontre et, d'un t ir  du p ied gau-
che, marque un troisième but décisil
pour la Suède.

La fin du match est sifflée peu après
et la Suède se qua l i f i e  pour rencon-
trer le Brésil en finale.

Brésil bat France 5-2 (2-1)
BRÉSIL : Gllmar ; de Sordl, Nllton

Santos ; Zito, Belllnl, Orlando ; Garrln-
cha , Dldl , Vava, Pelé, Zagallo.

FRANCE : Abbes : Kaelbel , Lerond ;
Marcel , Jonquet , Penverne ; Wlsnieskl,
Fontaine, Kopa , Planton!, Vincent.

Stade de Solna à, Stockholm. 32.000
spectateurs.

Arbitre : M. Grlfflthfl (Pays de Galles).
Buts : Vava (1-0), Fontaine (1-1),

Dldl (2-1), Pelé (3-1, 4-1, 5-1), Plan-
ton! (5-2).

Les Français engagent mais ce sont
les Brésiliens qui attaquent les pre-
miers. Nouvelle descente brésilienne ;
Zito feinte et sert Vava, complètement
démarqué à dix mètres du but et qui
n 'a aucune peine à battre Abbes. Il
y a une minute que l'on joue et le
Brésil mène 1-0.

Les « tricolores » tentent de réagir
mais leurs adversaires imposent leur
jeu à base de déviations de balles
ultra-rapides et Zito, puis Vava, sur
passe de Didi , sont à deux doigts de
conclure (4me et Sme minutes). Les
Français s'organisent cependan t i Kopa ,
du centre du terrain , part en flèche,
évite Bellin i et donne à Fontaine qui
égalise d'un tir croisé (Sme).

Ce début de partie est sensationnel.
Les attaques se succèdent à une vitesse
folle . L'aile droite sud-américaine est
un danger constant. Servi par Zito,
Didi tire sur la barre transversale.
Garrincha déborde Lerond et donne &
Vava nui tire de nrès. Abbes renoiissn
fa ib lement , mais Jonquet sauve mira-
culeusement (16me).

Les Brésiliens obtiennent leur troi-
sième corner sur une admirable action
Pele-Dldi-Pele terminée par un tir croi-
sé de Za gallo. L'extraordinaire virtuo-
sité des Sud-Américains se heurte à la
défense extrêmement volontaire des
Français qui, dominés dans l'occupation
du terrain , mènent de dangereuses con-
tre-offensives en profondeur.

A la 35me minute, Jonquet est touché
au genou par Vava . II s'effondre et
doit être transporté hors du terrain.

Le demi-centre « tricolore » repren d
la partie peu après mais il boite bas
et ses coéquipiers sont pratiquement
réduits à dix . Les Brésiliens exploitent
aussitôt le f lot tement  qui s'ensuit et,
à la 39me minute, Didi , d'un tir tendu,
marque le deuxième but pour «es cou-
leurs (2-1).

Jonquet sort à la 41me minute, tan-
dis que le Brésil repart à l'attaque :
de loin, Garrincha bat Abbes , mais Za-
gallo était hors-jeu et l'arbitre n'ac-
corde pas le but.

A la reprise, Jonqu et revient sur le
terrain en boitant et permute avec
Vincent . Zagallo est touché dans un
shoc avec Penverne et boite à son tour
(49me minute) . Sur tir die Vincent,
Gilmar concède le premier corner de
la seconde mi-temps (50me). Puis Vin-
cent reçoit le ballon dans les reins
sur un tir de Vava et Pelé — qui hé-
rite du ballon — bat Abbes d'un tit
croisé : le Brésil mène 3-1.

A la (Urne minute , Zagallo centre sur
Didi qui fe in te  et donne à Pelé. Celui-
ci marque, portant le résultat à 4-1

La partie est .jouée et perd de son
Intensi té .  Les Sud-Américains font éta-
lage ed leur virtuosité et, à la 75me
minute , Pelé reçoit une passe de Dldl
et n'a pas de difficulté à tromper Ab-
bes. Ainsi , c'est le benjamin du tour-
noi qui réussit te « hat-trick ».

Dans l'action qui suit, Vava, volt
sa blessure à la cheville s'aggraver
et il doit être porté sur la touche
(80me minute) .  Piantoni  dribble ensuite
deux adversaires et place un tir du
gauche devant lequel Gilmar doit s'in-
cliner pour la deuxième fols seulement
depuis le début de cette coupe du mon-
de (84me), ce qui ramène le résultat
à 5-2.

Et la fin est sifflée sur la victoire
brési l ienne (5-2) j amais contestée eh
deuxième mi-temps.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LES JEUNES
TÉLÉSPECTATEURS

APPRENDRONT
A CONSTRUIRE DES RELIEFS

Pendant les mois d'été — vacances
des enfants — les programmes d'émis-
sions de l'Ecran magi que seront inter-
rompus. Mal» la direction du pro-
gramme romand a prévu à l'intention
des jeunes téléspectateurs des concours
de vacances. Les petites filles prépare-
ront des habits de poup ée et les gar-
çons de 13 à 15 ans seront invités à
montrer leurs talents de maquettiste
en fabriquant des reliefs de la Suisse
romande grâce à des instructions très
précises qu 'ils recevront au cours des
prochaines émissions.

POURQUOI
DES INSTALLATION S

A USAGES MULTIPLES ?
Lors de l'inauguration de l'émet-

teur du Sàntis , M. G.-A. Wettstein , di-
recteur de la division des télé phones
et des télégraphes à la direction gé-
nérale des P.T.T., a notamment déclaré
que « pour fixer l'emplacement de sta-
tions-relais de faisceaux hertziens, on
doit rechercher avant tout une bonne
visibilité avec les stations de relais
voisines à des distances raisonnables.
De ce fait, on est très souvent amené
à prendre en considération les mêmes
emp lacements que pour les émetteurs
de radiodiffusion sur ondes ultra-
courtes et les émetteurs de télévision;
des installations combinées permettent
une construction et une exploitation
rationnelles. En outre , des raisons im-
portantes d'ordre économique incitent
a construire toujours davantage des
installations à usages multiples. En
effet, pour chacun des services qui
l'utilise , un tel « complexe » revient

en définitive moins cher qu 'une ins-
tallation particulière, de nombreux
équi pements pouvant servir A plusieurs
usages à la fois et leurs dimensions
pouvant être augmentées sans frais
excessifs.

Les locaux destinés au personnel , les
lignes de téléphone, de commande à
distance, de transmission de la musi-
que ne sont mis en place qu 'une fois
pour tous les équipements utilisés en
commun ; l'alimentation d'énergie est
également commune à tous les ser-
vices. Enfin , il est possible d'établir
pour toutes les antennes des installa-
tions combinées montées sur une tour
ou un support commun. Matériel de
remplacement, de réserve, etc. peuvent
servir pour plusieurs parties d^ qui pe-
ment et il n'est plus nécessaire d'en
avoir une aussi grande quantité.

» Dernier point : on occupe plus ra-
tionnellement le personnel, car on a
beaucoup de peine à trouver des spé-
cialistes pour l'entretien et le service
des stations de points élevés, très
éloignés des centres ».

Grand auditoire des lettres : 16 h. 15
Soutenance d'une thèse de doctorat.

Collégiale : 20 h. 30, Sme concert d'orgue.
CINÉMAS

Studio : 16 h. et 20 h. 30, L'homme qui
en «avait trop.

Cinéac : 14 h, 30 - 21 h. 30, Suivis par
la police.

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

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Gueule d'ange.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, les fanati-

ques.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Curucu, le mona-

tra de l'Amazone.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sérignac et Gauthier , poursuivis par des
ligueurs, se sont réfugiés ch°z M. Bassompierre que
Gauthier a eu l'occasion de sauver , alors qu 'il était lui-
même attaqué par des ligueurs. Le duc de Guise vient
réclamer les fugitifs , mais Bassompierre s'en moque et
le renvoie bredouille et furieux.

« Je vous croyais ligueur ? ajoute Sérignac dou-
cement. » — « Je l'étais dit Bassompierre, tant que j' ai
pu croire que la Ligue ne servait pas les intérêts parti-
culiers de Lorraine. i> — « Ah , ah I » Bassompierre n'en
dit pas plus et Sérignac , concluant que Guise a dû
léser d' une façon quelconque les intérêts de Bassom-
pierre se tient coi . Mais il se trompe , le revirement

de Bassompierre , devenu subitement antiguisard , est
né à la suite d'une conférence secrète à la cour du
roi Henri I I I .  Le naufrage de Guise n 'est plus qu 'une
question de mois. Et cela, Bassompierre le sait.

« Quoi qu'il en soit , messieurs , reprend-il après un
silence , veuillez vous considérer céans comme en votre
logis. Pour ma part , je dois m'absenter jusqu'au
matin . Je vous retrouverai à mon retour, si , du moins,
vous ne désirez pas vous éloigner de Paris. » — « Et
pourquoi nous éloignerions-nous ? demande Sérignac. »
— « Guise , messieurs , soyez-en persuadés, cherchera
à vous abattre par tous les moyens... C'est une affaire
de temps. L'altercation dont vous avez été le prétexte
a été pré".\éditée . Je puis vous le confier puisque

vous êtes mes amis : le roi est las des ambition *
de Lorraine. »

« Mais cent fo i s  le roi a manifesté son intention
de réagir , et chaque fois Guise a triomphé. » — « Cette
fois , Guise ne triomphera pas ! » Sur ces mots pr"'
nonces d voix basse , Bassompierre va à la port e <Hj
salon. Du seuil , il agite amicalement la main et A»
en souriant : * A tout à l'heure , amis ! » Gauthier >
resté muet jusque-là, grommelle en regardant Séri-
gnac : € Par l'enfer I Je n'aime guère cela ! » — « QW*
donc ? > — € M. de Bassompierre s'est condui t en
gentilhomme , nous sommes ses obligés... » — « Hurn >

oui... dit Sérignac avec réticence. » — « Or , pour suit
Gauthier navré, il s 'attaque à Guise... il sera broy é- '

Aux Etats-Unis,
une jeune fille a gagné

216.500 dollars à la télévision
NE W-YORK , 216.500 dollars, telle

est la somme rondelette que vient
de gagner Mll e Elfr ida von Nar-
d r o f f ,  en ré pondant juste à toutes
les questions d'un j eu de « quitte
ou double » organise par une chaî-
ne de télévision américaine , le
« j eu  de 21 ».

Jamais pareille somme n'avait
encore été gagnée à la T.V . De
nombreuses questions concernant
l 'actualité avaient été posées à Mlle
von Nardro f f  et à son concurrent
(malheureux) , M. Frederick Rein.

La jeune triomphatrice ne s'est
laissé arrêter par aucune d i f f i c u l t é
et elle a f o r t  bie n su citer , pa.r
exemp le, les principaux protago-
nistes de l 'actuelle cris e pol i t i que
française.

m ĵ ^^^^^ M̂

0 L'équipe nationale yougoslave a
remporté un tournoi de water-polo des
six nations organisé à Gand , sans per-
dre un seul point et avec un goal
average général de 39 buts a. 3. En
effet , c'est par 6-1 que la Yougoslavie
a battu la France, par 10-0 la Pologne,
par 8-0 la Belgique, par 9-0 la Hol-
lande et par 6-2 1TJRSS qui a terminé
deuxième du tournoi dont voici le clas-
sement : 1. Yougoslavie, 10 points ; 2.
URSS, 8 p. ; 3. Hollande, 5 p. : 4. Po-
logne, 4 p. ; 5. Belgique, 2 p. ; 6. Fran-
ce, 1 p.
0 Pour les trois meetings qu 'Us dispu-
teront en Suisse (28 Juin , à Lausanne,
au stade de la Pontalse, 1er Juillet , a
Zurich , et 3 Juillet , h Berne) , les ath -
lètes américains seront les suivants :
Ray Norton (co-recordman du monde
du 100 yards en 9"3), Tom Oourtney
(champion olympique du 800 m.). Elias
Gilbert ( recordman du monde du 220
yards haies en 22"), Bill Nleder (deu-
xième «performer» mondial au lancement
du poids avec 18 m. 94),  Bill Westelne
(2 m. 09 au saut en hauteur) et Jack
Yerman (46"4 au 400 m.) .
0 Tournoi de tennis des champions
professionnels, à Forest Hills : Pancho
Gonzales, Etats-Unis, bat Frank Sedg-
man, Australie. 10-8. 6-2 ; Tony Tra-
bert, Etats-Unis, bat Rex Hartwlg,
Australie, 6-2 , 8-6. Gonzales. qui mène
avec cinq victoires en cinq matches,
devant Rosewall (quatre victoires et
une défaite) et Hoad (trois victoires
et une défaite), doit encore rencontrer
Hoad.
d L'Association cantonale neuchâte-
lolse de football a Infligé au cours de
cette saison des amendes pour le mon-
tant appréciable de plus de 2200 francs
f )  Match , amical de football : Barce-
lona - Naolonal Montevideo 5-2 (mi-
temps 3-2).
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HORIZONTALEMENT
1. Fascicule.
2. N' est pas entamé t an t  qu 'il rest»

partagé. — Dieux de la mythologie
Scandinave.

3. Article.  — Pitoyable.
4. Conseillère secrète mais  écoutée. -.

Sous la bannière étoilée.
5. Pour bien tirer. — Chasse-punaise),
6. Où le poisson a l'air d'un serin. —

Conjonction.
7. Confié. — Agacé.
8. L'automobile lui doit beaucoup. -,

Paresseux.
9. Port des Pays-Bas. — Le bel en est

une.
10. Ceux qu'on a confondus.

VERTICALEMENT
1. Près du sol. — On promet quand

on en a.
2. Où l'on rencontre de jolies fi gn.

res. — Couvrit d'un corps extrait
des cendres du varech.

3. Promet d'une manière irrévocable,
— Poissons proches des saumon»,

4. Cours qu 'on suit sans ennui . —
Raton  dans les roues. — Fleuvi
d 'Allemagne.

5. Tous objets de commerce.
6. Ce qu 'on ne dit pas.
7. Capucin d'Améri que. — D'un auxl>

liaire. — Conjonction.
8. Fortement charpentée. — Guide li

train mais ne le conduit pas.
9. Sans remise. — Esquive.

10. Convenable. — Sur la carte d'm
docteuir.

Solution du problème No 738

li f il i i lMIHlliBM^I «

9 La Belgique, l'Allemagne, la France,
l'Italie, la Yougoslavie, l'Autriche et la
Suisse ee sont Inscrites pour la Cen-
tropa-Oup, épreuve réservée aux Joueurs
de tennis figés au plus de 23 ans, et
qui aura lieu du 11 au 13 Juillet à
Olten.
% Tournoi de tennis des vétérans
pour le trophée L. Dubler (Suisse), à
Jesolo : Autriche bat Suisse 2-1 (Ell-
mer. Suisse, bat Hacek, Autriche) ;
Nlederhaus. Autriche, bat Branden-
berger, Suisse ; Bauer-Nlederhaus, Au-
triche, battent Ellmer-Bramdenberger
(Suisse) ; Italie bat Monaco 3-0. —
Finale : Italie bat Autriche 3-0. —
Match pour les 3me et 4me places :
Suisse bat Monaco 3-0 (Hllmer bat
Landeu ; Brandenberger bat Gallepe ;
Ellmer-Brandenberger battent Gallepe-
Landau).
A Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : A Prague, Auga (Alle-
magne de l'Est) . 7 m. 65 en longueur ;
Skobla (Tchécoslovaquie), 17 m. 41 au
poids.
A Match international d'athlétisme a
Helsinki : Finlande-Estonie 130-93. Vlr-
kus (Estonie) a remporté le 10,000 m.
en 29' 34"6.
et A la suite de la chute dont 11 a
été victime lors des courses de ski
d'été du Grlmsel . Roland Blaesl a dû
être hosnitallsé h Zurich, car 11 souf-
fre de lésions à la colonne vertébrale.
A Tournoi de tennis de Wlmbledon,
derniers résultats du premier tour du
stmT>le messieurs : J.-J. Warwlck. Gran-
de-Bretagne, bat M. Llamas, Mextoue,
8-fi , 9-7. 6-2 : G. Golden . Wwts-TJWa
bat' M. Sancrster, Grande-Bretn<me, 6-4.
6-4, 4-6, 8-6 : J. Frost. Etat«-Unis. bat
J. Okane. Australie, 7-5. 8-6. 6-2 ; A.
Oarrldo Cuba b«.t p. Kltovlta, GmipHe-
Brotaime. 6-3. 7-5. 2-6. 6-4 : J. P-na-
1o+ov1c. Yougoslavie. b»t A. fiuimn,
Grandp-Brptagne. 4-6 . 15-13, 6-2. 6-3.
Le chn.mnlon BUlaso B»l««tTa a été éli-
miné lundi en trois sets
A Concours du Snort-T t̂o. derniers
résultats de la poison 1P57-195B : PHx
de ccmj v-vlation Ni 3fl • V>n en^ni.nts
avec 36 rr^'nts » 45 fr 45. P'Ix ^e con-
solation No 37 • T>3 gagnante avec
36 points à 75 fr. 20.

(Etant donné rnhonilnnro de
matière, notre présentation du
Tour de France cycliste paraît
en page 8.)

Demain :

É C O N O M I E

mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUS ION

7 h., alla marcla. 7.15, Informations
7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'UnlverstW
radlophonlque Internationale. 9 h., chanti
et danses de Serbie. 9.15, émission radio,
scolaire. 9.45, Symphonie, de V. d'Indy
10.10, reprise de l'émission radloscolalre.
10.40, œuvres de Schubert. 11 h., émi!.
sion d'ensemble : pages célèbres, paget
oubliées... d'A Messager. 11.25, Variations,
de P. Dukas. 11.40, refrains et ohansoni
modernes. 12 h., au carillon de midi,
avec, à 12.25 : le rail , la route, les ailes,
12.45, Informations. 12.55, le catalogui
des nouveautés. 13.20, échos du premlei
concours de quatuors à cordes amateur»,
13.45, solistes.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton di
L. Tolstoï. 16.20, solistes. 17 h., petil
concert récréatif pour les enfants. 17.30
L'heure des enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.25, mlcro-partout
19 h., Tour de France. 19.15, Informa'
tlons. 19.25, le miroir du monde. 19.45
sérénade estivale. 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20 , chant. 20.30 , mu.
slques de France. 22.30, informations
22.35, musique légère des Pays-Bas. 22.60,
actualité du Jazz. 23.12, chorale vaudois*

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés mus!'

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., info;
mations. 7.05, concert populaire. 11 1
émission d'ensemble : voir Sottens. 12 b,
mélodies variées. 12.30, Information!
12.40, Orchestre récréatif bâlois. 13.21
Imprévu. 13.35, chant. 14 h., pour mS'
dame. 14.30, reprise d'une émission r*
dloscolalre.

16 h., piano. 16.30. causerie sur lei
inlmaux. 16.50, harmonies légères. 17.30
pour les enfants. 18.05, chants d'Hawal
18.30, chronique d'actualité. 18.45, petit!
parade instrumentale. 19.20, commun!
qués. 19.30, Informations, écho du temps
20 h., la Garde républicaine de Paris
20.15, lumière nouvelle sur l'affaire Drey'
fus, évocation de S. Thalhelmer. 21 n.
musique ancienne. 21.30. entretien ave(
Radio-Stuttgart. 22.15, informations. 22.20
le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournal. 20.30, Les dix Joun

de John Leslle , feuilleton. 20.35, La mé1
gère apprivoisée, comédie de Shakespeare
21.55, informations.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les Jeunes. 20.15. téléjour'

nal. 20.30 , variétés américaines . 21 h., lei
merveilles de la nature. 21.30. télétournai
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La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
RENÉ BREST

— Chère Emma I... Je m'interroge
souvent sur ce qui me plaît le plue
en voue : de votre rouerie ou de vo-
tre innocence... Mais votre loyauté
4 mon égard mérite une récompense
•} je vais vous offr ir  l'occasion
d'exercer votre charme, avec mon
consentement , sur quelqu 'un de très
difficile.

— Dont j e dois faire la conquête?
— Si vous le pouvez. C'est un hom-

Qie du monde, cultivé , brillant cau-
seur, possédant un sens très vif de
l'humour , chantant juste, dessinant
«gréablement , jouant de plusieurs
Instruments de musique et passant
Pour le meilleur danseur de la cour
w Naples.

— S'agirait-11 de votre on die ?
— Vous avez deviné. Sir William

yoit passer en Angleterre un a.n
de congé. Je ne puis faire autrement
Tu» de le recevoir, étant son neveu
wori. IQ me serait agréable queV°U6 fissiez sur lui une bonne im-
Preseioa

TÎT
Sir William Ha.milton, ambaeaa-neur d'Angleterre à Nazies, a

cinquante-cinq ans mais en pa-
raît à peine quarante grâce à son
tempérament sportif et à l'énergie
qu 'il déploie en tout. Dès sa premiè-
re visite à Paddington Green , il sé-
duit Emma par son attitude pleine
d'égards et son intarissable verve...

— Alors, ma chère, que pensez-
vous de mon oncle ?

— Délicieusement conservé.
— Cela ne l'empêche pas d'envi-

sager une nouvelle alliance.
— Il a bien raison de ne pas

rester veuf. Avec les fonctions qu 'il
occupe, il faut une femme au logis.
Vous ne trouvez pas ?

— A dire vrai , je ne vois pas
de gaieté de cœur son remariage
éventuel. Tout décrépit qu 'il vous
paraisse , il est encore fichu d'avoir
un enfant.

— Et même plusieurs. A Hawar-
den , le bedeau est devenu père à
soixante-douze ans !

— En tant qu 'héritier virtuel ,
vous me permettrez de trouver cette
perspective peu attrayante.

• • •Sir William ne tarde pas à de-
venir un familier de Paddington
Green. Chaque après-midi , il vient
demander une tasse de thé à Emma,
ravie par ce visiteur de choix, tou-
jours prêt à admirer sans réserve
ses talents divers, et notamment la
faculté qu'elle possède de faire
exprimer à son visage les senti-
ments les plus variés, expression»
que captait l'habile pinceau de
Romney... Réciproquement, la jeune

femme, que le galantin a surnom-
mée < la jolie faiseuse de thé >,
est h son tour conquise par le
comportement juvénile du diplomate
qui , parfois , s'amuse à jouer les
éducateurs et prend si bien son rôle
au sérieux que les leçons, entre-
coupées d'anecdotes piquantes ou
par le récit des aventures curieuses
de sa carrière , se font plus fré-
quentes. Il considère bientôt comme
son foyer londonien la demeure de
Paddington et remercie son neveu
de l'admettre dans une intimité
dont il goûte tout le charme...

— Cependant , je dois, mon cher
Greville , vous faire un amical re-
proche. Comment, vous possédez
depuis deux ans un pareil trésor et
vous n 'en avez encore soufflé mot
à personne, pas même à moi ? Foi
de connaisseur, je n 'ai jamais dé-
couvert d'objet d'art plus précieux
que votre jolie faiseuse de thé...
Je vous l'envie.

— Confidence pour confidence, je
me demande si je pourrai la conser-
ver. Malgré son parfait désintéresse-
ment , Emma peut devenir un luxe
au-dessus de mes moyens.

— Pourtant , je suis frappé par la
modestie relative de votre train de
maison.

— En effet , nous réduisons la dé-
pense au strict minimum compati-
ble avec le souci de garder les
apparences... Parlons franchement ,
Hamilton : vous savez mieux que
moi combien le goût des œuvres
d'art est onéreux, et j'ai contracté

des dettes que, non seulement je
n'arrive pas à régler, mais qui ne
cessent de croître.

— Est-il indiscret de vous deman-
der à combien elles se montent ?

— A ce jour... six mille livres.
— Diable ! la somme est élevée...

Que comptez-vous faire ?
— Spéculer sur le retour de Pitt

au pouvoir et obtenir de lui un
poste largement rétribué.

— Les postes intéressants sont
rares et ceux qui les détiennent
s'obstinent en général à les conser-
ver jusqu 'à ce qu 'ils rendent l'âme...
et ils vivent très vieux... Epousez
une héritière !

— Et Emma ?
— Evidemment.
— Ah ! si je n 'étais pas criblé de

dettes, je penserais si peu à toute
autre liaison que je ne me marierais
jamais . A supposer que je m'y ré-
solve, ma situation financière m'in-
terdit d'aspirer à un parti conve-
nable. Or vous me connaissez assez
pour savoir que je ne me marierais
qu 'à condition de trouver réunis
dans la même personne les agré-
ments physiques et les qualités mo-
rales.

— Vous savez l'affection que je
vous porte , Greville. Si je puis vous
aider à sortir de cette impasse,
dites-le-moi !

— Merci de me renouveler l'assu-
rance de votre bienveillant intérêt...
Elle me décide à vous faire part
d'une idée qui m'est venue l'autre
jour en réfléchissant à ma situation.

LONDRES 1784 - 1785

Quelle est donc votre idée, mon
cher Greville ?

— Eh bien ! voici... Quelqu 'un
pourrait alléger mes embarras
financiers sans pour autant m'avan-
cer un penny... et ce quelqu 'un ,
c'est vous, mon oncle.

— Ah !... Comment cela ?
— En vous portant garant de mes

dettes ou en laissant entendre publi-
quement que vous m'instituerez
votre héritier... si j' en crois les as-
surances que vous m'avez données
à plusieurs reprises.

— Mais je ne les renie pas.
— Ah ! vous m'ôtez un grand

poids en acceptant ma suggestion...
Et pourtant , voyez-vous, Hamilton ,
ces soucis d'argent me préoccupent
moins que le sort d'Emma... Je
pense à son chagrin . Elle m'aime,
cela est sûr.

— Et vous, Greville , tenez-vous à
elle ?

— Comme vous à vos œuvres
d'art. Partagé entre mon devoir et
mes intérêts , je ne sais quel parti
prendre.

— Et si je vous aidais à conci-
lier les deux ?

Entre gens de bonne compagnie ,
est-il besoin d'en dire plus pour
se comprendre ?... L'oncle et le
neveu sont tombés d'accord : la jolie
faiseuse de thé contre une promesse
d'héritage... Ils vont s'employer à
berner Emma...

— Depuis quelques jours , vous
paraissez préoccupé, sir William.
Cela vous ressemble si peu que je
m'en inquiète. Ai-je tort ?

— Ma chère enfant , votre solli-
citude me touche. En effet , je suis
soucieux, mais au sujet de Greville...
Une telle affection nous unit , lui
et moi , que ses ennuis deviennent
forcément les miens.

— Charles a des ennuis ? Il ne
m'en a rien dit.

— C'est un garçon si délicat.
— Ne me cachez rien , et soyez

assuré de ma discrétion.
— Malgré l'austérité d'un train de

vie que vous et Mrs Cadogan avez
accepté avec une abnégation à la-
quelle il rend hommage , l'état de
ses finances est désastreux.

— Ah ! ce n 'est que cela .
— Je vois que vous ne soupçon-

nez pas la gravité de la situation...
En fait , si Charles n 'obtient pas un
poste très lucratif , il sera prochai-
nement contraint de prendre des
dispositions sévères... Je l'aime trop
pour demeurer indifférent  à ses em-
barras. Il en aura d'ailleurs la
preuve quand j'aurai quitté ce
monde... D'ici là , hélas ! je ne peux
lui être d'aucun secours , ayant moi
aussi des charges très lourdes , sans
parler de la nécessité où je me
trouve de compter avec l'avenir.

— C'est donc à moi de l'aider
puisque j' ai profité de ses largesses ,
de sa bonté... J'ai quelques bijoux...

(A suivre)

Dégustez aujourd'hui: ,Mo
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Un pianiste célèbre disait volontiers : «Si j e cesse de m'exercer un seul jour, je le re- Une cigarette de luxe
marque aussitôt ; si je ne m'exerce pas durant deux jours , ma femme le remarque ; si je ne °va,e dans son

emballage actuel
me suis pas exercé pendant trois jours, le public lui-même le remarque!» Eh oui, gloire et ou ronde
succès ne sont pas des cadeaux du ciel, mais le fruit que seul fait mûrir un travail acharné. en Fix~Pa *

-2 20/ Fr. 1.20f & r  II en va de même pour Turmac-Superfiltre: si, au cours de ces sept dernières années,
elle a pris un essor unique dans l'industrie suisse de la cigarette, ce n'est certes pas par
hasard. Une qualité exceptionnelle distingue Turmac-Superfiltre : c'est la seule qui plaise à 
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chacun, aux amateurs de Virginie , à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui , l̂ ^ < ï̂Ê!̂ v
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Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrlvez-noua, nous vous

aidons.
Oase postale 41897 - 131
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MU Campeurs,
«fpiËl Caravaniers

Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—

VOYEZ LA VITRINE DU SPÉCIALISTE
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traction-avant moteur à refroidissement par air

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux
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Vendue et garantie par
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TAPIS
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins,
190 X 290 cm.

Fr. 65.-
BENOIT - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile
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A Cressier, les « Armes de guerre »
inaugurent une nouvelle bannière
Notre correspondant de Cressier nous

écrit :
Le 14 ju in  Cressier était en fête. La

population tenai t  à entourer la société
de tir qui fêtai t  son 75me anniversai-
re. Un cortège ouvert par quel ques ci-
bares et la société de musique  « L'Es-
pérance » parcourut les rues du vil-
lage. L'ancienne bannière  fa i sa i t  une
dernière fois  le tour de la local i té
entourée d'une garde d 'honneur  compo-
sée d'anciens tireurs, fus i l  sur l'épau-
le, et de deux demoiselles d 'honneur .
Quant a la nouvelle bannière, elle

La nouvelle bannière des « Armes de guerre ».
Photo Gloor , Neuchâtel.

était également entourée de demoisel-
les d 'honneur ainsi  que de j eunes ti-
reurs. Elle fi t  son entrée dans la cour
du château aux sons de « Au drapeau ».

M. André  Ruedin , président du co-
mité du jubi lé, salua la présence d'une
délégation du Conseil communal  et des
invités parmi lesquels MM. Schild , Per-
ret , Thorens et Cuany du comité can-
tonal des sociétés de tir , M. Alex Bil-
leter, auteur de la nouvelle ban-
nière, ainsi  que de délégués de la Cor-
poration de Saint-Martin et des socié-
tés du village.

Puis le curé Ju i l le ra t  procéda à la
bénédiction du nouvel emblème. Après
quoi , l'ancienne bannière  prit  congé de
sa remplaçante en s' inc l inan t  devant
elle et se retira accompagnée de vété-
rans. M. André Ruedin rappela que la
bannière qui venait  de quit ter  la so-
ciété de tir  datai t  de 1883. La nou-
velle, œuvre de M. Alex Billeter , donne
pleine sat isfact ion et a été l'objet
d'une admira t ion  unanime. Elle porte
les armoiries de Cressier, honore la
vigne et la cible comme il se doit.

M. André Ruedin remercia encore
les chefs des paroisses catholique et
protestante d'avoir bien voulu assis-
ter à cette fête ; il adressa également
des remerciements aux sociétés de t i r
de Cornaux et du Landeron qui ont

necepté le parrainage de la banniè-
re.

E n f i n , il remit solennellement le
nouve l le  emblème au président de la
société de t i r  « Aux Armes de guer-
re », M. Francis Descombes, qui en pris
possession au nom de la société en lui
donnan t  l'accolade. M. Descombes con-
fia ensui te  la b a n n i è r e  au banne re t
Cyril Persoz qui en sera responsable
et aura l 'honneur  de la porter.

M. Paul Moser, de Cornaux , s'expri-
ma au nom des sections de Cornaux
et du Landeron et dit combien ces der-

nières é t a i en t  fières d'avoir été invi-
tées à accepter le parrainage. Il remit
à la société de Cressier, au nom de ces
deux sections, une statue représentant
le tireur suisse et une channe.

Ce fut  au tour de M. J.-J. Thorens
de parler au nom du comité cantonal ;
il dit qu 'il avait  été très touché de
voir avec quel sérieux la société de tir
de Cressier recevait sa nouvelle ban-
nière. Après avoir rappelé le rôle du
tireur, 1 orateur termina son discours
par un vibrant « Vive la Suisse ».

M. Berger, président de commune, re-
mercia la société de tir d'avoir pen-
dant  75 ans organisé les tirs obliga-
toires et mi l i ta i res  à Cressier. Il re-
traça l 'histoire de la vie de cette so-
ciété qui en est à son quatrième stand
de tir et rappela que la bannière qui a
aujourd 'hui  quitté la société de tir
était également la première bannière
du village. L'orateur termina en for-
mant  l'espoir de voir encore souvent
l'ancienne bannière accompagner la
nouvelle.

Avant que le président des « Armes
de guerre » ne prononcé son discours,
toutes les bannières présentes, celles
de la commune, des sociétés du Lande-
ron et de Cornaux, des sociétés du vil-
lage et de la paroisse catholique, vin-
ren saluer la nouvelle venue. Puis M.
Descombes remercia les sociétés qui
s'associaient à leur fête, ainsi que tou-
te la population qui s'était montrée si
généreuse. Il exhorta les jeunes à faire
preuve de plus de dévouement au
sein de la société et à assurer la re-
lève. L'ancienne bannière a vécu 75
ans  de paix pour notre pays, il esp ère
qu 'il en sera de même pour la nou-
velle. Puis l'orateur adressa , en termi-
nant , ses remerciements au comité du
jubi lé  et tout spécialement à son pré-
sident.

C'est par un morceau joué par la
f a n f a r e  que prit  fin la partie offici elle.
Les invités se retrouvèrent à la Mal-
son Vallier où une soirée avait été
parfa i tement  organisée.

CORCELLES-CORMONDHÈCHE

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu , vendredi
soir, sa dernière séance avant les vacan-
ces, sous la présidence de M. G. Junod ;
vingt-neuf membres sont présents.

Après lecture et adoption du procès-
verbal , le Conseil communal annonce
qu 'il retire l'article 2 de l'ordre du Jour
ayant trait à la modification du plan
d'alignement dans le quartier de Por-
cena , une opposition n 'ayant pu être dis-
cutée à temps à cause de l'absence de
l'opposant.

L'article premier de l'ordre du Jour
prévoyait la suppression de l'alignement
dans un petit quartier, à l'ouest du der-
nier tournant, au haut de la route de la
Chapelle. Après que les porte-parole des
partis radical et libéral eurent fait part
de l'opinion de leur parti , à savoir qu 'ils
ne sont pas opposés, en principe, à cette
suppression , mais qu 'elle est prématurée,
des questions d'accès et de services pu-
blics n'étant pas liquidées, le Conseil
fait sienne cette manière de voir et re-
fuse, pour le moment, de voter cette
suppression.

L'article 3 propose une exécution par-
tielle du plan d'alignement dans la par-
tie est de Porcena (terrain Mêla), îl y a
plus d'un an que des pourparlers ont
lieu entre la commune et les propriétai-
res de ce terrain. On propose aujourd'hui
une solution. Une longue discussion s'en-
gage, débordant souvent sur l'article 2,
retiré de l'ordre du jour et relatif à des
terrains contigus. Une proposition de M.
M. Elgenheer de construire la route pré-
vue à l'ouest du terrain et non à l'est,
comme demandé — ce qui remettrait
tout le problème en question — est re-
poussée par le Conseil. - Au vote final ,
l'arrêté prévoyant la construction d'une
route dans la partie sud-est du terrain
Mêla est accepté par 17 yolx.

Cette séance est décidément vouée à
l'urbanisme. L'article 4 de l'ordre du
Jour propose au Conseil de mettre un
point final à une délicate affaire , pen-
dante depuis trois ans, et concernant des
terrains sis au sud du belvédère de
Chantemerle, terrains frappés après achat
par une interdiction de bâtir votée par
notre législatif. Il s'agit maintenant de
voter l'achat , par la commune, de ces
terrains qui lui sont cédés par les héri-
tiers de l'acheteur, au prix de 15.000 fr.,
plus une indemnité de 2000 fr. pour
frais d'avocat. Le fonds pour la protec-
tion des sites versera 2500 fr. à la com-
mune. Lecture est donnée d'une lettre
d'un agent d'affaires , prétendant avoir
des droits sur cette vente et faisant
opposition. Après lecture de différentes
pièces du volumineux dossier de cette
affaire, entendu les Juristes faisant par-
tie du Conseil général , celui-ci vote à
l'unanimité l'achat par la commune de
ces terrains d'une superficie de 3700 m!
environ. Espérons que ce vote mettra le
point final à ce litige, qui a retenu pen-
dant si longtemps l'attention de notre
exécutif et rempli plusieurs de ses séan-
ces.

Le dernier point , l'achat d'un petit
rouleau compresseur et la demande de
crédit y relative de 6500 fr., reçoit l'ap-
probation du Conseil général.

Le Conseil général était Invité pour le
lendemain, samedi 21 Juin , à une visite
de notre important domaine forestier et
à des « quatre-heures » dans la nouvelle
maison des bûcherons, aux Charbonniè-
res. Vu le temps Inclément, on décide —
heureuse décision vu le temps qu 'il a
fait — de remettre cette sortie à quin-
zaine, soit au 5 Juillet.

Tir de la Fédérat ion
des sociétés du Val-de-Traverj
(op) Ce 28me tir a donné les résultai.
suivants (les premiers de chaque oatè.
gorie) :

Concours de sections, 300 m. — cat*.
gorie amateurs : 1. La Carabine, Couvet"
52 ,375 points ; 2. Avant-Garde, Travers
50,857 ; 3. Armes-Réunies, Fleurier
50,401 ; 4. Extrême-frontière, les Verrlé^
res, 49,994 ; 5. Armes Réunies, la Côte".
aux Fées, 47,864. — Catégorie militaire -
1. Sapin national, Buttes, 50,800 ; 2. Tir
Campagne, Couvet , 50 ,325 ; 3. Armes it
Guerre, MÔtters, 50,312 ; 4. Le Grutll
Fleurier , 60,245 ; 5. Armes de Guerre
Noiraigue, 49 ,356 ; 6. Tir militaire. Saint!
Sulpice, 46,180.

Concours de groupes, 300 m. : i
Avant-Garde, Travers II , 176 ; 2. Armes
Réunies, la Côte-aux-Fées I , 167 ; 3. Le
Grutll I, Fleurier . 166 ; 4. Armes-Réu .
nies, Fleurier, « Le Signal », 166 ; 5. Armej
de Guerre, Noiraigue , « Clusette », 165 '
6. Sapin National I , Buttes, 164.

Concours de sections, 50 m. — Caté.
gorie amateurs : 1. Avant-Garde, Travers
92 ,625 ; 2. La Carabine, Couvet , 92 ,203'.
— Catégorie militaire : 1. Armes Réunie*
Fleurier, 88,856 ; 2. Pistolet et Revolver
du Val-de-Travers, 85,555.

Concours de groupe, 50 m. : 1. Avant-
Garde, Travers I, 179 ; 2. Société de tir
au pistolet et revolver du Val-de-Tra-
vers, 155 ; 3. La Carabine, Couvet, 153 ;
4. Avant-Garde, Travers II , 146 ; 5. Ls
Carabine, Couvet II, 128 ; 6. Société de
tir au pistolet et revolver du Val-de-
Travers , 112.

Cible individuelle, 300 m. : 1. Eric Du.
mont , les Verrières, 519 ; 2 . Werner Frey
Couvet, 513 ; 3. Samuel Willener , Tra!
vers, 511 ; 4. Robert Swltalskl , Travers,
509 ; 5. Georges Racine, Noiraigue, 505 ;
6. Jean-Louis Berthoud , Fleurier , 501. '

Cible Travers, 300 m. : 1. Robert Ser-
met , Fleurier , 370 ; 2. Henri Buchs. la
Côte-aux-Fées. 366 ; 3. Henri Schlittler
Travers, 365 : 4. Willy Jacot, Couvet , 357 ¦'
5. Erwin Rosa, Fleurier , 346 ; 6. Emile
Blanc, Buttes, 343.

Cible fédération, 300 m. : 1. Robert
Buchs, la Côte-aux-Fées, 455 ; 2. Serge
Jeannet , Môtlers, 100 - 412 ; 3. Maurice
Mojonnet , Travers. 439 ; 4. Martial Ruedl
Noiraigue, 100 - 410 ; 5. Xavier Lampart'
Fleurier, 428 ; 6. William Luscher, Pieu-
rler , 100 - 308.

Cible fédération, 50 m. : 1. Henri
Buchs, la Côte-au-Fées ; 2. Lucien Frasse
Travers ; 3. Hermann Otz , Travers ; j]
Robert Fivaz , Couvet (père) ; 5. Arthur
Relnhardt, Couvet ; 6. Albert Peng, Cou.
vet.

Clhle Travers II. — Coup profond
1. Willy Jacot, Couvet ; 2. Emile Blas
Buttes.

NOIRAIGUE
Réception du Chœur d'hommes
(c) Un public nombreux, malgré l'heu-
re tarda ve, attendait à la gare, diman-
che soir , le Chœur d'hommes à son
retour de la fête de chant de Zoug,
où la société, invitée, s'était classée
première en division I, sur 22 avec le
beau résultat de 56 points qui lui va-
lut une couronne de laurier or. Ac-
cueillis à la descente du train par la
fanfare et un vin d'honneur, nos chan-
teur et leur directeur, M. Frédy Juvet,
reçurent, sur la place du village, les
félicitations méritées exprimées an
nom des autorités et de la population
pair M. Roger Thiébaud, président de
commune.

FLEURIER
Le rendement

des services industriels
(c) En 1957, le produit des abonnements
du service des eaux a été de 92.317 fr. 65
alors que les frais d'entretien , d'exten-
sion , de pompage et lea traitements a
sont montée à 78,00 fr. eu chiffre
rond. Le bénéfice net réalisé est de
15.317 fr. 65.

Au service de l'électricité , les abonne-
ments force ont procuré une recette de
240.746 fr. 66 et les abonnements éclai-
rage, cuisson et bollers de 365.127 fr . 35.
Des ristournes sur factures ont été
accordées pour 8778 fr. 65, alors que ls
location des compteurs a été de 16.644
fr. 60. Les recettes du magasin d'appro-
visionnement furent de 160.073 fr. 90.

Les dépenses principales concernant
l'achat d'énergie (274.632 fr.) et les sa-
laires et charges sociales (160.468 fr . 50),
Après versement d'une somme de 135.000
francs pour la transformation du réseau
et une moins-value d'inventaire de 500C
francs, le bénéfice net du service a éii
de 110.724 fr. 15.

Quant au service du gaz, 11 est défici-
taire pour 9272 fr . 35. L'achat des matiè-
res premières s'est élevé à 94.412 fr. 15
lés traitements et charges sociales I
50.811 fr . 20, le chauffage des fours I
27.424 fr . 50. Le produit des abonne-
ments fut de 93.873 fr. 15, la locatioi
des compteurs de 3788 fr . 20 et la vent»
des sous-produits de la distillation di
62.768 fr . 10.

Le prix de la houille qui ne cesse
d'augmenter est la raison principale du
déficit de l'usine à gaz de Fleurier. Ce
facteur Influence d'ailleurs défavorable-
ment toutes les autres usines du pays.

TRAVERS
Visite

d'une harmonie d'Allemagne
(c) Samedi, l'harmonie de Gr.IngerBheim,
près de Stuttgart, était reçue par la fan-
fare « La Persévérante » et le publlo
massé près de l'hôtel de l'Ours. Une col-
lation était offerte au cours de laquell»
des souhaits étaient présentés, en parti-
culier par M. E. Veillard , président de*
sociétés locales.

Le soir , dans la grande salle de l'an-
nexe archicomble, une manifestation pu-
blique était organisée. Ce fut un régal
musical dont on se souviendra. La sali»
était Joliment décorée et éclairée par des
ampoules multicolores du plus bel effet.

En première partie, un concert fort
apprécié de la « Persévérante » , de Tra-
vers , fut  dirigé par M. Barrât.

M. Bolle, président de la fanfare, salus
la très nombreuse assistance, il remercia
les autorités communales et les représen-
tants des sociétés locales.

M. Marcel Krtigel s'adressa à nos mu-
siciens étrangers en allemand et leur
souhaita un heureux séjour au Vallon :
la musique unit dans une même pensée
la vallée du Neckar et celle du Val-de-
Travers.

Puis l'harmonie prit place sur scène.
Immédiatement, ses qualités musicale*
se signalèrent : discipline parfaite, obser-
vation recherchée des nuances et effet»
remarquables des basses et des clari-
nettes.

Le président de l'harmonie adressa.
par le truchement de M. Rôsch, enfant
de Gr. Ingershelm, habitant Travers, des
remerciements à la « Persévérante ».

M. Joly, président de commune, en re-
mettant un souvenir à nos hôtes, dit i*
plaisir des autorités de les saluer et d»
posséder au village une fanfare si dé-
vouée. Des présents furent échangés en-
tre les deux sociétés. Un bal très artl»6

suivit, au cours duquel la société alle-
mande charma l'auditoire par ses chant»
spontanés. ,,

Dimanche matin eut lieu un pe>"
concert devant la gare, puis, P°ur .'"
enfants, un lâcher de ballons. Nos note»
visitèrent les gorges de l'Areuse l'après-
midi et nous quittèrent lundi matin , en-
chantés de leur séjour.

(C.P.S.) Depuis longtemps les autorités
genevoises et les partis politiques se
préoccupent du peu de fréquentation
des lieux de vote. Les élections géné-
rales et les importantes lois ne par-
viennent pas à faire monter la
moyenne au-dessus de 50 %. Le chef du
département de l ' intérieur, M. Charles
Duchemin, qui étai t  avant son élection
au gouvernement, en novembre dernier,
le grand électeur du parti radical, a
pris une excellente ini t ia t ive.  Il entend
demander aux soixante-six mille élec-
teurs s'ils veulent voter le samedi dans
les communes rurales comme dans les
suburbaines, s'ils désirent voter aussi
un autre jour. (Le dimanche est , de
par la loi fédérale, le jour des consul-
tations populaires.)

Il leur demande en outre s'ils veu-
lent que le scrutin soit ouvert le mat in ,
l'après-midi ou le soir, s'ils désirent
l'ouverture d'un bureau de vote à l'hô-
tel de ville pendant la semaine précé-
dant le scrutin , s'ils veulent l 'introduc-
tion du vote par correspondance :ns
pièce justificative, s'ils précon >n t
aussi l 'introduction de la carte d c-
teur. On sait que dans le canton de
Genève, les électeurs doivent se présen-
ter dans les bureaux de vote de leur
arrondissement pour y faire biffer leur
nom sur les registres électoraux et re-
cevoir une estampille à coller sur leur
bulletin de vote dans l'isoloir. Tout
bullet in de vote non revêtu d'une
estampille est considéré comme nul.

Les réponses que les électeurs du
canton de Genève vont être appelés à
donner seront anonymes. II suffira de
détacher le questionnaire de la carte
portant l'adresse de l'électeur, de le
remplir et de le jeter dans une boite
aux lettres. C'est le directeur du
bureau de statistique, le secrétaire gé-
néra l du département de l'intérieur et
le chef de service des élections et vo-
tations qui dépouilleront les réponses
des électeurs.

Voilà un nouveau mode de faire qui
ne manquera pas d'intérê t et permettra
sans doute de modifier utilement la loi
cantonale sur les votatioiis et élections
qui est en révision.

CE/VÈVE

Consultation des électeurs

ZURICH
OBLIGATIONS 23 juin 24 Juin

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 103.50 103.40
S (4 % Féd. 1946 avril 102.50 102.50
8 % Féd 1949 . . . .  100.— 99.90
3 <S4 % Féd. 1954 mars 96.75 97.—

. • % Féd. 1955 Juin 100.— 9950
> % CF-F. 1938 . . 100.76 d 100.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 760.— d
Union Bques Suisses 1445.— 1442.̂ -
Soclété Banque Suisse 1258.— 1248.—
Crédit Suisse 1289.— 1283.—
Electro-Watt 1102.— 1095.—
Interhandel 1915.— 1890.—
Motor-Columbua . . . 1045.— 1043.—
S.A.E.G., série I . . . . 76.— 76.— d
Indeleo 684.— 685.—
Italo-Sulsse 396.— 392.—
Réassurances Zurich . 1925.— 1935.—
Wlnterthour Accld. . 742.— 742.—
Zurich Assurance . . 4200.— d 4200.—
Aar et Tessln 1075.— 1060.—
Saurer 1020.— 1020.— d
Aluminium 3050.— 3035.—
Bally 1060.— 1060.—
Brown Boverl 1832.— 182i5.—
Fischer 1216.— 12110.—
Lonza 91°— a 942-—
Nestlé Allmentana , . 2815.— 2800.—
Sulzer 1935.— 1925.—

B O U R S E
i

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

Baltimore . . . . . . .  131.— 127.50
Canadian Pacific . . . 117.— H8.—-
Pennsylvanla 56.75 55.50
Aluminium Montréal 117.— 115.50
Italo-Argentlna . . . .  1756 17.— d
Philips 332.— 381.—
Royal Dutch Cy . . . 192.— 189.50 d
Sodeo 22.50 22.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 231.50 229.—
Union Carbide . . . .  385.— 382 —
American Tel. & Tl. 765.— 759.—
Du Pont de Nemours 790.— 782.—
Eastman Kodak . . . 475.— 471 —
General Electrlo . . . 253.50 251.—
General Foods . . . .  270.— 266.—
General Motors . . . .  169.— 168.—
international Nickel . 338.— 335.—
Internation. Paper Oo 421.— 417.—
Kennecott 384.— 378.—
Montgomery Ward . . 151-— 153.50
National Distillera . . 103.— 102.50
Allumettes B 70.50 70.—
U. States Steel . . . .  276.— 273.50
P.W. Woolworth Co . 200.— 201.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 755.— 750.— d
Crédit P. Vaudois . . 745.— 740.—
Romande d'électricité 475.— d 460.— ©%
Ateliers constr. Vevey 520.— d 636.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4SO0.— d 4300.— d

RALE
Clba 4419.— 4380.—
Schappe . . . . . . ..  580.— 580.—
Sandoz . . . , 4025.— 3995.—
Geigy nom 4005.— 3960.— d
Hoffm.-La Roche (b.J,) 11750.— 11925.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 170.— 171.—
Aramayo 27.— d 28.—
Chartered 38.50 38.50 d
Charmilles (Atel. de) 860.— d 870.— d
Physique porteur . . . 805.— 805.—
Sécheron porteur . . . 520.— 616.—
S.K.F 188.— 189.— d

Télévision Electronic 11.78
Tranche canadienne 8 $ oan. 104.50
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 Juin 24 Juin

Banque Nationale . . 65fi.— d 650.— d
Crédit Pono. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 14000.— dl4.000.— d
Cftbl.etTréf.Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2260.— d 2250.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1640.— d 1640.— d
Ciment Pôrtland . . . 4000.— d 4100.—
Etablissent. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol . SA. €A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Môrat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.— 97.50
Etat Neuchât. 3 V4 1945 100.75 d 100.75 d
Etat NeuChât. 3V4 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 314 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 92.— d 97.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3<6 1947 98.— 98.— d
Foro. m. Chftt . 314 1951 95.— 94.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3H 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 9% 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.75 d 98.76 d
Suchard Hold 3<A 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3>b 195(1 95.— d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 4 %
Communiqués â titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

Rillets de banque étrangers
du 24 juin 1958

Achat Vent*
France —-93 —.98
U.SA 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.46 8.70
Hollande 112.— 116.—
Italie . . . . . .  67.— —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.36 16.76
Espagne 7.70 8.20

i Portugal 14.80 15.20
Marché libre de l'or

I Pièce* suisses 30.78/33.75
françaises 82.75/34.76
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.—/8.50
lingots . . . . .  .4.820.-/4.870.—
Cours communiqués salis engagement

par la Banque cantonale neuchâtelolee

De plus en plus on dit...

5tÂ and àlV l crème solaire
(prononcer « Si end Ski »)

PRÉVIENT i
POSITIVEMENT .

1 LES BRÛLURES DU SOLEIL
... PRÉVIENT positivement le pelage

I

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

L'action positive de SEA I

É

& SKI permet à la peau -
de ne tirer du soleil que I
les rayons bénéfiques... ce |
qui ne s'est Jamais vu au-
paravant. Dès le premier |
Jour que vous l'employez, I
SEA & SKI vous prouve I
pourquoi 11 est, parmi les
produits solaires, le plus I
vendu au monde.
¦ Ne contient pas d'alcool,

ni de graisse brillante. I
§, ¦ Se présente en flacon et I

HP pratiques et économiques.
*̂  ¦ Soulage Instantanément ¦

les plus fortes brûlures I

¦ 

GARANTIE : Dès le premier Jour que vous Tube plastique : Fr. 3.40 I
l'employez, SEA & SKI vous preuve pourquoi plus Impôt de luxe ¦
Il est parmi les produits antlsolalres, le plus Flacon plastique économl- .
vendu au monde. que : Fr. 6.25 plus impôt I

. - de luxe
mm^mwmgmmmmWgfKKgmmgmmmjS Flacon plastique

Fr. 9.9(1 plus Impôt de luxe ¦
EFFICACITÉ GARANTIE I
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(c) Mercredi dernier , les pensionnaires
de l'hospice de la Côte ainsi que le per-
sonnel ont fait, confortablement Instal-
lés dans vlngt-slx voitures mises aima-
blement à disposition par leur proprié-
taire, une randonnée à travers la cam-
pagne du Seeland.

Partis de Corcelles au début de l'après-
midi , ils purent admirer par Anet - Chiè-
tres - Aarberg - Lyss - Bienne les belles
campagnes qui s'étendent dans ce sec-
teur du pays.

Une halte sur le chemin du retour
était prévue à Engelberg où une déli-
cieuse collation fut offerte par le comité
de cette institution à tous les partici-
pants qui rentrèrent enchantés de cette
randonnée et qui en parleront encore
pendant longtemps.

La colonne était suivie par le médecin
de rétablissement qui n 'eut à intervenir
qu 'une seule fols dans le courant du
voyage, à l'occasion d'un léger malaise
d'une pensionnaire.

A LA COTE rVEUCHATELOISE
Une jolie promenade

LA RR ÈVIftE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 20 Juin.

Nominations. — Le bureau de l'assem-
blée se voit confirmé dans ses fonctions :
président , M. René Blondeau ; vice-prési-
dent, M. Gérard Patthey ; secrétaire, M.
Albert Steudler ; questeurs, MM. Roger
Michel , Richard Robert , Claude Matthey-
Doret et Gaston .ffillen (nouveau).

Rapport scolaire. — M. Ernest André,
président de la commission scolaire, pré-
sente son rapport annuel. Les mêmes
sujets sont discutés d'année en année :
course scolaire, effectif des classes, école
ménagère, leçons de travaux féminins ;
examens, nominations. Les sept classes
comptent un total de 156 écoliers. Ce
rapport se termine par de* conclusions
de portée morale ; 11 est adopté.

Divers. — Reviennent les habituelles
questions sur l'entretien des chemins,
celui du Malx-Batllod en particulier , sur
les travaux de goudronnage pas com-
mencés, sur des panneaux de signalisa-
tion à rétablir au coUège des Tallléres.

y—T.7 *ft«CTV

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E

Nouveau conseiller gênerai

(c) En remplacement de M. Charles
Isch , démissionnaire  pour cause de dé-
part de la localité, le Conseil commu-
nal vient de proclamer élu au Conseil
général, M. André Blank , présenté par
le parti socialiste, dont la LiSite n 'avait
plus de suppléant.

SAIVT-BLAISE

On nous écrit :
La grande partie de cette 81me as-

semblée présidée par le pasteu r Jean-
net, à Lausanne, fut  consacrée, comme
le veut la coutume, à l'examen des
comptes et des rapports annuels.

Les comptes de 1957 accusant un
total de recettes de 1,1041,08 fr. pour
un total de dépenses de 1,104,055 fr.
ont été approuvés en même temps que
la gestion du Conseil de la mission.

Le rapport comportait deux chap itres
Importants .  Le premier : « L'Eglise
presbytérienne Tsonga au Transvaal »,
a été rédigé par MM. N pélou , pasteur,
et Ntsanwis i , inspecteur scolaire , tous
deux au Transvaal et par M. René Bill ,
miss ionnaire, actuellement en congé
en Suisse.

Le second chap itre : « Mozambique
1957 », était dû à la plume de M. Ch.
Périer, secrétaire dé la MSAS, à Lau-
sanne.

Le fait que M. Eugèn e Reymond,
secrétaire généra l de la Mission, était
appel é à rendre compte aussi de son
récent voyage en Afri que, et la pré-
sence du pasteur Npélôu , de M. et Mme
Ntsanwisi, ont permis a la 81me as-
semblée de vivre, si l'on peut dire, très
près de ces pays du Transvaal et du
Mozambique au service desquelu la
Mission suisse est engagée.

Et ce fut un des beaux moments
de l'assemblée que le moment où le
pasteur Np élou , M. et Mme Ntsanwisi
qui vont reprendre le chemin de l'Afri-
que, prirent congé des délégués des
Églises romandes, exprimant leur re-
connaissance pour l'accueil reçu, pour
le lien plus solidement établi entre
l'Afrique et la Suisse.

Ajoutons qu 'au programme de la
deuxième journée de l'assemblée figu-
rait  la projection d'un film tourné en
Afrique int i tulé « Liberté », f i lm pré-
senté sous les auspices du Réarme-
ment moral.

Enfin, avant la traditionnelle colla-
tion f inale, les délégués ont célébré
un culte de sainte cène où s'est aff ir-
mée visiblement l'uni té  qui lie, dans
un même destin et dans une même tâ-
che, les Eglises africaines et les Egli-
ses romandes.

L assemblée générale
des délégués

de la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud

- . 
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BALE- ViLLE

(C.P.S.). Le gouvernement bâlois sou-
met au Grand Conseil un projet d'ex-
tension de l'aéroport de Bâte-Mulhouse,
dont le coût est devisé à 53,82 mill ions
de francs. La subvention fédérale pré-
vue pour ces travaux doit s'élever à
16,2 millions, si bien que le montant
restant à la charge du canton serait
de 37,6 millions environ.

Le projet prévoit le remplacement
des bâtiments provisoires édifiés en
1946, par une aérogare d'une capacité
annuelle de 300.000 passagers au mini-
mum, ainsi que la construction d'un
hangar avec ateliers et locaux pour le
personnel. Sont en outre prévus l'ex-
tension de la surface bétonnée de
stat ionnement, la construction de nou-
velles voies d'accès aux bâtiments, la
création d'une place de parc pour 750
autos, la construction d'une installation
d'épuration, ainsi que l'agrandissement
des installations techniques, avec ac-
quisition d'un radar double.

Enfin, une subvention cantonale de
400.000 fr. doit permettre la construc-
tion, à proximité immédiaite, de loge-
ments pour le personnel sans cessé
croissant de l'aéroport.

54 millions
pour l'agrandissement

de l'aéroport Bâle-Mulhouse

— Ceci est notre « Super Deluxe
Royalty », modèle suprême — c'est
la meilleur marché de nos séries...
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La j ournée
de M'ame Muche



M. SCHREYER
Demandes vos livraison* de
mazout an moyen dn compteur

étalonné «ptl donne tonte
garantie

Tél. I bureaux 5 17 31 Chantiers 5 55 45
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Maintenez votre piano au diapason 1
faites-le accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région |» j

Wlf mm ^ ^-ttèafij¦nf l U I • *BHTH
H M Bl -  ̂ Àw

I l  / I  Une maison sérieuse
VPlnC B pour l'entretien
W ClWtl  I de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

"¦"" G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Télévision L RADIO MÉLO DY
K3DI0 Flandres S - Tél. 5 27 22

n*n*n*n*nnJH NEUCHATEL
HH Installe, répare soigneuse- fl

ment et à prix avantageux H
tout appareil de RADIO et de TELEVISION I

Se rend régulièrement dans votre région
î mmmmm nmiiWniaei

j B S tù  flUTO-
^ggm éCOLE
«f 0 A- pERRET

Tél. Sain t -Aubin  6 73 52
Tél. Neiichfttel 5 93 89

Le menuisier L „iS ÏTâEEl
ébéniste Agencement d'intérieur

et de magasin
Meubles sur commande¦¦¦¦¦ •¦¦¦••««¦¦¦««¦¦B et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artistique | I sur tous vêtements, accrocs,,

B| déchirures, mites, brûlures,
I etc. Maison d'ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

24 heures.
TmPle-Neuf 22 

 ̂
LE|BUNDfiUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Willy Vuillemin
Couvreur

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

Tél. 5 25 75 - Evole 33

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 5 10 56 

RENOV- Lg Dispositif d'aération
A i n  s:ins moteur

Installations et dépositaire
pour le district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

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

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

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

Nombreuses références

NOUVEAU !
divan métallique a tête mboile, bois clair,
avec bon matelas à ressorts garanti 10
ans el meuble moderne formant coffre
è literie, face couleur, l'ensemble, selon
cliché, au prix incroyable de

Fr 249.-
Naturellement chez
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Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 5 75 05

FÊTE DE LA JEUNESSE
FÊTE DE LA J OIE!

V AU PARADIS DE LA MODE DES PETITES , ET DES GRANDES

[ H  \k^ - - .' . W j£  % 
Quelle élégance ! 

DENISETTE

J&; W Mlle Frandne Pimpante et fraîche. Sa ro-*V
^y  MTRÎ7IÏ T F Dans votre belle robe de be. ei * en. magnifique po-

IVlirALlLLU fôfe( que||e amp|eur I Et pelme pied - de - coq ou

D A T  TT CTTC Resplendissante robe en quel beau choix de des- 'eurs roses BouSïac avec
rAULL 1 1 h popeline unie, très ample, sins pour les jeunes filles le 

'
uPon compris

Mignonne et coquette robe avec son jupon, tons pastels de 13 a 18 ans Gr. 50 à 85
en cotonne aux oiseaux , Gr. 50 à 100 )A J[A . __ 41 ¦fond blanc Gr. 60 à 95 «JQ tj jfa" et *M W*

U '
le 50 li Ji 11 + 2.— par 5 cm.

le 60 24 + 2— par 5 cm. Au,res modèles avec J uPon

+ 1.— par 5 cm. â^Q ¦

Pour compléter la toilette : jolis

GANTS NYLON Au deuxième éta^e Une merveille !
250 
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Nos 
JUPONS nylon

SOCQUETTES P l S IR  [S i  £'1 '1 garnis dentelles, toutes tailles ,

NYLON MOUSSE SAJB^W IW3gifcwBfHlHBW d6PU ' S

295 et 35o Ke îiiilHHii H 8
90 i380 i580
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Cessation de commerce
M. et Mme R. BONNOT informent leur nombreuse et f idè le

clientèle et le public en général que, par suite de là démolition
de l'immeuble p lace Pury 3, leur magasin sera fermé définitive-
ment le 24 juin.

Ils adressent leurs remerciements sincères A leurs f idèles  clients
et disent un merci tout sp écial pour les innombrables témoignages
de sympathie el de compréhension reçus de toutes parts.

M. et Mmè R. Bonnot.

E ONGLES .(fra
RESISTANTS »̂

ET LONGS I M
Ânn Seymour. la spécialiste de Jtav;?&V>?^4-'-Slbeauté bien connue , écrit dans /mS%f fï'' ¦ î;..Woman and Beauty ": ..Les ongles f  3 F Jffi|*N ¦qui cassent et se fendent ont besoin \JE"»'"E,//4fi^^Sde l'huile spéciale appelée NuNale ^T^ />^^^^qui agit en profondeur en 1 / /§l§KJy .
pénétrant jusqu 'à la racine de 1/ §§p\s#y 'j
l 'ongle. NuNale active la croissance ^^/ J3d'ongles plus résistan ts.1' 'I / •Fr. 3.25 le flacon. /  :'$fï
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genre.
¦ avec Ban - 0 C i C
¦ gle dep. iJ.tJ
I Ceinture «Salin»

M S% S. E. N.J.



Le problème de la réunion des deux Baies
est encore loin d etre résolu

No tre correspondan t de Bâle nous
écrit :

Pour la troisième fois en vingt-
deux ans, le peuple de Bâle-Cam-
pagne était appelé à se prononcer,
les 30 et 31 mai derniers, sur le
problème de la fusion des deux

Districts 1936
oui non

Arlesheim . . . 8875 2098
Liestal . . . .  2002 3444
Sissach . . . .  1200 3388
Waldenbourg . 645 1893

Total 12722 10823
Si l'on additionne les résultats

des trois districts opposants, on
constate que la majorité négative
y a augmenté de... 18 voix en vingt
ans, alors que la majorité affirma-
tive du district d'Arlesheim faisait
un bond spectaculaire de 3794 voix.

C'est dans ces deux derniers chif-
fres que git tout le drame de Bâle-
Campagne.

Si l'on s'en tien t à l'arithmétique
pure, les résultats de la votation
des 30 et 31 mai ne laissent place
à aucune équivoque : les Bâlois de
la campagne sont partisans de la
fusion avec le demi-canton citadin.
Les Bâlois de la campagne ? Voire...
Le district d'Arlesheim, qui a fait
pencher la balance en faveur des
< fusionnistes », comprend les com-
munes limitrophes de la ville dont
la population indigène a été litté-
ralement noyée sous un flot de nou-
veaux arrivants sans aucune atta-
che sentimentale avec leur patrie
d'adoption. Ces nouveaux arrivants,
don t la grande majorité gagnent
leur vie dans les usines citadines,
ignorent jusqu 'aux raisons qui mo-
tivèrent la séparation des deux Ba-
ies , en 1833. Pour eux ne comp-
tent que les avantages matériels
directs que leur vaudrait le fait
d'avoir domicile et gagne-pain dans
le même canton, dans le domaine
social notamment.

Les trois autres districts, à la
population plus stable parce que
plus éloignée de la ville, sont en
revanche restés fidèles à leur oppo-
sition de principe. Certes, la loi du
nombre (la seule qui compte en
matière de votation ) leur donne
tort... Mais n 'ont-ils pas pour eux
leur passé et leurs traditions, qu 'on
ne saurait tenir pour quantités né-
gligeables dans un pays comme le
nôtre ?

La récente votation avait ceci de
particulier qu'elle portait sur un
texte si vague et si mal conçu, que
certains juristes le considéraient
comme anticonstitutionnel. Son suc-
cès redonnera néanmoins du mor-
dant aux partisans de la fusion , et
il n 'est pas exclu que les deux
demi-cantons lancent une nouvelle
offensive commune pour obtenir des
Chambres fédérales qu 'elles revien-
nent sur leur refus de 1948 d'ac-

demi-cantons. Pour la troisième fois
également, il s'est prononcé par
l'affirmative, mais avec une netteté
qui manquait aux deux premières
votations. C'est cette évolution qui
constitue le fait nouveau de la der-
nière consultation. Qu'on en juge :

1938 1958
oui non oui non
7891 1966 12378 2607
1647 3227 2483 3949
1067 3122 1292 3377
475 1962 599 1944

11080 10277 16752 11877
corder leur garantie aux modifica-
tions constitutionnelles envisagées.
Cette démarche aurait-elle quelque
chance de succès ? Cela paraît d'au-
tant plus incertain qu'aucun fait
nouveau , justifiant un changement
d'attitude du Conseil national et du
Conseil des Etats, ne s'est produit
au cours de ces dix dernières an-
nées, et que certain grand canton
(qui a lui aussi son « problème de
minorité >) fera bloc de tous ses
députés pour que rien ne soit mo-
difié de la structure actuelle de la
Confédération. Consulté par le gou-
vernement de Liestal sur le carac-
tère constitutionnel de la récente
initiative , un juriste bernois très en
vue , le professeur Hans Huber, a
d'ailleurs laissé percer le bout de
l'oreille en déclarant que «le droit
d'initiative n'avait pas été créé pour
donner aux citoyens le droit d'at-
tenter à l'existence de l'Etat dans
lequel ils vivent ».

Enfin , même si les Chambres fé-
dérales se montraient bonne prin-
cesse et revenaient sur leur décision
d'il y a dix ans, il resterait aux
deux demi-cantons à élire une cons-
tituante pour élaborer la charte dé-
finitive du nouvel Etat réunifié, qui
devrait être à son tour soumise au
souverain... C'est là , disent les uns,
que risquent de commencer les dif-
ficultés réelles, car il est infiniment
plus facile de se mettre d'accord
sur un principe que de coordonner
une foule d'intérêts particuliers
dans le domaine des barèmes fis-
caux, des institutions sociales et des
échelles de traitements.

Ce qui revient à dire que la fu-
sion n 'est pas pour demain...

L.

S'il tient ses promesses, le Tour de France sera un des plus disputés de ces dernières années

Des p rimes s 'élevant à un demi-million de f rancs suisses leur seront distribuées
C'est jeudi, à Bruxelles, que sera donné le départ dn 15me

Tour de France, aux 120 coureurs sélectionnés , représentant
treize nations et répartis dans les dix équipes suivantes t

France (directeur technique : Mar-
cel Bidot), avec, comme leaders pré-
sumés, Jacques Anquetil (vainqueur
en 1957), Louison Bobet (vainqueur
en 1953, 1954 et 1955) et Jean Fo-
restier (4me en 1957).

Belgique (directeur technique: Jean
^Erts), leaders : Marcel Janssens (2me
en 1957), Jean Adrisenssens (3me en
1956) et Jean Brankart (2me en
1955).

Italie (directeur technique: Alfredo
Binda), leader unique: Gastone Nen-
cini.

Espagne (directeur technique: Dal-
macio Langarica), leader unique :
Federico Bahamontès.

Hollande - Luxembourg (directeur
technique : Jean Goldschmidt) , lea-
der unique : Charly Gaul.

Suisse-Allemagn e (directeur tech-
nique : Alex Burtin) , avec les Suis-
ses Walter Favre, Ernest Ecuyer,
Ernst Traxel , Jean-Claude Grêt, Toni
Graser et Hans Hollenstein , mais
sans leader.

Equipe internationale (directeur
technique : Max Bulla), avec deux
Autrichiens, dont Adolf Christian
(3me en 1957), quatre Danois , deux
Portugais, dont Alves Barbosa , l'Ir-
landais Elliott et trois Anglais, dont
Brian Bobinson.

Ouest/Sud-Ouest (directeur tech-
nique : Paul Le Drogo), sans leader
au départ.

Çentre-Midi (directeur technique :
Adolphe Deledda) , avec Raphaël Ge-
miniani , Marcel Rohrbach et Louis
Rostollan , notamment.

Paris-Nord-Est (directeur techni-
que : Jean Mazier), sans leader au
départ.

Pas de repos
Ne comportant aucun jour de re-

pos et faisant davantage appel que
le précédent à la montagne, le Tour

1958 sera très pénible. Il exigera des
qualités de coureur complet, car ce
n'est pas seulement dans la monta-
gne que sera faite la décision (même
si les cols peuvent jouer un rôle très
important , surtout lorsqu'ils ne se-
ront pas situés trop loin des arri-
vées) et celle-ci n 'interviendra cer-
tainement pas en une seule étape.
Il sera d'ailleurs loisible d'en juger
à l'énoncé détaillé du parcours (to-
tal : 4311 km. 500) :

Jeudi 26 Juin , Ire étape : Bruxelles -
Gand , 184 km. (plat, mais beaucoup de
pavés).

Vendredi 27 Juin , Sme étape : Gand -
Dunkerque , 198 km. (plat et pavés).

Samedi 28 Juin, 3me étape : DuiUcer-
que - Eu-le-Tréport-Mers-les-Bains, 17.
kilomètres (vallonné).

Dimanche 29 Juin , 4me étape : Eu -
Versailles, 205 km. (plat).

Lundi 30 Juin , Sme étape : Versailles -
Caen, 232 km. (plat).

Mardi 1er Juillet , 6me étape : Caen -
Salnt-Brleuc, 223 km. (vallonné).

Mercredi 2 Juillet , 7me étape : Saint-
Brie ne - Brest , 170 km. (vallonné).

Jeudi 3 Juillet , Sme étape : circuit de
Châteaulln , 46 km. contre la montre.

Vendredi 4 Juillet , 9me étape : Qulm -
per - Salnt-Nazalre , 206 km. (plat).

Samedi B Juillet , lOme étape : Salnt-
Nazalre - Royan , 250 km .(plat).

Dimanche 6 Juillet, lime étape: Royan -
Bordeaux , 137 km. (légèrement vallonné).

Lundi 7 Juillet , 12me étape : Bordeaux -
Dax , 161 km. (plat).

Mardi 8 Juillet , 13me étape : Dax -
Pau, 230 km. par l'Aublsque (altitude
1710 m., col de Ire catégorie).

Mercredi 9 Juillet, 14me étape : Pau -
Luchon, 129 km. par Aspln (1489 m.,
2me catégorie) et Peyresourde (1563 m.,
Ire catégorie).

Jeudi 10 Juillet, lBme étape : Luchon -
Toulouse, 176 km. par le col des Ares
(796 m., 3me catégorie) et le Portet-
d'Aspet (1070 m., 2me catégorie) .

Vendredi 11 Juillet, 16me étape : Tou-
louse - Bézlers, 187 km. (plat).

Samedi 12 Juillet . 17me étape : Bé-
zlers - Nîmes, 189 km. par les cols du
Vent (700 m., 3me catégorie) et de Ro-
gues (530 m., 3me catégorie) .

Dimanche 13 Juillet, 18me étape :
course de côte contre la montre au
Mont-Ventoux, 21 km. 500.

Lundi 14 Juillet , 19me étape : Carpen-
tras - Gap , 178 km. par les cols de Perty
(1303 m., 3me catégorie), de Foreyssasse
(1040 m., Sme catégorie) et de la Senti-
nelle (980 m., 2me catégorie).

Mardi 15 Juillet, 20me étape : Gap -
Brlançon , 165 km. par le Vars (21H m.,
ire catégorie) et l'Izoard (2360 m.. Ire
catégorie).

Mercredi 16 Juillet , 21me étape : Brlan-
çon - Alx-les-Balns , 219 km. par le Lau-
taret (2044 m., Sme catégorie), Lultel-
Chamrousse (1720 m., Ire catégorie),
Porte (1325 m., Ire catégorie), Cucheron
(1140 m„ 3me catégorie) et le Granler
(1134 m., 2me catégorie).

Jeudi 17 Juillet , 22me étape : Alx-les-
Balns - Besançon, 237 km. par les cols
de la Faucille (1323 m., 2me catégorie)
et de la Savlne (990 m., Sme catégorie).

Vendredi 18 Juillet , 23me étape : Be-
sançon - Dijon , 71 km. contre la montre.

Samedi 19 Juillet, 24me étape : Dijon -
Paris, 320 km. (vallonné, puis plat) .

Des primes substantielles
Si le Tour n 'a jamais été aussi

international , il n'a jamais non plus
été aussi richement doté que cette
année, puisque la planche de prix
et primes atteint le coquet total de
près d'un demi-million de francs
suisses (sans tenir compte d'un

Anquet i l . vainqueur de l'an dernier , et l'Italien Nencini , que nous voyons
roulant roue dans roue lors d'une des nombreuses kermesses post-Tour

1957, seront cette année encore parmi les favoris.

certain nombre de primes qui seront
distribuées dans différentes localités
traversées), dont voici la réparti-
tion ;

A chaque étape, seize prix seront
attribués : 2000 francs au vainqueur ,
1000 au deuxième, puis 750, 500,
400, 300, 250, 200, 4 prix de 150
et 4 de 100 aux suivants , plus 500
et 250 aux coureurs appartenant à
une équipe régionale.

Au classement général individuel
final , 80,350 francs de prix seront
affectés, dont 20,000 au vainqueur,
15,000 à son second , 10,000 au troi-
sième, 7500 au quatrième, 5000 au
cinquième, 3000 au sixième, etc. (les
43 premiers seront récompensés),,,
plus éventuellement 5000 et 2000 aux *
régionaux (mais ces prix ne seront
pas cumulables).

Le challenge par équipes, dont la
formule a été remaniée (le classe-
ment quotidien sera établi sur les
trois premiers de chaque équipe à
l'étape et le classement général sur
les trois premiers au classement gé-
néral individuel ) sera doté de
125,000 francs ; à chaque étape,
l'équipe gagnante encaissera 2000
francs ; au classement final , 30,000
iront à la première formation , 15,000
à la deuxième et 5000 à la troi-

sième, plus 5000 à la première
équipe régionale si elle ne termine
pas dans les trois premières ; en
outre , la formation leader au clas-
sement général par équipes tou-
chera une rente quotidienne de
1000 francs.

D n'y aura pas de bonification
de temps en haut des cols (seuls
les vainqueurs d'étape et leurs
seconds en bénéficieront , respecti-
vement d'une minute et de trente
secondes), mais les meilleurs grim-
peurs seront largement récompen-
sés : 1000 et 500 francs aux pre-
miers dans les cols de Ire catégorie,
500 et 200 dans ceux de 2me caté-
gorie et 300 dans ceux de Sme

(Catégorie.
Le vainqueur du Grand Prix de

la montagne recevra 5000 francs
et ses suivants immédiats 2500.
1500, 600 et 400.

Enfin , 29,000 francs seront répar-
tis entre les plus combatifs, 5800
dédommageront les plus malchan-
ceux et les porteurs du maillot
jaune seront rentiers à raison de
1000 francs par jour pendant les
douze premières étapes et 500 pen-
dant les douze dernières. Quant au
classement par points , il subsiste
également avec une riche dotation.

Les «géants de la route» ne courront
pas seulement après la gloire

wu t >̂ tmi

Bill
Stores à lamelles <Kirsch > pour vitrines.

UNE BONNE INSTALLATION PAR LA MAISON

TOSALLI Stores, Colombier, Tél. 6 33 12
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\,.̂ Avec bon-image. AVANT!  Bourgeois frères & Cie S A., BallalguM

A REMETTRE
pour raison de santé

FABRICATION
D'HORLOGERIE
soignée, bonne renommée, tous calibres, 14 ouvriers.

Faire offres écrites sous chiffres P 4273 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Une telle mésaventure n'arrive pas
à celui qui a confié à son agegee
de voyages le soin d'organiser ses
vacances avec un arrangement for-
faitaire par

SWISSAIR
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avec chaque cube de
Margarine
LORA

un
BALLON D'ENFANT

de couleur vive

Lora est un produit à base 100 %
végétale enrichi j de 10% de
beurre et de vitamines naturel-

les A+D

Tuses
pn/n~o*o

PIIFU/Ï Ï CrC  DA T  fl sans repasser, en blanc, I f f l®^
U II Ju 11 11 ¦) «U M A U  11 II gris, bleu, gris-vert fin*

980

CHEMISES BLOUSON , I590

AVEC RISTOURNE HUW^Hrf»
ou 5 > r  d'escompte mm 7Ksam%m ^$&miÊmm\

Avez-vous Hg[BJ
déjà TWMW
goûté IMNCA ?

B 

Comme tout ce qui est vivant, le gottt évolue»
Grâce à un choix minutieux parmi les meilleures
sortes de café, l'INCA possède le goût qui plaît
le mieux à l'homme moderne et vous apporte
précisément le plaisir que vous attendiez. INCA
est le café instantané de notre époqueI

Un produit Thoml + Franck S.A. Bâle

àW BÊ SE àW àW S âW
M M M M M M f

Un d«ml-«iècU d'expérience -/^Bp \
et do travail garantissent ItfvWTt/A

des livraisons de In WBM IVJ

COMBUSTIBLES V4R/
de Ire qualité

Haefliger &. Kaeser S.A.
Seyon 6 Neuchâtel Tél. 5 24 26 I

50 buffets
& voir

actuellement I
Tous lea modèles,
à partir QOft

de Fr. 030.-

Notre choix Incom-
parable mérite

d'être vu I
Sur désir, facilités

de paiement.

1SSS^̂ * MlUCHATIk^

11, faubourg
de l'Hôpital

Pour soigner
vos pieds I

Anticors
et

bain oxygéné H

Lusam

A VENDRE
un aspirateur à poussière
< Ex train x » & l'état de
neuf, prix avantageux,
deux lits complets et
une petite table ovale.
S'adresser à Henri Dla-
con, Fontaines (Val-de-
Ruz).

Allez trouver le distributeur Fo/d-TAU NUS et abordez avec lui ^̂ '̂ ^ ''̂ '̂ K̂ IfS.'ltfT̂ ^̂ 1'1'™̂ ^1 '1™̂ ; fit^ ĵ
votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhl- \' 4 ssstMra MsWIHlBSBBBHs^BlBHBSBBll W
cules utilitaire» TAU NUS vous permettront de trouver , parmi ji 99B "̂

BI

?9«H
d'innombrables combinaisons , la solution rationnelle et écono- - 

^̂ mî ^̂ jiipl ¦fT~~j\^̂ ^B
mique de vos transports de marchandises ou de personnes. ^~jj lliffi l̂ 
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Exemple No.3: Petit car, 8 places , charge utile 920 ou 1170 kg >
*̂ "T| "¦mmmm. ¦ «W -̂

'-̂ P-B mf ¦BV>Û 3"̂ ^̂ ûr:~==fi v̂«S^̂ wl
(avec conducteur). Rembourrages des sièges démontables per- j fe \̂; ja|fe

^
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mettant l' emploi pour le transport de marchandises. 1 porte laté- VllllB ^̂ '̂*S8 H, «P\ LlUt l̂tlI ta^rjfii ^K ^BH
raie et 1 porte arrière , boite à 4 vitesses , commande au volant , f̂e ^̂ ^̂ M̂IT̂ S IFU

83!!. ! ». Jnfn II|£-"̂ **** «Îé  ̂ HHE |1MW '̂"(P̂ !I«JH
moteur de 8/60 ch , consommation modeste. Modèle standard dès ŝslF S **«1*** ... -y^0^^ pjS^̂ BttsBîas»»».

GRANDS GARAGES ROBERT K?P^̂ 9Mquai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08 Pl L̂  ̂SS ŜpHLA CHAUX-DE-FONDS : Garage «les Trois Dois S. A. M^̂ ^dÉllWfMwirl l
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin K^̂ fl IMS ¦¦ ¦¦ ]

(Neuchâtel) : A. Perret & Fils, garage de la Béroche.

£? ̂ ikwn La Prévoyance
mmX 'àWilm d°nne 'a SéCUr 'lél

m3^mWÉmmm\ ¦flwfiAlKnBl^VRSll^HB

Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis i

«. . .• . —¦*

Visitez notre nouveau rayon spécialisé.
Notre choix est su complet

Tapis laine , destin* Orient,
a partir de Pr. 89.—

Tour de lits, 3 pièces Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes Fr. 110.—

Faubourg de l'Hôpital 11, Tél. 5 75 05

. ¦ « ¦ « ¦ « ¦  i ~ f i ~ i m ¦ mSSSmVSm

Ne partez pas en voyage
SANS LE VERETABLE

BIEDERMANN
NEUCHATEL

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

couchettes - Chauffage - Dégivrage
Berline luxe. 4 porte, Ff. 7500- toif ouvrlT^

0
^̂ .Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

dep uis 1931

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

L~ "S |̂ Molîeres et moccasslns ,
r T̂^i? avantageux tirés
F,-#.'|C.̂  de la 

collection HUG

J.KURTÏ.Ï
Neuchâtel

Cuisinière à gaz
blanche, 8 feux, état de
neuf , à vendre. — Tél.
6 65 73.

Vélo d'homme
c Ollo >, en bon état, à
vendre. Nydegger. Faliy»
81.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Pots à confiture en verre blanc

v| % i i y2 2 \
^

Les 2 pièces -.65 -.75 -.85 -.95 1.20
Conserves «Helvetia » complets en verre blanc

% 1 1_% 2 1.

pièce 1.05 1.15 1.25 1.40
Jattes à gelée en verre blanc

Contenance 200 250 300 400 500 g.

Les 2 pièces -.50 -.55 -.60 -.65 -.75
Conserves «Biilach », ouverture 8 cm.
% 1 \_2k 2 1.

pièce 1.10 1.20 1.35 1.00

AVANTAGEUX
Pap ier à confiture dans pochette de 14 rondelles, ZL C
élastiques et étiquettes lif ts»

gflHBB  ̂ GRANDS

ÇansMmw
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! f £ ^ ^ && & 3  DEMAIN, JEUDI ,
»^» ' ff îim llu marché

! /w le Camion de Neuchâtel !
g*B fjre .̂ fera uns

't grande vente de chanterelles '',,
i au prix de Fr. 5.50 le kg. par panier !<
,' Le camion passera, vendred i , au Val-de- i1
' Ruz — à Dombresson et à Dern ier — avec *
' beaucoup de cerises du pays. Pommes de '<'t terre nouvelles à Fr. 0.40 par 10 kg. j

Publication suivra. Tél . 5 15 55 |.
( Se recommandent : Mme et M. Leuba. ,'
•̂.'.•.•.'.

¦.•.•.•.•«•.'.'.'.¦.¦.•.•.̂ '.'.'.¦.m f̂;'s!

EXPOSITION DE 4 MAISONS FAMILIALES
DU TYPE ATRIUM

4 'A chambres à loyer modéré, chemin des Aubépines, la NeuveviUe ,
du 22 au 29 juin 1958, heures d'ouverture : semaine 14 -18 heures,
dimanche 9-11 h. et 14 - 18 heures.
Deux maisons ont été complètement meublées par les architectes.
Entrée gratuite.
BAUMANN & TSCHUMI, architectes SIA, Bienne - La NeuveviUe -
Porrentruy.

A vendre

« Fiat » 1100 I
TV 1957

verte (deux couleurs) ,
18,000 km., pneus d'hl!
ver, rouleau, thermoaé.
tre, en très bon état.
Gebr. Hanni S. A., Ber-
ne, tél. (031) 8 86 66.

« Simoa-Aronde »
1954, en bon état , revi-
sée récemment, à vendre
à prix très intéressant
URGENT. Moulins 4, 1er
étage à droite, après
18 h. 30.

« Renault »
4 CV

modèle 1951. Belle voi-
ture à vendre au prix
de 1800 fr. Iél. 8 11 45.

« Opel-Record »
modèle 1954, très belle
occasion, à vendre a
prix avantageux. — Tél.
8 1145.

A vendre d'occasion un

bateau
a clins de 5 m., avec
motogodille « Evinrude >
3 CV., articles de pêche,
bâche. Le tout en par-
lait état. S'adresser à J..
P. Bellenot , chantier na-
val , route des Falaises,
Neuchâtel.

Voiture 6 CV
moderne, à vendre pour
cause de double emploi.
Occasion très intéressan-
te. Tél. 5 24 85.

« Jawa » 250
1955. 17,000 km. Prix
avantageux. Tél. 5 33 54.

A vendre belle occasion
soignée, peu roulé, bas
prix ,

« Fiat » 600
Tél. 5 50 53.

A vendre moto

<Puch> 250
en bon état , 9000 km. ;
1200 fr . Station Mobll-
Oil. quai Louls-Perrler,
Neuchâtel, tél. 5 93 55.

Superbe occasion , k
vendre tout de suite, de
particulier

« Opel-Olympia »
cabriolet modèle 1952,
moteur neuf , pneus
neufs, chauffage, 1600 fr.
Paiement comptant ou
éventuellement facilités
de paiement. Adresser
offres écrites à R. J. 2763
au bureau de la Feuille
d'avis.

«vw »
1952, en très bon
état, à vendre, 2600
francs. — S'adresser:
tél. (039) 2 26 83.

A enlever

« V. w. »
remise à neuf , peinture
neuve, garnitures et
pare-chocs neufs, moteur
revisé, grande vitre ar-
rière, Fr. 2200.—' Ur-
gent. Tél. (039) 3 27 82.

«Bentley»
impeccable, 83.000 km.
garantis, radio, pneu»
neufs, n'a jamais eu
d'accident. Vendue avec
garantie 10.500 fr.

Garage Wales, 69, rue
Prévost-Martin, Genève.
Tél. 26 21 26.

A vendre
« FIAT » 1900, grand luxe

Modèle 1954, roulé 49.000 km., avec radio,
intérieur similicuir, peinture neuve et 5 pneu»
neufs. Prix avantageux.

« AUSTIN A 40 », cabriolet
Modèle 1951, couleur jaune, intérieur similicuir,
capote neuve et 5 pneus neufs.

« CITROËN »
Plusieurs modèles de 1947 à 1955.

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Agence Citroën ef DKW

Neuchâtel Tél. 5 48 16

Si à ta f i n  de la journée vous I
avez les pieds f at igués, enf lés  ou I
douloureux, f a i tes- les  examiner : I

JEUDI 26 JUIN
de 9 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition I
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos I
pieds. Cette consultation vous est offerte à I
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez I
donc de l'occasion qui vous est présentée ! I
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont I
à même d'effectuer le travail journalier que I
nous exigeons d'eux.

NOUVEAUTÉ : Des supports en matière
plastique.

Chaussures J. Kurth S. A. i
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

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

A vendre

« Simca Aronde »
1954, révisée récemment,
2900 fr . — Demander
l'adresse du No 2548 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1100, 1957, magnifi-
que occasion , roulé
12,000 km., sans ac-
cident. — S'adresser :
case postale 418, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

« Opel-Record»
modèle 1954, cabriolet-
limousine, 25,000 km.,
pneus et batterie neufs.
Occasion unique. Prix
très intéressant.
AMAG, BIENNE
rue des Artisans 4-8,
tél . (032) 3 84 44 (Zûr-
cher).

A vendre

fourgon VW>
modèle 1956, avec porte
arrière et de chaque
côté, très bien entre-
tenue prix intéressant.
A M A G , B I E N N E
rue des Artisans 4-8,
tél. (032) 3 84 44 (Zùr-
cher).
y ĵ r^s F^S m r^? m m r<

?nnDnnnnnnnnnnn
A vendre

-Fiat 600
modèle 1955, couleur gri-
se, très bon état , soi-
gnée. Prix avantageux.
A M A G , B I E N N E
rue des Artisans 4-8,
tél. (032) 3 84 44 (Bach-
ler).
nnnnnnnnDDnnnnn

A vendre 1 moto

« Condor » 580
avec fourche télescope
et suspension arrière, en
très bon état. Prix : 800
francs. S'adresser à Al-
fred Geiser, le Fuet près
de Tavannes. Tél. (032)
9 26 14.

A vendre

« Jawa » 250
modèle 1952, en bon
état . Tél. (038) 7 01 06.

A vendre moto

«Puch» 250 cm3
avec accessoires, roulé
28,000 km., pneus neufs,
600 fr. Jean-Paul Gygl ,
Bôle, tél. 6 37 52.

nnnnnnannnnnnnn
A vendre

moto «BSA»
à l'état de marche. Prix
Fr. 400.—.
A M A G , BIENNE
rue des Artisans 4-8,
tél. (032) 3 84 44 (Bach-
ler).
nnnnnnnnnnnnnnn

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 état de marche et d'entretien.

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

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

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

FIAT 1400 1951, rouge. Soignée. Prix intéressant
LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT REVISEES , FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

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

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

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

AGENCE XS&rrggf c

i

r '. >\Près du Jardin anglais...
arrêtez-vous au

CAFÉ DE LA PROMENADE
8a terrasse à la française
Ses apéritifs — Glaces — Frappés
Ice cream Sodas
¦ Parking ¦

[ TÉLÉVISION

r~ VOYAGE S~~>
J Pour les vacances horlogères - Cars Pull- \
\ man modernes avec le dernier confort, f
f Hôtels et restaurants seulement de 1er ordre. Fè Petits groupes (pas de voyages en foules), è
è 20 Juillet au 3 août Copenhague-Stockholm- à
\ Oslo, 15 Jours Fr. 790.— \
\ 31 Juillet au 2 août Vacances balnéaires en \
f Espagne - Costa Brava f
t 13 jours Fr. 395.— f
è 22 au 31 Juillet Rhénanie - Hollande - f
à Exposition universelle à
\ 10 Jours Fr. 485.— J
J 27 Juillet au 9 août Vienne - Prague - \
f Berlin , 14 jours Fr. 650.— f
f 28 au 31 juillet Rhénanie - Cologne f
è 4 jours Fr. 175.— i
i 2 au 3 août Le Tyrol - Innsbruck à
i 2 Jours Fr. 82.— à
à et beaucoup d'autres voyages d'une durée à
\ de 2 à 23 Jours. Demandez les programmes \
f encore aujourd'hui et retenez vos places à f
f temps par vptre agence de voyages ou par f

! l'entreprise de voyages GURTNER Worb/Beme î

f  La pizza napolitaine \
V Pavillon des Falaises y

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menas sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

Gérance
2 °/o

Achat - Vente
Adresser offres écri-
tes à O. G. 2759 au
bureau de la Feuille

d'avis.
Entourages de divans,

tout bols dur .
complets pr ME

depuis r l i  I Hïli—

naturellement chez

Ir̂ SNEUCH âTEL '—

Faubourg de l'Hôpital 11

On demande à louer
voiture

.< Fiat > 100 T.V.
ou « Fiat », pour 6
mois, sans plaques. —
Adresser offres écrites
à N. E. 2746 au bureau
de la Feuille d'avis.

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapcl
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

Réparations,
nettoyages

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

f  La friture an nouveau \
I Pavillon des Falaises j

A vendre
« Packard » cabriolet 24
CV, élégante voiture avec
moteur de première
classe.
« Ford » cabriolet 11 CV,
bon état de marche.
« Bulck » limousine mo-
dèle 1947 avec radio ,
chauffage splendlde, voi-
ture avec moteur impec-
cable.
« Taunus » modèle 1950.
«Vanguard» camionnette
modèle 1950 avec bon
moteur.
Camionnette « Austln »,
II CV avec housse en
très bon état.

Toutes les voitures à
un prix extrêmement
avantageux. S'adresser à
Beat Huppl , Vers la Rive,
Vaumarcus.

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

BRIQUETTE « UNION >

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Les Deurres
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Camélia, une saucisse
crue savoureuse, pèse
400 g et se garde plu-
sieurs jours.

3.60
la pièce

$4
Spécialité de rideaux

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

Beau choix
en tissus de décoration

Pour vitrages et panneaux
assortiment en tulle, voile,
marquisette en coton, soie

artificielle, rhodia, tergal, orlon

Installation d'appartements
Mesures • Devis

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C* ' . musique, NEUCHÂTEL

Le meilleur atout pour fiancés
Mobilier complet , neuf de fabri que, modèle
d'exposition avec petits défauts, à vendre ;
il se compose de :
1 magnif ique 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 1956, noire et
blanche, avec buffet-bar, desserte, table à
rallonge et 4 chaises entièrement rem-
bourrées ;

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

Le mobilier complet Fr. "sOllUi ™™™
Avec un mobilier ODAC,

jamais Echec et Mat.
II est recommandé de ne pas hésiter à voir

ce mobilier.

Ameublements Odoc Fanti & Cie
Couvet

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

f f l f a  COMBE-VARIN S.A.
f«k *£-f  livre le meilleur
\^̂  COMBUSTIBLE

Pour le nouvel appartement
Bien des nouveaux modèles

ftBAÎlIoOtA.
NCUCIÏ ATEl

1 CHAMBRE A COUCHER
ET 1 SALLE A MANGER

neuves, i, vendre à bas prix , par particulier, faute
d'emploi. — Faire offres sous chiffres P 142-8 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-36

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes



Conférence de presse d'André Malraux
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Enfin, à défaut du discours du
14-Juillcit sur la place de la Républi-
que, discours qui devait être prononcé
par le général de Gaulle, M. André
Malraux a dit son in t ention de « par-
ler au peuple sur quelques places
historiques » , pour dire notamment à
ceux qui « le 28 mai avaient mani-
feste de la Bastille à la Nation leur
attachement non a la République russe,
mais à 'a République française : nous
ne sommes pas vos ennemis. Il n 'y a
qu'un peuple de France, celui du
18 juin » .

Pas question de supprimer
les partis

M. André Malraux a annoncé éga-
lement aux cinq cents journalistes
présents qu'« il n'est pas question de
supprimer les pairtis politiques ». Mais
M plus grand* partie de la conférence
de presse de l'auteu r de « L'Espoir »
a été consacrée à l'Algérie , et c'est à
ce propos que des informations du
plus grand intérêt ont été données .

Création d'un département-test

0 Création d'un département - test
dans l'Algérie. « Nous allons, a dit M.
Malraux, transformer radicalement un
département algérien et nous allons,
toutes proportions gardées, tenter en
Algérie ce que les Etats-Unis ont fait
avec la vallée du Tennesse. »

Cette transformation sera entreprise
sous la direction du ministère de !a
construction et de l'un' des ingénieurs
algériens ayant fa i t  leurs preuves.

Association économique
avec le Maroc et la Tunisie
f) Association économique avec le

Maroc et la Tunisie. M. André Malraux
a précisé que les ressources, pour cette
tentative d'industrialisation d'un dépar-
tement aliïérien-pilote, seraient four-
nies par le Sahara et que ces ressour-
ces vont permettre d'associer à cette
œuvre le Maroc et la Tunisie.

Plus de torture en Algérie
A II n'y a pas, ou plus exacte-

ment, Il n 'y a plus de torture en Al-
gérie. M. André Malraux , au nom du
général de Gaulle , a invité les trois
prix Nobel français de littérature, soit
MM. Roger Martin du Gard , François
Mauriac et Albert Camus, à aller en-
quêter sur place. Tous les pouvoirs
d'investigation leur seront donnés par
le général Salan.

La fraternisation
est spontanée

0 La fraternisation , peut-être « or-
ganisée » au début , est un événement
capital. Elle est aujourd'hui entière-
ment libre et spontanée. De Gaulle

a rassemblé lors de son voyage un
million et demi de musulmans , c'est-
à-dire inf in iment  plus qu 'il n'y a de
fellagha dans l'Algérie tout entière.

Les Algériens choisiront
0 L'événement décisif qui a en-

traîné la fraternisation sincère est
l'adhésion entière des musulmans à
la proclamation de l'égalité de droits
et non pas la mise en vigueur d'une
théorie sur l'intégration. Les élections
permettront aux Algériens de choisir
entre la citoyenneté à part entière
que leur donneraient les fellagha
et celle que vient de leur accorder
la France.

Lien fédéral
9 La naissance d'une Algérie nou-

velle , quelle que soit la nature de ses
lien s avec la France, a dit encore M.
Malraux , facilitera l'établissement d'un
lien fédéral entre la France , la Tuni-
sie et le Maroc. Ne préjugeons pas le
destin de l'Algérie. Ce destin se fera
avec la France ou contre la France. Le
général de Gaulle veut , quelle que soit
l'Algérie de demain , qu 'elle soit faite
avec nous, et non pas contre nous.

Ces déclarations de M. Malraux , qui
apportent les premières indications sur
les intentions libérales du général de
Gaulle concernant le sort futur de
l'Algérie, ne manqueront pas d'avoir
un retentissement considérable en
Afrique du Nord et dams le monde
entier , et notamment aux Etats-Unis,
où les d i r igean ts  de l'opinion publique
ont surtout fa it confiance au général
de GauMe dams l'espoir d'un rétablis-
sement de la paix en Afri que du Nord.
Les propos tenus par M. André Mal-
raux ont fait impression sur les jour-
nalistes venus en foule l'écouter. On
a retrouve là un tribun dont l'élo-
quence s'écartait de loin de celle des
orateurs traditionnels du parlement de
la IVme Républ ique. H y a décidément
un stvle nouveau avec le général de
Gaulle.

M. G.-G.

tlon de leurs IfcEommisslons. Fort bien
Mais Jusqu 'au mois d'octobre, l'Assem-
blée n'est pas en vacances, elle est en
congé. »

La France
retrouve une mission

M. Malraux a déclaré que « la France
est depuis longtemps malade de n 'avoir
pas de mission ». Depuis que la France
a laissé aux Américains le soin de si-
gnifier la puissance et aux Russes, na-
guère, le soin de signif ier  la justice, ;1
y a un malaise profond qui demeure :
les Français ne pardonnent ni aux uns
ni aux aut res, ni à eux-mêmes, d'être
devenus un peuple sans mission.

Patiemment et prudemment , poursuit
M. Malraux, nous voulons proposer à
la France une sorte de mission nou-
velle et de nouveau lui donner l'occa-
sion de signifier quelque chose...

La France est tout de môme encore
le pays qui a le phare le plus puissant
du monde, le plus grand hangar
d'aviation , la plus moderne des gnres
de triage, la voûte du barrage le plus
haut , le premier télescope électronique,
le four solaire. Sans prétendre noua: ¦
croire plus puissants que nous somme*;
peut-être pourrions-nous décider qu 'il
n'est pas Impossible que la France
puisse construire des malsons ouvrières
comme celles qu'ont édifiées la Suisse
et la Hollande.

Toujours la campagne
antiyougoslave

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 24 (A.F.P.) . — «La
campagne anti yougoslave de 1948, qui
a abouti à l'isolement de notre pays ,
nous a coûté 2 mill iards de dollars :
la campagne actuelle est accompagnée
d'une propagande dont l' amp leur laisse
entrevoir des ambit ions  p lus sér i euses
encore », a déclaré hier M. Velko Vln-
hovttch, membre du comité exécutif
de la ligue des communistes yougosla-
ves, dans un discours diffusé par
l'agence « Tanyoug ».

« Ceux qui , quoi qu ' i ls  en disent , a
poursuivi M. Vlahovitch , essaient de
relancer le Kominform , s'insp irent d'un
calcul très simple : si notre plan éco-
nomi que est torp il lé  pour manque de
crédits, c'est le développement du so-
cialisme , et tout d'abord le système
d'autogestion ouvrière , qui seront com-
promis. En même temps , au nom du
marxisme-léninisme, ils veulent nous
empêcher d'obtenir des crédits occi-
dentaux , ce qui nous mettrait  dans une
situation très diff ici le.  »

«Voilà pourquoi on procède mainte-
nant , tout comme en 1948, à la fabri-
cation de documents judic ia i res , desti-
nés à nous incr iminer  : mais nous con-
tinuerons de notre côté , et malgré  tou-
tes ces pressions inadmissibles , à lu t te r
Eour la création de relations accepta-

lés entre les pays socialistes », a ajou-
té le leader yougoslave, qui a conclu
ainsi :

« Il est amusant de constater que
nos accusateurs nous reprochent à la
fols d'être le cheval de Troie des pays
socialistes et de ne pas entrer défini-
tivement dans le camp oriental : si le
premier était vrai , ils devraient nous
remercier du second. »

En FRANCE, M. Pierre Commin , se-
crétaire général par intérim de la
S.F.I.O. est décédé mardi soir, à Paris.

Au VATICAN : le pape a reçu M. Re-
né Brouillet , ministre plénipotentiaire,
secrétaire général à la présidence du
Conseil français pour les affaires al-
gériennes, qui lui a remis un message
du généra l de Gaulle.

Au DANEMARK , 7 passagers polonais
du bateau « Masowsze » ont demandé à
bénéficier du droit d'asile.

En GRANDE-BRETAGNE , le président
du syndicat communiste des mineurs
s'est déclaré horrifié par les exécutions
de Hongrie. Cette déclaration pourrait
provoquer de nouvelles démissions en
masse dans les rangs clairsemés du
parti communiste.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , le pas-
teur Kohi , âgé de 67 ans, de Nossen ,
a été condamné à trois ans et demi de
prison pour « activité subversive ».
D'autre part , le pasteur Horn de Ber-
gen a été condamné à quatre mois de
prison pour « avoir tenu des propos
contre la consécration de la jeunesse».

En AUTRICHE , deux accidents mor-
tels de montagne ont été enregistrés
durant  le week-end dans les Alpes oc-
cidentales.

Les villages d'Ebrlach et de Troe-
gern sont coupés du monde par des
éboulements qui se sont produits dans
les Karawanken.

En GRÈCE , le ministre des affaires
étrangères a déclaré que la Grèce n'a
pas l'intention de collaborer avec la
Turquie dans le cadre de PO.T.A.N.
On pense que la Grèce propose la
création de deux commandements sé-
parés des forces aériennes et terres-
tres de PO.T.A.N. afin de séparer les
Grecs des Turcs.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, une délé-
gation de la République populaire po-
lonaise conduite par le président de
l'assemblée nationale est arrivée hier
matin à Prague.

En UNION SOVIÉTIQUE, les prin-
cipaux responsables de l'appareil de
propagande du parti communiste ont
été convoqués à Moscou. Ils doivent
recevoir les nouveaux mots d'ordre
Idéologiques.

En UNION SOVIÉTIQUE, le roi et la
reine du Népal qui viennent de faire
un séjour de trois semaines dans la
capitale ont quitté Moscou mardi matin.

On apprend que le maréchal Boulga-
nine vient de quitter l'hôpital où il a
subi avec succès une opération. Il
est parti en convalescence au Caucase.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , M.
N'Krumah, premier ministre du Gha-
na , a quitté le Caire lundi soir. Avant
son départ il a déclaré que le Gha-
na était prêt à recevoir une aide éco-
nomique inconditionnelle de la part
de n'importe quel pays, même de
l'Union soviétique.

Aux ÉTATS-UNIS, une fusée « Po-
laris » a été lancée mard i au Cap
Canaveral. Cet essai a été couronné
de succès.

La Maison-Blanche annonce qu 'un
des principaux conseillers du président
Eisenhower pour les problèmes de sé-
curité a donné sa démission « pour des
motifs personnels ». Il s'agit de M.
Robert Cutler.

Le juge fédéral Lemley a déclare
lundi irrecevable une demande de sur-
seoir à l'exécution de sa décision prise
samedi de suspendre pour deux ans et
demi l'intégration raciale au lycée de
Little Rock.

Bombe «A»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un élément d'essai « Gl », produisant
du plutonium à partir de l'uranium,
fonctionne depuis plus d'un an, et
après des incidents de mise en route,
est maintenant  au point. « Gl » pouvait
produire une dizaine de kilos de pluto-
n ium au moins par an. « G2 », élément
beaucoup plus puissant , va entrer en
action , probablement en juillet, dans
un immense bâtiment de 80 mètres de
hauteur , et l 'édification prévue depuis
longtemps en a été accélérée.

En accélérant les travaux de l'usine
de Marcoule , qui doivent aussi permet-
tre à la France de produire de l'élec-
tricité industrielle de source nucléaire,
le gouvernement français pourrait, sou-
lignent les observateur», présenter le
mois prochain à la deuxième confé-
rence internationale nucléaire de Ge-
nève, la France comme quatrième puis-
sance atomique mondiale.

Nasser part samedi
pour la Yougoslavie

Républi que arabe unie

LE CAIRE , 23 (Reuter). — Le pré-
sident Nasser quittera le Caire same-
di , pour faire une visite en Yougo-
slavie, sur l'invitation du président
Tito.

Le terrorisme au Liban
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il y a deux jours , le camion d'une
laiterie a explosé près de la présidence
de la République , quelques minutes
après son abandon par le conducteur
le long d'un trottoir. Sur plus de
cent mètres, toutes les boutiques de
la rue ont été défoncées et les vitres
ont volé en éclats .

Le stationnement interdit
Pour se protéger , les propriétaires

des magasins situés au centre de Bey-
routh placent depuis plusieurs jours
des caisses vides ou des chaises devant
leurs boutiques pour empêcher le sta-
tionnement des autos. Une décision de
la municipal i té  de Beyrouth vient d'of-
ficialiser cette ini t iat ive.  Dans tout le
centre commerçant de la ville , il est
désormais interdit  de laisser une auto
sans occupant. Le conducteur ou une
autre personne doit non seulement res-
ter dans la voiture , mais la clef de
contact ne doit pas être enlevée du ta-
bleau de bord . Toute automobile aban-
donnée sera immédiatement  saisie par
les forces de sécurité.

D'autre part , les stat ions d'essence,
dans certains quartiers centraux, ont
été fermées pour éviter qu 'elles soient
l'objet d'attentats de la part des in-
surgés.

Difficultés des observateurs
de l'ONU

BEYROUTH , 24 rA.F.P.) . — Les ob-
servateurs de l'O.N.U. au Liban com-
mencent à rencontrer les premières dif-
ficultés dans l'accomplissement de leur
mission. S'il est faux en effet que
des coups de feu aient été t irés sur
eux, il est exact par contre qu 'ils n 'ont
pu se rendr e dans certaines régions ,
le Hermel et la région de Baalbeck no-
tamment , où le député Sabri Hamade ,
chef des Insurgés , leur recommande de
ne pas s'aventurer sous prétexte qu 'il
ne pourrait pas assurer leur sécurité.

Sabri Hamade aurait  fai t  valoir éga-
lement que la liaison entre les divers
centres de résistance n 'est pas com-
plètement assurée , et qu 'il lui est dif-
ficile de faire  parvenir aux d i f fé ren tes
bandes qu 'il commande l'ordre de res-
pecter les observateurs.

On pense que les observateurs seront
tenus par les rebelles à l'écart des
régions de Tripoli , Saida , Deir el
Achnver , et des autres centres de la
rébellion où ils se proposaient de se

Nouvelles infiltrations
de rebelles

BEYROUTH , 24 (A.F.P.). — On si-
gnale que de nouvelles in f i l t r a t ions  de
rebelles se seraient produites hier ma-
tin à Ain Zebde, dans la partie oc-
cidentale de la plaine de la Beeka , où
des engagements avaient  déjà eu lieu
la semaine dernière. D'autre part , dans
la région de Zir , dans le chouf , des
incidents se sont produits entre les
bandes armées du leader druse Ka-
mal Joumblatt et la popu lation. L'ar-
mée a dû intervenir.

A Saida , dans le sud du pays, des
bagarres se sont déroulées entre la
Populat ion de la ville et des membres
du parti populaire syrien . Il y aurait
8 morts.

M. Hammarskjoeld
de retour à Beyrouth

Le secrétaire généra l de l'O.N.U., M.
Hammarskjoeld a quit té le Caire mard i
Par avion pour retourner à Beyrouth.

Médiation de Nasser ?
Selon le « New York Times » le pré-

sident Nasser se serait déclaré prêt ,
sous certaines conditions , à intervenir
comme médiateur auprès de l'opposi-
tion libanaise . Le colonel Nasser don-
nerait ainsi suite à un appel pressant
du secrétaire général de l'O.N.U . d'user
de son influence pour régler le conflit
libanais , à condition « que l'on re-
connaisse pleinement que la Républi-
que arabe unie n 'est pas partie dans
la dispute libanaise » .

Les routes nationales
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, l'effort que commande la
situation actuelle ne peut être entre-
pris et soutenu que par la Confédé-
ration, en accord avec les cantons.
Encore faut-il donner au pouvoir
central les attributions qui lui font
aujourd'hui défaut. C' est le but du
projet constitutionnel! soumis au
peuple.

A ce propos , il s'agit de dissiper
un malentendu. Le b' j uillet pro-
chain , les citoyens ne se prononce-
ront pas sur le tracé du fu tur  ré-
seau des routes national es, mais
uniquement  sur les attributions de
la Confédération. 11 s'agira donc de
trancher une question de principe et
non de fixer déjà les modalités d'exé-
cution.

Projet de loi
sur les routes nationales

H est permis, sans doute , de se
demander oe qui se passera a.près
le 6 juillet , si le souverai n accepte
le projet constitutionnel. A ce pro-
pos, .M. Etter a présenté des consi-
dérations fort intéressantes, dont
nous voudrions retenir ce qui suit ,
pour bien montrer que la discussion
restera ouverte.

« î e pj us u i geui , a ueciare te cnei
du département de l'intérieur , sera
que le Consei l fédéral et le Parle-
ment, mettent  au point dans le plus
bref délai le projet d' une loi sut- les
routes nationales. » Et cette loi dis-
posera que ces routes devront «nuire
le moins possible à l' utilisation ra-
tionnelle du sol et tenir compte des
exigences de la défense nationale ,
de la protection des sites et du plan
d'aménagement national ».

Il appartiendra non au Conseil fé-
déral , mais au parlement de fixer
déf inivement  le réseau des routes
nationales. Une fois la décision prise,
les cantons mettront publiquement
à l'enquête les projets généraux. Il
sera possible rie faire opposition au
tracé projeté. Une fois les opposi -
tions liquidées , selon la procédure
légale , les cantons pou rront élabo -
rer les projets d'exécution qui , à
leur tour , seront soumis à. l'enquête
publique dans les communies. A ce
stade également , les intéressés pour-
ront faire oiipositione et leurs motifs
seront appréciée par les autorités
camtoiKtlea compétentes. « Nous pou-
vons donc constater , a rlit. M. Etter ,
que le propriétaire foncier dispose
de très larges possibilités pour sau-
vegarder et défendre ses droits. »

Autoroute Genève - Lausanne
Toutefois , nvnnt  même que la loi

d' exécution soit promulguée, le Con-

seil fédéral soumettra aux Chambres
un projet d'arrêté, afin que les can-
tons de Va'ud et de Genève puissent
commencer immédiatement la cons-
truction de l'autoroute Genève-Lau-
sanne, qui doit être ouverte à l'ex-
ploitation pour l'Exposition natio-
nale de 1964. Encore faudra -t-il que
l'article constitutionnel soit adopté
le 6 juillet prochain.

C'est donc par un appel pressant
au peuple suisse que M. Etter, dont
on ne peut mettre en doute les sen-
timents « fédéralistes », a terminé
son exposé. Il faut , le 6 juillet pro-
chain , inscrire dans la constitution
fédéral e la disposition qui permet-
tra de donner enfin à notre pays
un réseau routier moderne. Un re-
fus ne ferait que retarder une so-
lution inéluctable , pour le plus
grand dommage de l'économie na-
tionale.

o. p.

LUR.S.S.
menace

MOSCOU, 24 (AFP). —
« Une intervention armée dans
les affaires intérieures du Li-
ban serait un défi aux forces
de la paix dans le monde en-
tier » , a souligné mardi l'agen-
ce Tass, dans une déclaration
officielle diffusée par Radio-
Moscou.

« On ne peut admettre que les forces
armées envoyées dans cette partie du
monde sur décision du Conseil de sé-
curité servent à d'autres fins que celles
prescrites par le Conseil de sécurité. »

« En raison de la menace d'une Inter-
vention armée des puissances occiden-
tales au Liban , poursuit la déclaration
de l'agence Tass, on considère dans
les milieux officiels soviétiques que
la tentative de certains Etats de ' com-
mettre sous tel ou tel prétexte une agres-
sion armée contre ce pays est en con-
tradiction profonde avec les principes
de l'O.N.U. et revient à bafouer ces
principes. Une tentative d'interven-
tion armée ne p ourrait  que conduire
à une aggravation de la situation , dont
la responsabilité Incomberait à ses
organisateurs.

l'avocat de la partie civile
s'insurge contre les racontars

APRES LE CRIME DE PLAN-LES-OUATES

Un correspondant de Genève nous
écrit :

Si le juge d'instruction Moriaud ne
fait pas de nouvelle mise au point sur
l'avancement de l'enquête qu 'il mène
au sujet du crime de Plan-les-Ouates,
il faut comprendre que cela lui est
techniquement impossible tant que le
secret n 'est pas levé.

Cette mesure de procédure a en
effet pour but essentiel que l'inculpé
n 'ait  aucun contact avec l'extérieur
et surtout avec son défenseur tant  que
l'on procède à des expertises et vérifi-
cations des indices matériel s décou-
verts. Elle perdrait  toute son efficacité
si l' avocat de Jaccoud à qui l'on refuse
momentanément  l'accès au dossier
pouvait  en avoir indirectement con-
naissance par des comptes rendus de
presse fondés sur des déclarations du
magistrat  qui diri ge l'instruction. La
seule déclaration qu 'ait  consenti à nous
faire M. Pierre Moriaud porte non pas
sur un fait, mais SUT une conviction
in t ime  : il se dit  persuadé que Jaccoud
ne passera , pas de sitôt aux aveux.

Des renseignements
intéressants

Toutefois , on Interprète abusivement
cette opinion en supposant que si l'an-
cien bâtonnier ne parle pas, c'est pour
éviter de mettre en cause d'autres
personnes que celles qui sont d'ores et
déjà « sur scène ». En Imaginant d'au-
tres acteurs en coulisses, on s'aven-
ture sûrement hors du cadre réel de
cette affaire. Sur ce point , l'avocat de
la partie civile s'insurge énergiquement
contre les racontars qui persistent et
portent parfois gravement atteinte à
l 'honneur des membres survivants de la
fami l le  Zumbach quand ce n 'est pas à
la vict ime elle-même...

Pour couper court à ces médisances ,
on donne maintenant  tous les ren-
seignements que , sans mettre le nez
dans les pièces officielles , on a pu
recueillir à Plan-les-Ouates. On y con-
firme que jusqu 'au soir du 1er mal
(jour à demi férié où M. Zumbach
avait interrompu sa tournée de re-
présentant) seul M. André Zumbach ,
fils  cadet , connaissait Jaccoud . En août ,
puis en septembre, il avait reçu deux
lettres munies de signatures de fan-

taisie. Il avait supposé qu 'elles éma-
naient de Jaccoud , parce qu 'elles
contenaient des photos que seul l'In-
culpé pouvait avoir prises. Ces do-
cuments portaient gravement atteinte
à la réputation de l'amie de l'avocat.
A cette époque, la longue liaison ap-
prochait de sa rupture. Quelque temps
après avoir reçu ces envois , dont il
ne parla jamais à personne, qu 'il ca-
cha soigneusement et dont il ne cher-
cha jamais à se servir , M. André Zum-
bach fut , lors d'une rencontre pure-
ment fortuite , interpellé par Jaccoud
qui l'invita à ne pas s'intéresser à
celle qui j usqu 'alors avait été son
amie, à lui Jaccoud. M. Zumbach ré-
pliqua qu 'il ne s'y intéressait pas,
d'autant moins qu 'il était lui-même
fiancé à une jeu ne fille ne travail -
lant pas à la Maison de la radio. Il
fita pour faire allusion aux lettres
et aux photos (obtenues semble-t-il
par la contrainte) . Jaccoud répondit
qu 'il ne voyait pas de quoi on lui
parlait. Ces documents ont été re-
trouvés par les enquêteurs et figurent
au dossier. Nous croyons savoir
qu 'avant même son arrestation , Jaccoud
aurait reconnu en être l'expéditeur .

Jaccoud attendait
M. André Ziiiulinch

On pense à Plan-les-Ouates que si
c'est M. Charles Zumbach qui  a été
tué, c'est son fils André  qu 'a t t enda i t  le
visiteur du 1er mai. Les coups de télé-
phone lancés à Radio-Genève aura ien t
eu alors pour but non de s'assurer  de
l'absence mais de supputer  le prochain
retour de M. A. Zumbach. Ayant  Vrou-
vé ce personnage sur le seuil de sa
vil la , le père lui aura i t  demandé  la rai-
son de sa présence. Le vis i t eur  a u r a i t
expliqué qu 'il voulait absolument ren-
trer en possession d'un dossier qui de-
va it se trouver dans la chambre du f i ls .
Le pore a pu vouloir refuser qu 'on
fou i l l e  la p ièce avant le retour de son
fils.  II a pu vertement criti quer les
procédés de son interlocuteur , jus-
qu 'alors inconnu ,

^ peut-être n 'en a-t-il
pas fa l lu  davantage pour que ce der-
nier  fasse alors usag e des armes dont
il é tai t  p réa lab lemen t  por teur , pu isque
aucun  couteau n 'a disparu de la v i l l a
de Plan-les-Ouates.

La réunion des experts
doit se tenir à Genève

dès le I er juillet

U. R. S. S

MOSCOU , 25 (Reuter) .  — L'agence
Tass annonce que le m i n i s t r e  soviéti-
que des a f fa i res  étrangères Gromyko a
remis à l'ambassadeur  américain
Thompson la répon se russe au mémo-
randum des Etats-Unis  du 20 ju in
concernant la conférence t echni que de
Genève SUT le désarmement .  Le gouver-
nement  soviéti que rép ète sa convict ion
que cette conférence devrai t  contr ibuer
à la cessation des essais nucléaires
dans le p lus  bref délai. Il conf i rme  que
la r éun ion  doit être ouverte à Genève
le 1er j u i l l e t .

Après les incidents de Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gouvernement fédéral proteste
avec la dernière énergie contre ces
attaques , d'autant  plus que l'ambas-
sadeur allemand avait demandé à
plusieurs reprises aux autorités
comp étentes d'assurer la protection
des bâtiments de l'ambassade par
des moyens appropriés.

II s'agissait
d'une manif es ta t ion  tolérée
Cette protection , qui comme on l'a

vu n 'était que trop nécessaire, les auto-
rités soviétiques prétendaient l'assurer
en envoyant quatre soldats de la milice
devant l'ambassade, et ce n 'est que
bien après le début des manifestations
qu 'une cinquantaine d'autres sont ve-
nus en renfort. Cet organe de l'Etat
auquel fut  confiée la protection de
l'ambassade de la République fédérale
allemande non seulement n'a pas em-
pêché les graves désordres, mais selon
les rapports établis , n'a pas esquissé
le moindre geste pour y mettre un
terme. Le ministère des affaires étran-
gères doit en conclure qu 'il s'agissait
en réalité d'une action tolérée et
approuvée par les organes de l'Etat
soviétique.

Pas d'excuses
C'est de plus avec surprise que le

ministère des affaires étrangères alle-
mand a pris connaissance du fa i t  que
le ministère soviéti que , au mépris des
usages di p lomat i ques, ne s'est pas cru
obli gé d'exprimer ses regrets au sujet
de ces incidents , à l'ambassadeur de la

Républi que fédérale lors de sa démar-
che de protestation.

Le minis tère  al lemand des a f fa i res
é t rang ères doit encore expressément
demander au gouvernement soviéti que
d'établir les responsabili tés de ces ex-
cès, d'assurer la répara t ion  des graves
dommages causés à l'ambassade de la
Républi que fédérale et de prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour éviter
le renouvellement de tels excès.

Moscou dédommagera
MOSCOU, 24 (Reuter) .  — M. Kroll ,

ambassadeur de l'Allemagne fédérale
en Union soviétique , a dit mardi à Mos-
cou que les autor i tés  soviét iques
s'étaient déclarées prêtes à verser des
dédommagements pour les « très gra-
ves dégâts » causés lundi  par des ma-
ni fes tan ts  russes au bât iment  de l'am-
bassade de l 'Alleriiagne occidentale,

Les Russes protestent
contre les manif estations

de Setv- York
NEW-YORK , 24 (A.F.P.). — La délé-

gation soviéti que a protesté officiel le-
ment auprès de la délé gation améri-
caine contre les manifestat ions qui se
sont déroulées les 10, 21 et 22 juin
devant le siège de la délégation soviéti-
que à New-York .

La délégation soviétique déclare tenir
les autorités américaines , chargées de
maintenir  l'ordre à New-York , pour
responsables des incidents survenus et
leur demande  de prendre à l'avenir
des mesures pour éviter la répétition
de tels incidents.

par des policiers populaires
BERLIN , 24 (O.P.A.). — Un hom-

me d' une trentaine d' années qui
prenait  des p hotographies ilans un
bois situé près de la li gne de démar-
cation entre l 'Al lemagne de l'Est et
le secteur f rançais  de Berlin-Ouest ,
sur territoire occidental , a été em-
mené par des policiers populaires
après avoir été attiré par eux et,
sous la menace de leurs mitraillet-
tes , contraint de traverser la ligne
des secteurs . Une patrouille de po-
lice de Berlin-Ouest , alertée par des
passants , a accouru sur les lieux,
mais les policiers populaires avaient
déjà disparu avec leur prisonnier.
On ignore encore qui est ce dernier.

Grave incident à Berlin

. —
i i

Vo;ci encore a autres extraits
de cette conférence de presse :

« Le général de Gaulle a déclaré qu'il
était soucieux d'assurer la continuité
de la République et l'Assemblée l'a
parfaitement compris », a dit M. Mal-
raux, qui a ajouté : « Mais son gouver-
nement ne se conçoit pas pour autant
comme le chargé des affaires courantes
du régime auquel 11 ncrède. Il ne pour-
rait le faire sans trahir à la fols ses
engagements précis , un contrat moral et
l'espoir du pays. Que les président s
des commissions prennent contact avec
les ministres pour assurer l'informn-

« L'Assemblée nationale
est en congé »

ALGER, 23 (AFP). — On annonce
officiellement qu 'au cours de diverses
opérations , la semaine dernière, cinq
cent vingt et un hors-la-lol ont été
tués, cent vingt faits prisonniers, deux
fusils mitrailleurs , cent huit fusils de
chasse et nonante-trols pistolets auto-
matiques ont été saisis.

L'aviation a effectué 2090 sorties, dont
598 sorties-feu , 554 sorties de recon-
naissance, 305 sorties de protection et
30 sorties-hélicoptères.

Dans le même temps, cent vingt bâ-
timents ont été reconnus par la sur-
veillance maritime , seize arraisonnés,
huit  visités et un dérouté.

Cinq cent vingt et un rebelles
tués la semaine dernière
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Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Un film policier sensationnel

avec
James Stewart - Daniel Gelln

L'homme qui en savait trop
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à 15 h. et 20 h. 30
Maurice RONET
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Vivianne ROMANCE
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Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Une aventure extraordinaire

avec
Pierre FRESNAY Michel AUCLAIK

LES FANATIQUES
Moins de 16 ans non admis

CHAPELLE DES TERREAUX
ce soir à 20 heures

VAINCRE
par Edmond Rleder

En BELGIQUE, M. Gaston Eyskens,
premier ministre désigné, a été chargé
par le roi de former un gouvernement
social-chrétien minoritaire.
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GENÈVE , 24. — A la suite de nou-
velles vérif icat ions , l 'établissement fi-
nancier  de Genève qui , il y a deux
mois environ , avai t  dû se séparer de
son directeur , Jean C, 38 ans , Neuchâ-
telois , v ient  de déposer contre ce der-
nier deux nouvelles p laintes .  Le préju-
dice causé à l 'établissement serait su-
périeur à 300,(10(1 francs. L'enquête
con t inue  pour en connaître le montan t
exact.

Après l'arrestation
d'un ancien directeur

de banque

Ce soir, à 20 h. 30

à la Collégiale

3me CONCERT
Werner HEI.M, basse, Saint-Gall
Samuel DUCOMMUN , organiste

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANSE



Non, vous ne trouverez pas les
numéros de vos parents, amis,
clients, vaudois ou genevois, dans
Fannuaire téléphonique 1958-195!)
dont l'administration des téléphones
vous fa i t  cadea u ces jours-ci. Neu-
châtel est décidément axé sur Berne.
Bientôt on s'étonnera d' apprendre
que notre canton fa i t  partie de la
Suisse française.

L'administration tient bon dans
sa décision de nous couper de Lau-
sanne et de Genève. Elle a ses rai-
sons. Nous persévérons aussi dans
notre déception et notre regret.
Nous en avons dit p lus d' une fo i s
les raisons, qui subsistent.

La Suisse romande, qui est une
minorité linguisti que dans notre
pays, a droit , par conséquent , à des
égards particuliers. Les lui manifes-
ter dans une petite chose comme
celle de l'annuaire téléphonique, la
rendrait p lus heureuse encore d'ap-
partenir à la Confédération helvéti-
que.

NEMO.

Ml JOÇR LE JOUR

Allô ! Allô !

Les radicaux neuchâtelois réunis
pour prendre position avant les pro-
chaines votations fédérales ont décidé
d'appuyer l'article sur le cinéma et le
projet de réseau routier national. Ils
ont en outre décidé d'approuver le cré-
dit annuel de 400,000 francs que le
Conseil d'Etat demande pour le Fonds
des améliora tions foncières, crédit qui
devra être ratifié par les électeurs
neuchâtelois à la même date.

Lutte contre le mildiou
La Station d' essais viticoles d'Auuer-

nîer nous communique :
Le danger die mildiou s'est accru par

les pkiies de cette dernière semaine.
Un traitemen t devient indispensable et
doit être terminé avant le 28 juin.

Dans les vignes en fleu rs, employer
de préférence des produits cupro-orga-
mioues. Dès que la fleur aura passé,
utiliser la bouillie bordelaise à 2 %,
traiiter abondamment et, en particulier,
veiller que les petits grains déjà
formés reçoivent une quantité suffi-
sante de bouillie. Le tra itement après
fleur est le plus important et peut
décider _ du sort de la récolte. Il doit
être fait sans tarder sitôt le grain

Les radicaux neuchâtelois
et les prochaines votations

• Mardi à 15 h. 30, un bloc de rocher
lourd de 2 tonnes est tombé sur 1«
toit d'une maison au-dessus de Mon-
treux. Un ouvrier , M. Jean Gattone, 26
ans , célibataire, a été tué sur le coup,
• Au début de l'après-mldl du 24 Juin,
est décédé , à son domicile à Berne, â
l'âge de 72 ans, M. Paul Perrln , ancien
conseiller national, secrétaire général-
adjoint de la Fédération suisse des che-
minots, et rédacteur de l'hebdomadaire
cie ce syndicat « Le cheminot ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 24 Juin.

Température : moyenne : 12,0 ; min. :
10,5 ; max. : 16,1. Baromètre : moyenne:
716,6. Eau tombée : 16,1. Vent domi-
nant : direction : variable Jusqu'à 17
heures ; ouest-sud-ouest ensuite. Etat
du ciel : couvert. Pluie de 9 h. 10 à
17 heures et de 18 h. 45 à 19 heures.

(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 23 Juin à 6 h. 30: 429.49
Niveau du lac du 24 Juinà6h.30: 42951

Température de lmu : 18°

Prévisions du temps. — Nord-ouest
et ouest de la Suisse. Valais, sud des
Alpes et Engadlne : d'abord couvert,
précipitations. Ensuit* èclaircle par-
tielle. Frais.

Centre et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons : couvert ou très
nuageux. Précipitations. Frais. Vent
d'ouest en montagne.

mmmswmMÊSostimmmwsmtmÊmiimmmi

HAUTERIVE
Collision entre deux voitures

(c) Hier à midi, une collision s'est pro-
duite au tourn an t de la rue des Chasse-
Peines, à la sortie nord du village, en-
tre deux autos appartenant à des ha-
bitants du village. Dégâts matériels
sans accident de personne.

t ' K 1 D U U  -KtT, £1. î O \J UILT UX. CWT-
sation du tribunal cantonal s'est
occupée d' un recours déposé par un
avocat pour deux condamnés , l'un
à 5 ans de réclusion et l'autre à
douze mois sans sursis pour vols et
aff i l iation à une bande. Le jugement
portait sur plus de soixante vols
commis l'an dernier dans divers can-
tons. Il f u t  rendu par le tribunal
de la Sarine. L'avocat a fait  valoir
devant la cour cantonale que lors des
séances des 13 et 14 mai , l'un des
juges du tribunal de la Sarine avait
dormi ' durant une bonne pa rtie des
audiences et qu'en conséquence, il ne
pouvait pas , lors des délibérations , se
prononcer en connaissance de cause.
La cour a admis l'exposé de l'avocat
et a annulé le jugement du tribunal
de la Sarine. Elle a renvoyé la cause
aux juges du tribunal du Lac. En
outre , la cour cantonale a appliqué
une amende de cent francs au juge
dormeur.

Quand un juge
fribourgeois

s'endort au tribunal...

(sp) Le tne-vente en laveur ae la tes.
tauration du temple a eu lieu, dlman.
che, à la halle de gymnastique. Toute 1»
population du village y a participé et le
succès fut complet.

Les comptes communaux
(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a entendu le rapport de
la commission de gestion pour l'année
1957, présenté par M. Fernand Chuard,

Les recettes de l'exercice se sont éle-
vées à 484.962 fr . 09, alors que les dé.
penses atteignaient seulement 369.558
fr. 16, laissant un excédent de recettes
de 115,405 fr. 93. Cet Important boni
est dû au fait que la commune a en-
caissé un gros subside de l'Etat pour
les travaux de réfection de la route can-
tonale dans la traversée du village. Le
compte de profits et pertes Indique uns
augmentation de fortune de 40.327
francs.

Le rapport de gestion et les compte»
ont été ensuite adoptés par le conseil.
Un vœu de la commission , concernant
une augmentation du traitement des
municipaux et du syndic a été repoussé
en votation par 22 voix contre 17. Cette
question sera probablement reprise sou»
une autre forme et une commission s'en
occupera.

Le conseil nomma encore une com-
mission pour examiner l'arrêté d'Impo-
sition pour 1959. La Municipalité pro-
pose le statu quo pour le taux d'im-
position et la suppression de la t ax»
communale sur les spectacles.

DO>IPIERRE
Renversée par une moto

(sp) Mme Marie Musy, âgée de 59 ani,
domicilée à Domp ierre , a été renver-
sée par un motocycliste d'Avenches,
alors qu 'elle s'apprêtait  à traverser la
route, après être descendue du char sur
lequel elle se trouvait .

Mme Musy souffre de contusions aux
poignets et dans le dos et d'une dis-
torsion du genou gauche. Elle a reçu
les soins d'un médecin , qui la recondui-
sit à son domicile.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Thé-vente

PAYERNE
Courses d'écoles

(sp ) Profitant du beau temps, plusieurs
classes sont allées en course, ces Jours
derniers. Les unes au lac Noir, d'autres
au lac Lloson.

Les classes de l'école catholique sont
également allées en course, en plusieurs
endroits du pays romand.

Succès d'un jeune tireur
(sp ) Lors du match triangulaire Vaud -
Genève - Valais, M. Roland Walther , de
Payerne, est sorti Sme avec 522 points.

Assemblée générale
de l'Oeuvre

(sp) L'Oeuvre, association suisse d'artis-
tes, d' artisans et d'industriels , qui recrute
ses membres dans les cinq cantons ro-
mands et le Tessln , a tenu sa 45me
assemblée générale annuelle à Payerne,
samedi.

Cette association, fondée en 1913 et
reconnue d'utilité publique par la Con-
fédération , a pour but de développer les
arts appliqués et les arts Industriels en
Suisse. Elle poursuit son but par tous
les moyens qu 'elle Juge appropriés (expo-
sition , propagande , concours , subventions ,
etc.), mais elle n 'exerce elle-même au-
cune Industrie et n'exploite aucun com-
merce.

La journée a débuté par une visite
Instructive d'une grande usine récem-
ment construite, puis les participants
furent reçus à la cave communale par
le syndic de Payerne. qui leur souhaita
une cordiale bienvenue.

Un repas en commun réunit tout le
monde à la « Vente », où un excellent
menu de campagne fut servi.

Une visite de l'Abbatiale et du musée
local précéda l'assemblée administrative,
qui eut lieu dans la salle du tribunal ,
sous la présidence de M. Lucien Archl-
nard , de Genève, nouveau président.
L'ancien président , M. Henri Droux , de
Fribourg, fut nommé président d'hon-
neur.

La partie administrative terminée, les
participants eurent le plaisir d'entendre
trois exposés d'un grand Intérêt. Le pre-
mier, par M. Alfred Roth, président du
« Schweizer Werkbund » , sur : « Synthèse
des arts » : le second par M. Léon Pré-
bandler (La Conversion), sur : «Un cen-
tre culturel », et le dernier par M. Paul
Waltenspuhl (Genève), qui parla de
« L'aménagement d'un territoire , idéal et
réalité ».

Cette Intéressante Journée se termina
par un souper à l'hôtel de la Sauge.

La vie militaire
(c) Les écoles de sous-officiers d'avia-
tion et de D.C.A. ont commencé lundi ,
à Payerne. Elles dureront quatre se-
ni'aines, et seront suivies des deux
écoles de recrues.

YVERWON
Consommatio n d'eau

(c) Selon le rapport municipal, l'année
1957, malgré un été pluvieux , a accusé
une nouvelle augmentation de la con-
sommation d'eau de 41.395 ma . La con-
sommation Journalière maximale a été
enregistrée en juillet avec 10.130 ma . Les
installations ont pompé 2.423.540 ma au
total (sources du Cosseau 959.630 ma et
station lacustre de Grandson 1.463.910
mètres cubes) répartis entre les commu-
nes suivantes : Yverdon 2.341.110 ma ,
Treycovagnes 11.800 ma , Montagny 8000
mètres cubes, Valeyres - sous - Montagny
44.400 ma et Grandson - les Tuileries
18.230 ma .

Colonie de vacances
(c) Contra i rement à l'année précédente,
la répartition des enfants des écoles
primaires d'Yverdon pour la colonie de
vacances de Mauborget , a été faite, en
1957, par âge et non par sexe. Ainsi ,
la première série de jeunes estivants
a groupé 56 élèves de 7 à 9 ans (32
garçons et 24 filles), la seconde série
a réuni 56 élèves de 10 à 12 ans (25
garçons et 31 filles). Cette expérience
s'est révélée heureuse.

Protection du travail
et conciliation

(c) Au cours de l'année dernière , l'office
de protection du travail et de concilia-
tion d'Yverdon a été saisi de 119 conflits
Individuels , dont 107 ont été liquidés et
12 renvoyés au Juge compétent : salaires,
commissions 22 , vacances , Jours fériés 21,
résiliations, renvois abrupts 30, Indem-
nités de maladie 13, divers 33. À ces cas
s'ajoutèrent les nombreuses demandes de
renseignements relatives surtout aux va-
cances payées et aux diverses formes
d'un contrat de travail. Les questions
soumises par des travailleurs étrangers
sont fréquentes ; elles concernent spécia-
lement l'hôtellerie et, en fin d'année,
l'agriculture. Cinquante-cinq autorisa-
tions pour heures supplémentaires et
travail en équipes ont été délivrées à
des fabriques et autres entreprises yver-
donnoises, soit 18 de moins qu'en 1956
et 28 de moins qu'en 1955. Il convient
de voir dans cette diminution une acti-
vité plus normale et non un Indice de
crise Imminente.

Achat et vente de terrains
(c) La municipalité demande au Conseil
communal l'autorisation d'acheter pour
la somme de 11.000 fr. un hangar et un
jardin d'une surface de quelque 5 ares,
situés en bordure de la rue de Clendy.
La possession de cette parcelle permet-
trait d'améliorer sensiblement le débou-
ché du chemin de Beauregard .

D'autre part , l'exécutif propose au lé-
gislatif de vendre à un entrepreneur de
la localité une bande de terrain d'une
longueur de 118 m. environ sur 8 m. de
largeur en bordure de son chantier , « En
Salnt-Roch ». Le prix du mètre carré a
été fixé à 11 francs.

Office du travail
(c) La part de la commune d'Yverdon
des subsides officiels alloués aux caisses
de chômage était déterminée à 8109 fr.
pour 1957. En fait, ce montant a été ra-
mené à 2677 fr. par la bonification lé-
gale accordée en raison de l'ouverture de
chantiers communaux de chômage. En
sus de cette bonification, la commune a
bénéficié pour les dits chantiers d'une
subvention cantonale de 20 % sur les sa-
laires payés au personnel assigné. Outre
les chômeurs engagés provisoirement en
hiver , le service des travaux a occupé,
durant la belle saison , plusieurs person-
nes difficilement plaçâmes (âge , Infirmi-
tés, etc.). Le contingent de main-d'œuvre
értangère occupé à Yverdon comprenait
plus de 900 personnes à fin juill et 1957,
dont environ 270 dans le bâtiment et
320 dans l'Industrie et le commerce. A
fin décembre, l'effectif était redescendu
à 590 personnes, à la suite du départ
des saisonniers du bâtiment et de l'agri-
culture (contre 439 en 1956 à la même
époque). L'an dernier , l'office du travail
a dressé environ 70 statistiques et rap-
ports et procédé à plusieurs enquêtes en
collaboration avec les inspecteurs canto-
naux.

PORTALHAN
Plus de pêche le dimanche

(c) Faisan t suite à une requête du
département de la chasse, une innova-
tion vient de se faire à Portalban. De-
puis le 12 juin , en effet, la pèche est
interdite sur le lac le dimanche , y com-
pris le relevage des nasses.

GLETTEREÎVS
Modernisation

au corps de sapeurs-pompiers
(sp) Gletterens va faire prochainement
l'achat d'une pompe à moteur qui per-
mettra au corps de sapeurs-pomp iers
de la localité de lutter efficacement
contre les incendies.

MORAT
Au tribunal

(sp) Le tribunal criminel de Morat a
condamné A. W., né en 1906, domestique
de campagne à Montllier , à six mois de
prison pour attentat à la pudeur sur
deux garçons de onze et douze ans.

Le condamné ne Jouissant pas de tou-
tes se» facultés, la peine est suspendue
et remplacée par un Internement dans
un asile de rééducation.

Soustraction d'objets saisis
Pour soustraction d'objets sous main

de Justice, le nommé C. A., naguère en-
trepreneur dans une commune du Lac,
a,été condamné à trois mots de prison ,
avec sursis pendant trois ans.

GRANDSON
Assurance-vieillesse

(c) Le préposé de l'office communal
d'assurance vieillesse de Grandson s'est
occupé, en 1957, de la gérance de 129
dossiers de vieillesse simple. 23 de vieil-
lesse couple, 21 de veuves, 10 d'orphelins
et 24 d'aide complémentaire. Le montant
total des versements effectués aux bé-
néficiaires s'est élevé à la somme de
184.572 francs.

SIENNE
Cycliste contre moto

(c) Une collision s'est produite entre
une moto avec side-car et une cycliste ,
mardi soir à 20 h. 25, à la jonction
du chemin de la Berme et du crêt des
Fleurs. La cycliste a été blessée dans le
dos et a dû être transportée à l'hôp ital.

FAITS DIVERS

Oomme il en a ete question au
Conseil général, la direction de police
a décidé de décongestionner les rues
de la « boucle » en aménageant dans
certaines nies des paires payants. La
direction de police justifie cette me-
sure par l'augmentation des véhicules
à moteur et par le fait que nombre
de véhicu les stationnant dans les rues
du centre pourraient fort bien être
garés ailleurs .

C'est pourquoi elle va procéder à une
modification des autorisations de sta-
tionnement en plaçant des « parc-o-
meter » (horrible mot, que les édiles
d'une ville d'écoles et, jusqu 'à preuve
du contraire, d'expression française, fe-
raient bien de bannir au plus tôt ;
pourquoi ne pas dire : parc payant, et
appeler l'appareil de contrôle, un comp-
teur, tout simplemen t ?) à prépaiement
dans les rues du Seyon (die la Croix-
du-Marché à la place Pury), des Epan-
cheuirs, du Bassin et sur la place du
Temple-Neuf. Ce système autorise !e
stationnement durant quairanrte-cinq
minutes, moyennant le paiement d'une
taxe de 20 centimes. Il est déjà appli-
qué dans les villes de Bâle, Zurich',
Benne, Genève, Lucerne et Lugano, et
le sera prochainement dans d'autres
villes de moyenne importance. La di-
rection de police pense ainsi obtenir
un changement plus fréquent des véhi-
cules en stationnement... et quelques
places libres.

Des dispositions seront prises afin
que tes camions de livraison puissent
opérer leurs chargements et leurs dé-
chargements. Des emplacements spé-
ciaux leur seront réservés pour un sta-
tionnement limité à quinze minutes.

Ces mesures nie seront san s doute
pas approuvées par tous lies automobi-
listes, qui, s'ils admettent que le sta-
tionnement soit limité, pensent que le
système du disque bleu en vigueur à
Paris, et qui est gratuit, aurait la
même efficacité. L'autorité en a jugé
autrement, mais il est évidient qu'elle
devra justifier l'utilisation des taxes
perçues.

LES ACCIDENTS
Tamponnement

Hier à 15 h. 45, un automobiliste cir-
culant à la rue de Port-Roulant a
perdu la maîtrise de son véhicule et
est allé tamponner une voiture en sta-
tionnement. Dégâts matériels.

A L'HONNEI/H
Des écrivains neuchâtelois

à l'honneur
La Fondation suisse Schiller vient de

décerner des distinctions à plusieurs
écrivains suisses, et particulièrement à
M. Jacques-Edouard Chable, pour ses
contes (prix de 2000 fr.), et à M. Marc
Eigeldinger, pour son œuvre poétique
et critique (prix de 1000 fr.).

Des parcs payants
vont être aménagés

dans les rues du Seyon,
des Epancheurs, du Bassin

et sur la place du Temple-Neuf

Remous

La section de Fleurier
a-t-elle vécu ?

MM. Gilbert Vuililème, maître à
l'Ecole secondaire et Francis Berthoud,
qui dirigeaient la section fleurisane
du P.O.P, viennent d'adresser à la
population de ce "Village un texte qui
dit notamment :

Nous cesserons dès ce Jour de publier
la « Voix ouvrière » à Fleurier. Nous pas-
serons auprès de chacun de vous pro-
chainement, soit pour encaisser, soit pour
rembourser l'argent perçu en trop.

Nous remercions ceux qui nous ont
soutenu dans notre campagne pour une
fiscalité plus juste à Fleurier ; nous es-
pérons qu'ils continueront à nous ap-
puyer lorsque nous aurons constitué un
nouveau parti socialiste de gauche qui
ne sera pas à la remorque de la politique
Intransigeante et quelquefois Imbécile
de l'U.R.S.S. comme l'est le P.O.P. et qui
ne sera pas non plus un parti qui s'em-
bourgeoise comme l'est le parti socialiste.

Cette prise de position laisse prévoir
que le P.O.P. a désormais vécu à
Fleurier.

D'après ce que nous croyons savoir ,
des démissions seraient bientôt an-
noncées aussi à la section de Neuchâ-
tel. Au reste, on aura remarqué que
dans la déclaration des « intellectuels de
gauche » dont nous avons donné la
substance récemment et qui s'élevait
contre la tuerie de Budapest figurait
le nom de deux pop ist es, membres ac-
tifs de la section de Neuchâtel.

Un aveu cynique
Cette déclaration a causé l'émoi du

bureau cantonal du P.O.P. neuchâtelois
qui répond dans la « Voix ouvrière »
d'hier. Relevons ce passage :

La défense de la liberté et de la dignité
humaine et la suppression de la violence
ne sont pas qu'une affaire de déclara-
tions. Elles se trouvent profondément
liées aux conditions objectives de la lutte
dans le monde d'aujourd'hui. Le monde
socialiste en construction est l'objet de
tant de haine et de violence de la part
de ceux qui n'hésiteraient pas et n'ont
pas hésité à mettre des pays à feu et à
sang pour la défense de leurs sordides
intérêts (Guatemala , Iran , Algérie , etc.),
que le problème même de la défense des
conquêtes populaires contre les Intrigues
de l'Impérialisme, leur adversaire perma-
nent, ne peut se résoudre toujours sur le
plan des sentiments.

Le p lan qui n'est pas celui des sen-
timents, c'est le plan sur lequel se si-
tue le meurtre de Nagy, Maleter et de
leurs compagnons. Nos communistes
neuchâtelois admettent donc ouverte-
ment qu 'il puisse exister. Le peup le de
ce canton saura se souvenir du cynisme
de cet aveu...

dans le P.O.P. neuchâtelois
après le drame de Hongrie

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION#TI ml w mm mm mm m m MS W m Mm m mm m wmw m m m w mw mm m w m w mm m̂t m ¦«•»» a w

O l i l lf j t ;  u Ui 3e / u u u i i ;
Noix de veau rôtie

Carottes
Quenelles aux pommes de terre

Salade
Crème renversée au caramel... et la manière de le préparer

Noix de veau rôtie. — 1 % kg. de
noix de veau, sel , graisse, lard gras.
En général ce morceau de viande
est piqué , salé, enduit avec un peu
de beurre et ensuite, on le fait
braiser avec de la graisse. Avoir
soin d'ajouter un peu de vin blanc
et de l'arroser assez souvent pen-
dant la cuisson. Il faut pourtant
attendre que le jus soit bien absor-
bé avant d'arroser. Lorsque la vian-
de est culte on dégraisse la sauce,
et, si c'est nécessaire, on la relève
fortement.

LE MENU DU JOUR

AU TRIBUNAL DE POLIC E DE NEUCHATEL
DU COTÉ DE TRÉMIS

M. Philippe Mayor a présidé la der-
nière audience du tribunal de police
qui s'est tenue hier à l'hôtel de ville.
Les fonctions de greffier étaient tenues
par M. Yves Grau.

On ne se substitu e pas impunément
à la justice

A la suite d'une affaire judiciaire
où les prévenus ava ient été libérés ,
Mme G. M., plaignante, s'est permis
ainsi que son mari , des voiesi de fait
et des injures à l'égard d'une des per-
sonnes qui venaient d'être libérées, se
substituant ainsi à la justice. Cet acte
d'humeur coûtera à chacun des époux
50 fr. d'amende. Les frais sont, par
20 fr. à leur charge.

La débrouillardise a des limites

J.-M. K. de la Chaux-de-Fonds décida,
après boire , que les voyages for-
maient la jeunesse. Il s'empara d'une
voiture dans un garage qu'il savait
ouvert. A Neuchâtel , il voulut pren-
dre de la benzine mais en s'appro-
chant des colonnes à essence, il vira
devant tine voiture qui se vit obli-
gée de freiner brusquement pour éviter
la collision . La manœuvre du prévenu
fut si imprécise qu'il endommagea
les deux colonnes. Par peur d'être
découvert, il repartit rapidement pour
abandonner son véhicule quelques cen-
taines de mètres plus loin . L'heure
était avancée, et J.-M. K. s'appropria
une motocyclette pour rentrer chez
lui.

Cette succession de délits lui vaudra
trois mois d'emprisonnement sans sur-
sis — car son casier judiciaire est
déjà lourdement chargé — qui lui
permettront de réfléchir à la notion
de propriété. Les frais de la cause
arrêtés à 336 fr. sont mis à sa charge.

Vols
Mmes B. C. et R . D.-G. ont sous-

trait 400 fr. dans le secrétaire où leur
logeur serrait son argent . Il y a in-
contestablement vol. La victime a porté
plainte , puis après dédommagement,
l'a retirée . Ces deux dames étaient-elles
des familière s de la victime , puis-
qu'elles mangeaient et couchaient sous
son toit ? Le t r i buna l  est d'avis que
cette notion doit être entendue de fa-
çon restrictive , sinon les hôteliers ne
seraient , par exemple , plus protégés
contre les f ilous.  C'est pourquoi les
deux prévenues sont condamnées à
20 jours d'emprisonnement chacune, et
se partageront Ofi fr. de frais .

Trois personnes prévenues de vio-
la t ion  de domicile sont libérées après
qu 'un retrait de p la in te  fut  intervenu.

Pour vol et dommage à la propriété ,
G. J. est condamné par défaut à 5
jours d'emprisonnement sans sursis , et
à 15 fr.  de frais.

Pour vol également , D. L. subira 5
jours d'emprisonnement et paiera 12
francs de frais.

E. B. est condamné par défaut à 20
jours d'emprisonnement pour violation
d'obligation d'entretien. Il paiera en
outre 50 fr. de frais.

M. C. ne se présente pas non plus à
l'audience , et il est condamné par dé-
faut à 15 jours d'emprisonnement sans
sursis pour avoir pris chambre et pen-
sion chez- la plaignante et êt re parti
sans crier gare. 77 fr. de frais sont à
sa charge.

Attention aux passages cloutés

A. T. remontait la rue du Seyon et
s'engageait dans la rue de l'Ecluse,
lorsque, à la hauteur de la poste, il ne
put éviter une viei lle dame qui s'était
engagée un peu témérairement sur le
passage pour piétons. Malgré la vitesse

réduite de -la voiture, la victime fut
projetée en l'air et blessée. Le tribunal
a reconnu l'automobiliste coupable par
inattention, et l'a condamné à 40 fr.
d'amende. Il paiera en plus 65 fr,
de frais.

La cause de C. N. qui est prévenu
d'abus de confiance, de diffamation et
de concurrence déloyale, est assez em-
brouillée. Afin d'entendre un témoin
qui n 'a pu se présenter, elle est ren-
voyée après de longs débats.

COUVET
Un bras cassé

(c) Mardi matin, au cours de la leçon
de gymna stique, un garçon de la classe
de cinquième année , le jeune Champod,
est tombé si malencontreusement pen-
dant un exercice de saut qu'il a fallu le
conduire à l'hôpital. On crut tout
d'abord à une luxation , mais la radio-
grap hie révéla une fracture du coude.

BUTTES
La scarlatine

(sp) Depuis le début de oe mois jus-
qu 'à hier , quatre cas de scarlatine se
sont déclaré à Buttes. Une fillette a été
évacu ée dans un hôpital de Neuchâtel,
les trois autres enfants étant soignés à
domicile. Les mesures de prophylaxie
ont été prises immédiatement.

SAINT-SULPICE
Un procès liquidé

(sp) Il y a quelques semaines, un em-
ployé R.V.T. et le cantonnier avaient été
traduits en tribunal sous l'Inculpation
de dénonciation calomnieuse à la suite
d'une plante du garde-police. Celui-ci
contestait les allégations des prévenus
selon lesquelles le garde-police aurait
circulé seul en automobile . alors qu'il
possédait un permis d'élève-conducteur.
Les accusés maintinrent leurs affirma-
tions et le président du tribunal ordonna
un complément d'enquête.

Nous apprenons que cette affaire est
maintenant classée à la suite du retrait
de plainte du garde-police.

Vers une exposition
(c) La Société d'émulation du Val-de-
Ruz se propose d'organiser, en autom-
ne prochain , une exposit ion d'artistes
de la région . Elle sera ouverte à tous
les peintres, sculpteurs, etc., domiciliés
au Val-de-Ruz ou originaires de noi
villages. Nous ne doutons pas que
cette manifestation remportera un plein
succès, et il faut espérer que tous
les artistes de la région saisiront l'oc-
casion qui leur est offerte de se faire
connaître. Ajoutons qu'un jury étran-
ger au district sera probablement ap-
pelé à statuer sur l'admission des oeu-
vres proposées. C'est dire que le co-
mité de la Société d'émulation est sou-
cieux de présenter au public des œu-
vres de réelle valeur.

LA CHAUX-DE-FONDS
La course

des « Armes Réunies »
(c) Samedi , la musique militaire « Lee
Armes Réunies » a fait sa course
annuelle à Milan. La Journée de diman-
che a été consacrée à la visite des lies
Borromées. Le retour a eu lieu tard
dans la soirée.

Ce voyage , très bien organisé , laisse o
tous les participants un agréable souve-

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de MM.'
Raoul Gabus et René Huguenin.

Comptes et gestion 1957. — L'argen-
tier communal, M. P. Paessler, conseiller
communal, dit en quelques mots quelle
est la situation financière de la commu-
ne après un exercice favorable . En re-
gard d'un passif de 18.966,006 fr. 66
l'actif total est de 31,395,365 fr. 41. Le
boni de l'exercice est de 32,692 fr. 05
avec un chiffre de recettes s'élevant à
9,205 ,444 fr. 18- desquels il faut déduire
les amortissements de 1,270 ,224 fr. 89
d'amortissements financiers.

Les recettes des Impôts se montent à
4,966, 505 fr. 95.

Au cours de la discussion générale
des remarques sont faites touchant les
dépassements importants résultant de la
construction du centre scolaire de Prexa.
Un représentant du P.P.N. demande qu 'à
l'avenir une collaboration plus étroite
soit établie entre les architectes com-
munaux et privés. Puis on fait un long
déba t avec beaucoup de questions de
détail (chemins, pigeons, balayures , pas-
sages privés), avant d'approuver les rap-
ports du Conseil communal et de la
commission des comptes du bureau du
Conseil général . Après les Interventions
aussi énergiques que motivées des repré-
sentants des groupes progressiste et so-
cialiste (MM. G. Arber et A. Butlkofer),
refusant de voir accéder à la présidence
du Conseil général M. Charles Prlolet,
popiste , vice-président et proposé par
son par ti, M. René Huguenin, socialiste,
est élu — ainsi que nous l'avons déjà
annoncé — par 25 voix contre 5 obte-
nues par le candidat communiste ! Les
socialistes qui avaient élu MM. P. Blaser
au Conseil communal et Prlolet à la vice-
présidence du bureau du Conseil géné-
ral , motivent leur changement par l'at-
titude du communisme, principalement
dans les deux récentes affaires de Hon-
grie.

Evincés de la présidence, les popistes
déclarent qu'ils se retireron t du bureau.
On se demande quelle sera l'attitude des
socialistes, dans deux ans, lorsqu'il s'agi-
ra de former le Conseil communal. Les
membres du bureau sont ensuite nom-
més à main levée, soit quatre P.P.N. et
trois socialistes. Après les discours d'usa-
ge, la séance reprend et l'ordre du jour
est copieux.

Le Conseil général donne son appro-
bation à plusieurs ventes de terrain sur
les Monts, aux Jeannerets, à la Jaluse.
Puis les conseillers généraux votent une
série de crédits : 55,000 fr. pour l'aména-
gement du stade des Jeannerets ; 20.000
francs pour l'acquisition d'un extracteur
et d'un régulateur à l'usine à gaz ;
58,500 fr. pour l'extension du réseau
d'eau des Monts ; 52,000 fr. pour la cons-
truction d'un mur et l'élargissement de
la chaussée à la rue A.-M.-Plaget.

La motion développée par M. P. Co-
lomb, demandant que la subvention ac-
cordée à l'Eglise catholique romaine (400
francs représentant 9 centimes par pa-
roissien et par an), soit portée à 1000 -
1200 fr., est acceptée à une faible majo-
rité.

Succès en sténographie
(c) Mlles R. Charplé, L. Jeanrenaud et
M. Ducommun ont obtenu un diplôme
de vitesse (160 syllabes) au VIme congrès
suisse lntersystémal de Berne, après une
prise sténographlque d'un texte officiel
de cinq minutes.
Un voleur de cigarettes arrêté
(c) Dans la nui t  de lundi à mardi , un
individu domicilié au Locle était en
train de voler des cigarettes à un dis-
tributeur automat ique  du centre de la
ville quand il fut  surpris par un agent.
Il s'enfui t , mais la police put retrou-
ver sa trace. Le voleur a été arrêté
hier.

Violente collision
(c) De gros dégâts ont été causés à une
jeep et à une auto qui sont entrées en
collision mardi à 13 h. 30 à l'intersec-
tion des rues du Raisin et J.-J. Hugue-
nin.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Commission scolaire

(c) Le bureau de la commission scolaire
a décidé que la course d'école aurait Heu
mardi 24 juin , avec l'Itinéraire suivant :
Neuchâtel - Bienne (en bateau ) - Maco-
lin - La Neuvevîlle - Chasserai - Les Bu-
gnenets - Le Val-de-Ruz. Cette course
permettra certainement à nos élèves
d'apprendre, de visu, à connaître la géo-
graphie de leur canton. Les vacances
d'été commenceront lundi 7 Juillet pour
se terminer samedi 9 août.

LE LOCLE
Conseil général

CONFÉDÉRATION

Fixation des dates
de diverses votations

BERNE , 24. — Le Conseil fédéral a
fixé au 26 octobre prochain la votation
fédérale sur la semaine de 44 heures,
La votation sur la convention italo-
suisse sur l'utilisation des forces hy«
drauli ques du Spoel aura lieu fin no-
vembre ou début de décembre et la vo-
tation sur l ' insti tution du suffrage fé-
minin en matière fédérale à la mêmi
époque ou au début de 1959. Le Con-
seil fédéral a fixé au 1er juillet 1958
l'entrée en vigueur de la loi sur let
chemins de fer du 20 décembre 1957.

JURA

Courtemaîche
vendra ses terrains

pour la place d'armes
PORRENTRUY , 24. — Lundi soir, par

104 voix contre 92 , l'assemblée commu-
nale de Courtemaîche, examinant de
nouvelles propositions du département
militaire fédéral , a décidé de lui ven-
dre ses terres communales pour l'amé-
nagement de la place d'armes en Ajoie.

LA VU
NATL QNALf

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol .

2 Tim, 4 : 7.
La filleule ainsi que les amis et

connaissances de

Madame Pauline NIC0D
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 24 juin 1958, dans sa
84me année , après une longue maladie
supportée avec patience.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , le 26 ju in , à 14 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
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Aujourd'hui

SOLEIL, lever 04.35
coucher 20.30

LUNE lever 14.01
coucher 00.31
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