
La France ne songe pas
à renverser les alliances

Conférence de presse de M. Couve de Murville :

Elle n'envisage pas de prendre des initiatives spectaculaires
en ce qui concerne la conférence au sommet ou le plan Rapacki

Mais elle entend régler seule les problèmes nord-africains
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Devant près de deux cents journalistes représentant trente-

trois nations différentes — chiffre record jamais atteint dans
l'association de la presse diplomatique — M. Couve de Mur-
ville, ministre des affaires étrangères du cabinet de Gaulle, a
souligné la « constance remarquable » de la politique extérieure
française. Cette constance, il l'a définie dans les trois points
suivants :

• La France fait  partie de l'Euro-
pe occidentale ; on peut menu
dire qu 'elle en est le cœur.

0 Elle appartient au monde occi-
denta l qu 'on appelle aujourd'hui
le monde atlantique.

• La France a en Afrique du Nord
et en Afrique noire des intérêt»
et des responsabilités qui sont
pour elle d'une importance pri-
mordiale.

Pas de renversement
des alliances

M. Couve de Murville a calmé les
appréhensions de ceux qui s'atten-
daient que le général de Gaulle pra-
tique une politique de renversement
des alliances, de dégagement de l'OTAN
ou d'abandon de l'Europe. Mais il a
aussi nettement indiqué que la France,
et ceci est d'importance capitale , en-
tend régler seule les problèmes afri-
cains.

Le chef de la diplomatie française

a également démenti que le général
de Gaulle songe à prendre des initia-
tives spectaculaires en ce qui concer-
ne la conférence au sommet ou le

plan Rapacki de zones désatomlsées
en Europe. Il a en revanche confirme
l'intention du président du Conseil de
donner à la France un armement ato-
mique , si aucun accord n'intervient en
matière de désarmement , avec le clan
anglo-américain.

De toutes façons également , la Fran-
ce ne sera pas absente d' une éventuelle
intervention au Moyen-Orient , et cela
en raison de ses intérêts matériels et
moraux dans cette partie du secteur
méditerranéen.

M. G.-G.

(Lire la suite en l i m e  page)

Monsieur «H»
au Liban

IL 
y a maintenant quarante-cinq jour!

que le Liba n esi en proie au dé-
chirement intérieur. Et loin de s 'apai-

iell les troubles ont pris le caractère

d'une véritable guerre civile. Ce qui
frapper ces ' 'a disproportion qui est
jpparue très tôt enlre l'objet à l'origine
(ju conflit et l'ampleur des moyens mis

en œuvre par l'« opposition ». Rappe-
lons brièvement que le président Cha-
„oun avait songé à reviser la Cons-
titution afin de faire proroger, si pos-
lible, son manda t par le parlement. Or,
J8S adversaires qui lui reprochent sa
politique t^pro-occidentale » condam-
djjeni ce projet . Mais il est à noter
qu'ils avaient la faculté légale de le
(aire échouer puisque des élections
((aient, et sont, paraît-il, toujours en

W*.
Pourquoi n'ont-ils p*s recouru aux

méthodes démocratiques et pourquoi
ont-ils préféré d'emblée en appeler à
H rue ? C'est là le troublant de l'af-
Ij ire. En réalité, ils ne se sentaient nul-
lement sûrs de l'emporter devant le
peuple. Et ceux qui les soutenaient et
;s excitaient du dehors entendaient à
but prix se débarrasser d'un homme
«ornement désireux de s'aligner sur le
Iimarabrsme à la mode dans ce sec-
pir du Moyen-Orient.
¦ L'Intervention de la République arabe
¦lie n'a fait aucun doute dans la pre-
mière phase du conflit. Nasser ne ca-
ftait pas qu'il lui élail intolérable que
fi petit Liban, mi-chrétien, mi-musulman,
continuel à vivre de son existence pro-
pre ef à entretenir, en raison de ses
((finîtes traditionnelles, de bons rap-
ports avec l'Occident, alors que l'Egyp-
te avait absorbé sans coup férir la
Syrie voisine. D'autre pari, en prove-
nance de celle-ci, des éléments natio-
nalistes fanatiques s'étaient ouvertement
infiltrés dans les rangs des émeutiers
«libanais,» pour agir de conceri avec
MM,

Quand il fut question d'une interven-
tion de l'O.N.U., la tact ique changea
comme par miracle. Les drapeaux de la
R.A.U. qu'arboraient les insurgés dis-
parurent subitement, en même femps
que /es grands portraits de Nasser re-
connu par eux comme le chef de la
future « nation arabe ». Manoeuvre cou-
sue de fil blanc ! Aujourd 'hui le dicta-
teur égyptien pousse l'impudence jus-
qu'à se déclarer « neutre » et à préten-
dre, de ce chef , imposer sa médiation I
Il n'empêche que les rebelles disposent
plus que jamais d'armes et d'explosifs
en quantité considérable et qu'au fur
et à mesure que les jours passent ils

int 
les moyens propres à mener une

éritable guerre. Il n'y a là de mysfère
ue pour ceux qui entendent ne pas

affronter la pleine lumière.
L'O.N.U., on le sait, a finalement

bougé. Mais on a pu remarquer que
Monsieur « H » n'est intervenu qu'au
moment où il a redouté que les Anglo-
Saxons, après des terg iversations qui
leur ont coûté très cher, songeaient
enfin à se mettre en branle. Le secré-
taire général des Nations Unies a prou-
vé ainsi , une fois de plus, que ce qui
wi importait ce n'était pas fanf de
«lettre fin à une agression caractérisée
Hue de faire gagner du temps à son
Wi le colonel Nasser, l'homme qu'il
aolégeait si bien à fin 1956. Alors
*« son indifférence, manifestée au
¦t«ie moment dans l'affaire hongroise ,
™ contribuer à vouer à leur destin
'tyque d'aujourd'hui les promoteurs de
«contre-révolution magyare.
A cette heure, les « observateurs » de

^O.N.U. sont soumis, dès qu'ils veu-
N « observer », aux mille vexations
™ insurgés du panarabisme. Le pré-
sent Chamoun réclame, sans l'obtenir,
'«ida internationale qui lui permettrait
<* rétablir la légalité. L'U.R.S.S. hausse
* fon ; les Américains sont para lysés
|X>UT foute intervention efficace. Tel est
* résultat du beau travail de M. Ham-
nwskjoeld. Une fois encore, un petit
Wys est en voie de perdre son indé-
îendance, l'O.N.U. risquant de frayer
» fait les voies du tojalifarisme, au
abours ef au mépris des principes
lu'elle a pour mission de sauvegarder.

René BRAICHET.

Un malade est sauvé grâce
à une véritable course contre la montre

France - Allemagne - France en moins de 5 heures

SI TOUS LES GARS DU MONDE...

C'est une  véritable course contre la
montre qui s'est déroulée mardi  entre
Munich et Pont-1'Abbé (Finistère) pour
sauver un malade , relate le quotid ien
français « L'Aurore ».

A I'Hôtel-Dieu , hôp ital de cette der-

nière vil le , un transporteur routier , M
Robert Bab y loni , 30 ans , avait été opéré
lundi de la vésicule b i l i a i r e , dans des
condit ions si délicates que l'on crai-
gnait le pire.

— Un seul médicament peut le sau-
ver, avait  déclaré le docteur qui soigne
M. Baby loni .  Malheureusement , ce pro-
duit est int rouvable  en France. Il
n'existe qu 'en Allemagne.

C'est alors que le praticien tenta sa
dernière chance. Il rendit visite à M
Danil , directeur départemental de la
protection civile.

(Lire la suite en l i m e  page )

L'extraordinaire accident de Montreux

Ainsi que nous l'avons annoncé, un extraordinaire accident s'est produit
mardi  au-dessus de Mont reux  : tombant  d' une hau teur  de 20 mètres, un bloc
de rocher pesant deux tonnes a enfoncé le toit d' un immeuble  pour achever
sa course au rez-de-chaussée, écrasant mortellement un ouvrier , M. Gio-

vanni Gattone , âgé de 28 ans. Voici une vue prise dans l'immeuble.

Au siècle du sport

ÇUN Û O£IL

f  E poste de télévision placé
m dans un coin de notre salon,

M J a connu des heures de g loire.
Et nous n'en étions qu 'aux demi-fi-
nales !

Mardi soir en ef f e t , le public mas-
culin qui s'enf lai t  depuis trois se-
maines, comme un f l e u v e  charriant
sur son passage amis, oncles et cou-
sins, tous unis dans une même p as-
sion du foo tba l l, se trouvait réuni
pour les demi-finales du champion-
nat du monde. Chaises et .f auteuils
avaient été disposés po ur que tout
le monde puisse voir l 'écran ; et
quand , en toute innocence, ignorant
tout de ce comp lot du football , j 'en-
trai bruyamment dans le salon, je
vis toutes les têtes en quinconce se
tourner vers la pauvre intruse que
j 'étais. Instinctivement je  marchai
sur la pointe des p ieds, un doigt
sur la bouche pour bien montrer la
modestie de mes intentions à une
assistance qui déjà ne me regardait
p lus , et j 'allai me blottir timidement
dans un petit coin de canap é encore
vide.

Et puis , je.  rega rdai. De sceptique,
je devins intéressée , puis amusée,
puis tendue , et je  crois qu 'à la f i n
j 'étais aussi enthousiaste que tout le
monde. C 'était sans doute la beauté
du jeu.  Mais il y avait p lus : les
réactions du public.

Il f a u t  dire qu 'à la même heure se
jouait à Gôteborg la partie Suède-
A llemagne. Et le public , suédois en
majorité , se préoccupait  à tel point
du succès de son é qui pe que tout
en assistant comme nous au match
Brésil-France , certains spectateurs
écail laient , grâce à leur poste de
radio p o r t a t i f ,  le reportage de l'au-
tre partie. Si bien que lorsque la
Suède marquait un point , le public
criait sa joie sans souci du jeu qui
se déroulait devant lui.

Manque d' éducation et d' espri t
s p o r t i f ,  évidemment ; chauvinisme
aussi. Mais je  pensais à l' expression
de Sénè que : « Vivere militare est » ,
qui veut dire que vivre c'est s'enrô-
ler en quel que, sorte sous une ban-
nière. Et c 'était bien là l'attitude
de ce public qui voulait non seule-
ment le jeu , mais encore la victoire
de son équipe.

Ça parait ridicule au premier
abord de s 'engager pour un jeu.  Si
encore il s 'agissait de guerre ou de
réalisations nationales ! Je  pensais
alors que le sport est une des meil-
leures expressions de notre siècle ;
il est l' e f f o r t  libre et généreux qui
ne nait d'aucune obligation et n'est
le p lus souvent d' aucun rendement.
De là sa qualité. De là aussi les ma-
nifestations du p ublic, témoin de cet
e f f o r t  spontané , convaincu de sa
valeur absolue , comme les choeurs
grecs partici paient par leurs lamen-
tations ou leur joie aux tragédies
antiques.

F. F.

Le «gomulkisme» en danger
Après les exécutions de Budapest

A la nouvelle de l'exécution d'Imre
Nagy et du général Maleter , M. Go-
mulka a été , dit-on , pris d'une telle fu-
reur que ses meilleurs amis n 'osèrenl
point l'approcher pendant toute une
journée. Cette réaction s'explique. Lors
de la visite en Hongrie du leader rouge
polonais , Kadar lui avait promis so-
lennellement que l'« affaire Nagy » se-
rait résolue sans effusion de sang. Il
1 avait répété plus tard par écrit. C'est
seulement après avoir obtenu une telle
promesse que M. Gomulka consentit à
condamner dans son discours les « con-
tre-révolutionnaires » magyars. Or, il se
voit à présent trahi sans vergogne.

Deux raisons contribuent à renfor-
cer son indignation. D'abord , la cons-
cience du fait que l'offensive « anti-
révisionniste » russe — à commencer par
les attaques contre Tito et à finir par
le meurtre des héros magyars — est di-
rigée, en réalité , contre toutes les aspira-
tions « libérales et autonomistes » exis-
tant au sein du bloc oriental. Donc,

en premier lieu contre lui, Gomulka.
et contre son régime. Ensuite , la crainte
que le dépit provoqué par cet horrible
assassinat ne diminue encore son propre
prestige en Pologne. Car ceux qui lu:
reprochaient déjà son désaveu de l'in-
surrection hongroise ont gagné de nou-
veaux arguments.

Pas d'illusions
Les actuels dirigeants communistes

polonais ne se font pas d'illusions. Us
savent que l'URSS voudrait les éli-
miner pour restaurer le « biérutisme »
(système de terreur stalinienne en Po-
logne). Les motifs du Kremlin sont
clairs. Jusque dans les « républiques fé-
dérées » de l'URSS, des courants hosti-
les à la centralisation , c'est-à-dire à la
prépondérance absolue de Moscou , se
font jour. L'expérience « gomulkiste »
les encourage. D'autre part , la haine
des oppresseurs russes est plus que ja-
mais visible en Pologne. Même les
communistes de ce pays la nourrissent
et, pire encore, n'en font pas mystère.

Cela se sait en Hongrie et en Allema-
gne orientale et cela y agit comme ur
stimulant. De l' avis de Moscou , il se-
rait grand temps de réduire au silence
les Polonais.

Mais il y a plus. Il y a la questior
de l'unité de l'empire rouge. Surtoul
de son unité économique. Elle est une
condition sine qua non du succès de
1 « offensive du rouble ». L'expansion
politique des Soviets se fait , surtout , à
coups d'accords commerciaux avec les
pays sous-développés, auxquels l'URSS
fournit — à des prix de faveur — des
grosses quantités de produits divers.
Pour en avoir en suffisance , il lui faut
renforcer la collaboration économique
des pays du bloc oriental et la diri-
ger selon son gré.

Le peu d'indépendance dont jouit
Varsovie rend cette tâche plus ardue.
Aiguillonnée par Pékin, Moscou vou-
drait y mettre fin.

M.-I. CORT.

(Lire la suite en Orne page)

Fusillades
à Beyrouth

BEYROUTH , 25 (A.F.P.). — Des fusil-
lades ont commencé , hier après-midi
«ans le quartier du centre de Beyrouth
Proche de la grande universit é française
"e Saint-Joseph.

Des Insurgés s'étalent embusqués sur
Wa toitures et les terrasses pour tirer¦M rafales de mitraillettes sur le pos-
'* de police. Les voitures circulant
"ans le quart ier  étaient aussi prises
Pour cible.

Les forces de sécurité ont riposté.
L'at taq ue a été déclenchée moins de

•j eux heures après le passage de l'auto-
mobile des Na t ions  l'oies , conduisantle secrétaire général Hammarskjoeldvers l'aérodrome de Beyrouth .
. Cest la première fois que des corn-ais entre les émeutiers et les forces
.e sécurité s'étendent vers le quartier*¦ 1 universi té de Saint-Joseph, qui estlr 'Bee par ies jésuites français.
(I-ire la suite en l i m e  page)
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TOUS LES SPORTS
0 Le Tour de France quitte au-

jourd'hui Bruxelles. Les Suisses
et les Allemands feront caisse
commune.

• Le basketball dans la région.
REVUE ECONOMIQUE

Page 9 :

• Les assises annuelles de la So-
ciété d'histoire el d'archéologie.

LILLE , 25 (A.F.P.). — Un objet
lumineux a été aperçu dans le ciel
des Ardennes , mardi soir , vers
21 h. 05. Il semblait représenter une
boule jaune , tirant vers le rouge.
Une espèce de pointe suiva it , assez
longue et d' un rouge lumineux.

Plusieurs personnes ont aperçu
l' objet au-dessus de Charleville et de
Sedan . Il paraissait voler à basse al-
t i tude et à une vitesse réduite . La
direction semblait être nord-ouest
vers sud-est.

D' autres informations , venant de
Dunkerque , indiquent que l'objet a
été aperçu dans le ciel des Flandres
et également au-dessus de Lille.

Une boule mystérieuse
dans le ciel des Ardennes

La défense déclare :
Jaccoud a un alibi

L'AFFAIRE DE PLAN-LES-OUATES

Un de ses collaborateurs prétend en effet qu 'il a
travaillé avec lui à l 'heure du crime

Mais le juge d'instruction avait connaissance de ce
témoignage avant d'ordonner l'inculpation

Un correspondant de Genève nous
téléphone :

A son tour , la défense est sortie du
bois. Elle a donné connaissance hier
d'un fait  enregistré par l'enquête peu
avant l 'Incarcération de Me Pierre
Jaccoud. II s'agit de la déposition faite
sous la foi du serment par un colla-
borateur de l'inculpé. Ce jeune avocat
a déclaré au juge d'instruction que le
soir du ler mai, il avait travaillé dans
l'étude de l'ancien bâtonnier , et qu 'il
y avait vu ce dernier. Il se souvient
de la date parce qu 'il a fait cette re-
marque : « Nous avons l'un et l'autre
une curieuse façon de célébrer la fête
du travail ! >

Ce soir-là , le collaborateur dit avoir

consulté son patron à plusieurs repri-
ses sur certains points du mémoire
qu 'il prépara iit . C'est pourquoi le té-
moin a f f i r m e  que les entretiens ayant
commencé vers 22 heures , il lui pa-
raît pra t iquement  exclu que Me Jac-
cou d ait  q u i l t é  l'élude avant  23 heures.
Le crime de Plan-les-Oiiates ayant été
commis à 22 h. 55, c'est , selon la dé-
fense, un alibi irréfutable. Le défen-
seur de Me Jaccoud ajoute que ce soir-
là, l'inculpé ne disposait pas de sa
propre voiture, car sa femme l'avait
endommagée quelques heures plus tôt
dams un accident peu grave de la
circulation .

(Lire la suite en lime page)

Manifestation anttaméricame
devant l'ambassade des Etats-Unis à Moscou

Washington accuse le Kremlin d'avoir organisé cette

démonstration qui ne peut qu'augmenter la tension
internationale

MOSCOU, 25 (Reuter).  — Mercredi après-midi , une manifestation hos-
tile s'est déroulée devant le bâtiment de l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou. Une foule d'environ mille personnes poussait des cris tels que
« Yankees, rentrez chez v o u s !»  et portait des pancartes avec des inscrip-
tions : « Honte aux fauteurs  de guerre », « A  bas les impérialistes » et
« Chassez les provocateurs ». (Lire la suite en l i m e  page)

Bruxelles accueille Rainier et Grâce

Le prince Rainier et la princesse
Grâce ont quitté leurs enfants  pour
se rendre à Bruxelles où ils ont

visité l'Exposition universelle.

«Yankees rentrez chez vous»



VILLEJE IB NEUCHATEL
Votations fédérale et cantonale

des 5 et 6 juillet 1958

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 5 et dimanche 6 juillet 1958 peu-
vent exercer leur droit de vote les jeudi 3,
vendredi 4 juillet , de 0 h. à 24 h. ou le
samedi 5 juillet de 0 h. à 10 h., soit au
poste de police en dehors des heures d'ou-
verture des bureaux , soit à la police des
habitants.

Les militaires mobilisés entre le 27 juin et
le 5 juillet peuvent voter dès le 27 juin , soit
au poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux , soit à la police des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.

¦— —¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ '¦ ' "* -'¦¦'E » ¦ ¦ ¦¦ A i

JE CHERCHE pour le ler 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.

Entreprise industrielle du Jura bernois
cherché

COMPTABLE
expérimenté, bien au courant de la comptabilité
industrielle et de la statistique. Connaissances appro-
fondies du français et de l'allemand. Place stable
et d'avenir. Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats , photo et prétention de salaire sous chiffres
P 16880 D à Publicitas, Bienne.
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On demande

jeune fille
propre et honnête pour
s'occuper des chambres
et du linge. Bons gages
et congés réguliers. Tél.
7 21 20.

Jeune

gypseur
ayant terminé un ap-
prentissage de trois ans,
cherche place pour se
perfectionner. E. Johner-
Hammerll, Chlètres.

ABEILLES
On cherche à acheter

ruches peuplées, fortes
colonies, et maturateur.

Offres k M. Raymond
Gauchat, Lignières. Tél.
7 96 53.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «̂ ¦̂
La famille de Monsieur Alt GUH.LOD

a été très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil et exprime sa profonde re-
connaissance et ses remerciements fi tou-
tes les personnes qui l'ont entourée.

Neuchâtel et Peseux, le 25 Juin 1958.

PERDU
porte-monnaie contenu
somme Importante, i*rapporter au poste de po.
lice contre bonne récom.
pense.

Un chercha une

place
de vacances

pour fille de 13 ans, ainsi
que pour garçon de 11
ans, à la campagne. —
Adresser offres écrites k
D. W. 2771 au bureau
de la Feuille d'avis.

EXTRA
capable cherche emploi
pour le dimanche. Télé-
phone 5 83 38.

Jeune Suisse allemand

Suissesse
allemande

de 17 ans, bonnes con-
naissances du français,
cherche place dans mé-
nage avec enfants. Offres
à- Heldi Btlohln, route
de Berne 3, Lausanne.

SECRÉTAIRE / STÉNODACTYLO
expérimentée, avec références, excellentes
notions d'anglais , bonne culture générale et
sûre de son français

cherche place stable
à Neuchâtel , pour le 15 août ou date à con-
venir. — Offre sous chiffres S. I. 2722 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

boulanger -
pâtissier

pour le début de Juil-
let, — Boulangerie Wllly
Mêler. Monruz 19. Tél.
5 46 39.

Je cherche une

personne
pour nettoyages, dans
ménage, quartier Favar-
ge, une demi-Journée par
semaine. Téléphoner au
No 5 77 85.

On cherche - ĵl

garçon
de cuisine

et
fille de cuisine

nourris, logés, blanchis ;
1 Jour de congé par se-
maine. S'adresser à l'Hô-
tel du Lac, Auvernier.
Tél. 8 21 94.

charpentier
cherche place pour le
1er Juillet , pour la char-
pente et l'aide aux ma-
chines. Adresser offres
écrites k I. B. 2780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Jules MELLIER-FAUGUEL, ses
enfants et petits-enfants, profondément
touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur grand deuil,
remercient du fond du cœur ceux qui,
par leur présence, leur message ou leur
envols de fleurs, les ont entourés dans
leur épreuve.

Juin 1958.

Monsieur et Madame Jacques FTJRER-
JUAN et famille, profondément touchés par
les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées en ces Jours de
cruelle séparation, et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun, expriment leur sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages, leurs envols
de fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Neuchâtel, Juin 1958.

Le plus grand choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair, nombreuses nou-
veautés, studios complets, armoires a 1,
2 et 3 portes, commodes, divans, étagè-
res i livres , petits meubles combis , etc.
Visitez notre grande exposition spéciale

^̂ *'N € U C H A I B l V-/^

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

VENDEUSE
qualifiée cherche place
stable dans l'alimenta-
tion ou kiosque. Entrée
immédiate ou k conve-
nir. — Adresser offres
écrites k F. Y. 2775 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

emloyée
de maison

sachant travailler de fa-
çon Indépendante, cher-
che place pour le 1er
septembre a Neuchâtel.
Aiderait éventuellement
au commerce. Prière de
faire offres à Xenla
Scheffauer, Herrengasse,
Schwyz.

On cherche a acheter

1 bateau
à voiles

3 & 4 places.
Offres sous chiffres K.

23071 17. a Publicités
B. A., rue Dufour 17,
Bienne.

[ V *  vous ave» «es
^meubles à vendre , re-

tenez cette adresse l
AV BUCHERON, Neu-

V chfttel. TéL S 86 38 J

SECRÉTAIRE
Sténodactylo - Langue maternelle française
connaissant l'anglais et l'espagnol, CHER-
CHE EMPLOI pour le ler août ou date à
convenir. — Faire offres sous chiffres A. T.
2767 au bureau de la Feuille d'avis.

Cinq ou six

JEUNES GENS
de 15 à 17 ans cherchent à se placer
en Suisse romande durant leurs va-
cances chez un jardinier, agriculteur
ou ailleurs. — S'adresser à l'Associa-
tion suisse des Ajnis du jeune homme,
NeuchâteL Tél. 5 40 88.

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle allemande, parlant cou-
ramment le français , en possession du certi-
ficat de fin d'apprentissage, cherche place
dans bureau de la ville. Entrée ler septem-
bre ou à convenir. — Adresser offres écrites
à G. Z. 2774 au bureau de la Feuille d'avis.

ENTREPRENEUR - ARCHITECTE
Ville ou campagne

Je cherche place, grande expérience, com-
me chef de chantiers, conducteur ou surveil-
lant de travaux de bâtiments, soumissions,
analyses de prix, métrés, plans, direction et
organisation, dans entreprise ou bureau
d'architecte. — Ecrire sous chiffres P 6616
E à Publicitas, Yverdon.

Maturité commerciale
Jeune homme de 19 ans, français, anglais,

espagnol, allemand, cherche emploi : corres-
pondance, stagiaire de rédaction, enseigne-
ment, tourisme, etc. Ecrire à case 51,
Territet.

On cherche

femme
de ménage

pour les samedis ma-
tins, de 9 heures à midi.
Tél. 5 93 33.

On cherche personne
capable et dévouée com-
me

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

Boulangerie Bachelln,
Auvernier, cherche pour
fin Juin

BOULANGER
Dimanche libre. — Tél.
8 21 09.

On demande un ou-
vrier pour les

FOINS
— S'adresser au (038)
7 13 07.

Demoiselle sérieuse
cherche

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

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

On cherche pour entrée immédiate
une

sommelière
ou sommelier

capable, sachant si possible les
langues. Faire offres à l'hôtel City,
Neuchâtel.

Chauffeur-
mécanicien

Age 30-40 ans, capable d'effectuer le
service d'entretien et de réparations
courantes de voitures de toutes mar-
ques, serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir par entreprise
privée, possédant garage moderne et
bien outillé.

Conditions de travail et salaire inté-
ressants pour personne sérieuse et
qualifiée.

Prière de faire offre avec curriculum
vitae et références, sous chiffres P
10661 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour le ler
Juillet appartement de

1 ou 2 pièces
loyer modeste. Adresser
offres écrites à B. 8.
2725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière prendrait

enfants
en pension

pour 2 mois en monta-
gne. Bons soins assurés,
renseignements k dispo-
sition. Ecrire sous chif-
fres C. V. 2769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
meublée

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

Jeune homme cherche

chambre
indépendante , pour tout
de suite, au centre de
la ville. — Mme Borel,
Gratte-Semelle 11.

S É J O U R
à Neuchâtel

Jolie chambre à 2 lits
avec pension. Libre du
2 au 27 Juillet. Mme G.
Luder, Parcs 121. Tél.
5 66 32.

On demande

ouvrier
de campagne

Italien accepté. R. Guln-
chard, Areuse. Télépho-
phone 6 35 06.

Nous cherchons

em ployée
consciencieuse, si possible au courant
de l'horlogerie, pour la correspondance
française, anglaise et éventuellement
espagnole. Langue maternelle françai-
ce. Prière de téléphoner à la maison
SELZA WATCH Co S. A., Bienne 4.
Tel. 4 36 77.

Maison de gros de la
place cherche, pour en-
trée immédiate,

CHAUFFEUR
expérimenté pour ca-
mion Diesel. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à case postale 93 ,
Neuchâtel 2.

On cherche

sommelière
pour remplacement du 3
au 18 août. TéL 5 12 39.

Sommelière -
remplaçante

est demandée du 17 Juil-
let au 7 août. Hôtel
Beauregard , les Hauts-
Geneveys.

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune employé (e) de
bureau-aide-comptable

si possible au courant des paies,
AVS, etc. Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant. Engagement im-
médiat ou selon entente. — Faire
offres sous chiffres P. 4457 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour camion Saurer - Diesel (4 t.)
disposé à faire aussi des travaux
de cave et de vigne. Connaissance
de la langue allemande désirée.
Place stable. Entrée immédiate ou
selon entente. — Adresser offres
écrites à K. A. 2715 au bureau de
la Feuille d'avis.

Si vous êtes un bon

VENDEUR
nous vous offrons une occasion unique pour
la vente d'un article facile à vendre. Gain
intéressant. Meilleures références de succès
à disposition. — Ecrire sous chiffres P 8623
S à Publicitas, Sion,

Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Colorai
S. A. de construire des
garages au sud-ouest de
la propriété rue de Beau-
regard 24 (sur art. 8389
du plan cadastral).

Les plans sont déposés
k la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 10 JulUet 1958.

Police des constructions.

Chambre a louer. Rue
de l'Hôpital 18, 2me éta-
&>¦

iâ̂ âël V,LLE

P̂ Neuchâtel
BOIS DE FEU
A vendre bois de feu

(surtout hêtre) de bel-
le qualité, au bas de la
forêt de Chaumont
(Golf, Roche de l'Er-
mitage, Crêt du Parc).
Prix: Fr. 20.— k Fr. 34.—
par stère à port de ca-
mion.

S'adresser au Service
des forêts de la ville de
Neuchâtel , tél . (038)
5 71 01.

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

chalet
neuf , complètement meu-
blé, valssello, 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 Ko 2760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter

MAISON
de 1 à 3 logements, ré-
gion ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
H. A. 2773 au bureau de
la Feuille d'avis.

DISTRICT DE NYON

AUBERGE
Jouissant d'une excellen-
te situation, k vendre
(vue étendue sur le lac).
Salle k boire 30 places,
salle k manger 25 pla-
ces, terrasse 45 places,
bâtiment en bon état,
terrain 1890 m». Ecrire
sous chiffres P. C. 60876
L. A. à Publicitas, Lau-
sanne.

Je cherche k acheter

maison familiale
de 4 à 6 pièces, k Neu-
chfttel ou proximité Im-
médiate. Petlt locatif de
2 ou 3 appartements pas
exclu. Faire offres k case
postale 31301 , Neuchâ-
tel 1.

A vendre , au-dessus de
Peseux, dans splendlde
situation, lisière de la
forêt,

joli chalet
de construction soignée,
4 Vi pièces, dont une très
grande , bains, galerie
couverte . Chauffage cen-
tral. Terrain de 750 ms.
Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier,
place Pury 1, Neuchâ-
tel. Tél. 5 17 26.

TERRAIN
A BATIR

a vendre à Chambre-
lien, en bordure de rou-
te, dans situation splen-
dlde. Vue étendue. 2637
mètres carrés en nature
de pré, en bloc ou en
2 parcelles. Eau et élec-
tricité à proximité. —
Agence romande immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

Vacances au

BEATENBERG
CHALET

k louer k partir du 12
août. Tél. (031) 4 66 38.

A louer k monsieur
Jolie chambre près de la
gare. Fontaine-André 42,
2me à droite.

Chambre à louer à
monsieur tranquille et
sérieux ; soleil, vue. Se
présenter de 17 à 19 h. :
Petits-Chênes 8, k gau-
che.

Côte d'Azur
A louer près de Tou-

lon, k 1 km. du bord
de la mer, pavillon meu-
blé, 2 chambres, 3 lits,
cuisine, Jardin. Juillet et
août. Fr. 650.— par mois.
Tél. 5 42 83.

A louer, à une minu-
te de la gare, pour le
24 octobre

appartement
de 3 pièces et hall. Prix
Fr. 120.— par mois. —
S'adresser : Sablons 57,
2me étage droite. Tél.
5 60 09.

A louer immédiate-
ment, quartier Vauseyon,
trois

BOXES
prix avantageux. Télé-
phone 6 91 94.

VACANCES
Beaux appartements

meublés sont à louer
dans le Jura. Altitude
1000 m., magnifique si-
tuation. Tél. 038-9 31 07.

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.

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 2781 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dans village
agricole ,

maison
d'habitation

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

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

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

Appartement
de 3 pièces avec salle
de bains est cherché par
employé d'administration
pour septembre ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à B. U. 2768
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

FERME
a 20 km. environ de la
ville de Neuchâtel. Bâti-
ments en bon état. Offres
sous chiffres I. Y. 2711
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
Indépendante pour le
ler Juillet. Apartement 5,
Plerre-à Mazel 4.

Bernoise, artiste pein-
tre, cherche pour 1er no-
vembre ou plus tôt,

logement
de 2 à 3 pièces

tranquille avec cuisine et
bains, vue agréable, k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Irma Herren,
Lcntulusrnln 9, Berne.

Cinéma de la Côte ¦ Peseux T
^

SIB
M

Un drame profondément humain
Pitié pour celle qui tombe

avec Amedeo NAZZARI ¦ Antonella LUALDI
Nadia GRAY

Jeudi 28, vendredi 27, samedi 28 Juin,
à 20 h. 15

Dimanche 89 Juin, mercredi 2 Juillet,
à 20 h. 15

Un Incomparable film d'aventures et d'amour
en cinémascope

Le souffle de la violence
aveo Glenn FORD ¦ Barbara 8TANWTCK

Edward G. ROBINSON

(% Combustibles Combe-Varin S.A.
\»J Â Tél. 81445 - 640 70

Prime d'été 
 ̂ ^jusqu'au 30 juin Mal ^̂ *\Wr

 ̂• • •¦• '• > J&^^  ̂ M' I \. • .ar̂ * A- '-- Wwàm_
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Jeune Italien
encore en Italie, sachant
traire, cherche place dans
petit domaine (si pos-
sible aussi pour l'hiver).
Libre tout de suite. Vie
de famille désirée. Offres
sous chiffres P 10650 N
k Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune Bernoise
de 18 ans cherche place
pendant les vacances
d'été (du 7 Juillet au
2 août 1958), dans fa-
mille de langue fran-
çaise, de préférence aveo
enfants, ou dans home
d'enfants, afin d'appren-
dre quelque peu la lan-
gue. Faire offres k ML.
H. KrâhenbUhl, Elchweg
21, Ostermundigen, près
de Berne.

(̂j inima - /^o^x£
SATNT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 27 au dimanche 29 Juin
O. E. HASSE - Barbara RUTING

Adrien HOVEN dans
AMIRAL CANARIS

Parlé français Admis dès 16 ans

Mardi ler et mercredi 2 Juillet
LA COURONNE DE FER

LA CORONA DI FERRO
Gino Cervl . Masslmo Glrottl . Lulsa Ferlda

Parlato ltailano
Bous-tiltires français et allemands

Cinéma « LUX» Colombier 6^
Du Jeudi 26 au samedi 28 Juin, & 20 h. 18
L'éternelle romance des amants pauvres...

(en couleur)
JOURS D'AMOUR

aveo Marina Vlady - Marcello Mastroianni

Dimanche 29 Juin et mercredi 2 Juillet,
à 20 h. 15

La sensationnelle révélation d'une des plu»
stupéfiantes armes secrètes

L'ÉQUIPE DE FER
(LES HOMMES-GRENOUILLES)

aveo Richard WIDMARK - Dana ANDREWS
Gary MERRILL... 

JEUNE FILLE
de 18 ans, Canadienne
(parents suisses), dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place dans
bonne famille pour aider
au ménage (Neuchâtel
ou environs. Entrée dé-
but d'octobre. Pour tous
renseignements et détails
s'adresser sous chiffres
Z 54383 Q k Publicitas,
Bâle.
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Studio complet élégant el confortable,
comprenant 1 canapé et 2 fauteuils , bois
blanc, y compris tissu moderne très
résistant, coloris et dessins à choix ,

l'ensemble, seulement Fr. 267.—
Choix Immense d'autres modèles dans

tous les genres et prix
Ne retardez pas voire visite I ,

MM
^ N̂ lue HATI l 1-̂ ^

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

A VENDRE
pour cause de départ
à l'étranger : une table
de salle à manger, 6 chai-
ses rembourrées, une ta-
ble de cuisine, 1 fer à
repasser, une corbeille
à linge, une sellle en
zinc , un transformateur
« Mârklin Super » (à l'é-
tat de neuf). Tél. 8 29 81.

A vendre pour raison de santé,

café-restaurant
dans les Alpes vaudoises. Affaire inté-
ressante. — Faire offres sous chiffres
P 10651 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Cfe 
COMBE-VARIN S.A.

^ÙW livre le meilleur
& COMBUSTIBLE

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholln-Idéal & marque déposée O
une eau incolore, lnoffenslve, ne poisse pas,
fortifie les cheveux, leur rend leur couleur ,
même là où tout était Inutile. Cure 6.90 ;

forces pour cas
« „.i ., _^,„ * . t r o p  avancés,Quantité de certificats ! g et p o r t

Succès Infaillible " (Découpez !).
Remboursement.

J. RECH , Recholin -Labor., Vésenaz 25 / Genève

t \
RENOUVELLEME NT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre de 1958 Fr. 18.25
3 trimestre de 1958 Fr. 9.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou

qu 'ils trouveront encarté dans leur journal

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
DATE DU 12 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par

remboursement postal
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postai IV 178

ATTENTION !
Offre

avantageuse
Salle k manger com-
plète, sortant de fa-
brique , comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice avec vitrine et
tiroir ; 1 table k ral-
longes: 4 chaises con-
fortables. La salle à
manger complète est
livrée franco domicile
au prix surprenant de

Fr. 690.-
Venez la voir sans en-
gagement dans notre
g r a n d e  exposition!
Facilités de paiement

11, fbg de l'Hôpital
Tél. 038-5 75 05Longueu r m, 3.25 M p̂

Largeur m. 130 M^k JE L̂i r\f j tnjnnj i_
Moteur Cv. 4.5 » m̂wmamamatmamaw m • ¦̂ss»w ŝsssaBi

Vitesse Km. 1 8 m«ii«io IN nmi i util
Seulement Ftk 2.650

51 exemplaires de série ont . fusqu'a aujourd'hui1, totalisé
60.000 heures de navigation pour garantir la parfaite ellicacitè du KATAMAR

Demandez prospectus et offres à :
IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR LA SUISSE

MAISON EZIO BERNASCONI, LUGANO
Case postale - Tél. 2 95 81 - 2 95 82 - Via Adamini-Loreto

Quelques agences régionales encore libres

STOCK U.S.A.
DoClIC pouj porte-bagages depuis Fr. ' 0«~~'

Pelle-pioche n 8 A  depuis ». 8.5D
Sac de marin U S A ., depuis FT 23.50
Sac de couchage depuis ». 27.—
Matelas pneumatique aepuls F* 36.50
Réchauds, marmites pru très avantage™

B. SCHUPBACH -- Neuchâtel
Les Saars 60 Tél. 8 57 SC

I Hors-d'œuvre à la Migres ! COMPLéMENTS §§
indispensables à d'excellents hors- H

a* g»x d'oeuvre :
BAISSE ! SARDINES portugaises à l'huile d'olives, boite 125 g. "¦©V

BAISSE ' cnsniiure ¦ 15 Jambon à la forme m
Baizac . JHlIlDIIIIl ia portugaises à l 'huile d'olives , boîte 56 g. ma *9\aW (de derrière) sans couenne anîoo g. Ai
BAISSE ! Filets de maquereaux boite m g. -.65 i„mhnn jfl 

j01,nn»
portugais, blancs , à l 'huile d' olives , JUIllDOll UG DeVIUlI ft fl

,„ ., „ .. m wm sans couenne ¦ »8|
B BAISSE R FILETS d'anchois ZSZ- t̂»! "Ti. -.45 '"" •- ,,,w 

g
1 BA,SSE ! SALADE russe ,. .̂ . . . b

„ ,  1.05 S? "" ,. -.70 I

Nous vous rapp elons les diff érentes baisses qui ont eu lieu dernièrement : "u ¦lUIOIlB m m
rr sachet de . . .  100 g. IsT W

9 Ravioli aux œufs . . . .  tau m 1 .50 PetHs poss ver.s bo Itell _,85 Mayonnaise fine 7Û H
boîte 3/4 1.25 PetitS pOiS moyens boit« s/4 -.75 verre de . . . . 145 g. "¦/ Il I

Champignons de Paris boîte 115 g 1 .25 Petits pois moyens boit, m -.95 -
¦ Pointes d'asperges * ™\S \̂ 1 .40 Petits pois fins **. w 1 .60 tube de I50 g 1-" H

H PlifcHOFsLÎ® Yia
b"ne

8
450 « 1 .50 ¦¦¦AnJ%A TOUJOURS FRAIS ! M

Pâté de viande II "I 11  ̂ TOUJOURS AVAN TAGEUX !raie ae vianae m g uym i 
^^ 

TOUJOURS DE Q UALIT é /« BISCHOFSZELL » boîte 145 g. -.SU gBR B E IOI ^M

• A venare
pousse-pousse

pliable en bon état. Tél.
5 92 20.

BIRTHOUO CLOTURE TOliTél. 6 30 24 " " W

1 JMfeÉÉfajIB

-*fS0 I JL
wqp

B i 1• ._ mmr r" "' . . ,._. ';

J MfBi '89SBt- H

Stores à lamelles «KIRSCH» p our fa briques
UNE BONNE INSTALLATION PAR LA MAISON

TQSALLI, stores, à Colombier, Tél. 6 3312

\piedsf
\ échauffes
\ vite soulagés lil/llll

-
^

A rafraîchis ////^^F
^̂ -̂>̂

 ̂
avec 

^̂
^̂

Vos p ieds sont-ils échauf- Ljtfi ^y
f é s, meurtris, comprimés r»V \

dans vos chaussures ?. >8 «S»»- X», ;
App l i quez  vite un peu \ "̂ sfegST^
d'Ephydrol. Vous éprouvez \. "̂ ^̂ S

1
aussitôt une délicieuse sen- \t J» >
sation de fraîcheur , de bien- >. %3«
être. Vos pieds deviennent V 

^J *K \
fermes, résistants , à l'aise 

^-̂ ^V\cOr\ '
dans les chaussures , même 

^^-T^nîc «PP „rtt\
neuves ! Avec Ephyd rol , rfj^ sW' oicds *°*\
vous pouvez danser , faite \ ,-nn et v° ^ oudl1' \
de longues marches, rester \ t 'u ' . „^s etl H J
longtemps debout: \ n^il—-̂ ^"̂ "̂

EPHYOBOL tPHYDBOL EPHYDROL
pour Pieds atténue ta évite la
Echauffes transpiration formation
sensibles désodorise d'ampoules

... Pinceau
FIMO" 0"" En gros :

Pharmacies, drogueries union ROMA NDE t >M>HH S.<. ¦ LAUSANNE
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Les étapes du redressement
de la France

An moment ou la France entreprend, sons la eondnlte dn
général de Gaulle, de sortir de l'impasse où l'avaient fourvoyée
la Quatrième république et ses 24 ministères , il n'est pas inutile
de revenir sur les principaux points dn programme financier
élaboré par M. Antoine Pinay. En effet, ce programme définit
en termes parfaitement clairs les conditions classiques de toute
restauration financière véritable. Il a également le grand mérite
de montrer pourquoi et comment la remise en ordre des finances
publiques et de l'économie nationale ne peut être l'œuvre d'un
jour, mais qu'elle a besoin, au contraire, de la durée dans un
climat de confiance, de discipline et d'union, faute duquel, comme
cela s'est produit tant de fois dans l'histoire déconcertante de
la France, les meilleures résolutions et les plus beaux départs
sont voués à l'échec. '

Les étapes nécessaires doivent être franchies une à une. La première
:est celle de la stabilisation du franc , des prix et des salaires. Il s'agit
donc d'avoir , comme l'a dit M. Pinay dans son allocution de la semaine
passée, « une monnaie solide et stable, car la stabilité monétaire constitue
la condition et la garantie de tout le reste, notamment un progrès social
authentique et sûr ».

Se mettre à reconstruire
Sur cette base, on peut se mettre à reconstruire, car il y a beaucoup

à faire. Si la question de l'équilibre budgétaire et de la stabilité du
ifranc est une affaire interne qui ne regarde que les Français, celle de
J'équilibre de la balance des comptes et des engagements pris par la
France à l'égard de ses partenaires de l'OECE et surtout du marché
commun intéresse toute l'Europe occidentale. A ce propos, M. Pinay s'est
montré assez réservé, se bornant à déclarer, au sujet de la libération
des échanges, qui devrait être rétablie immédiatement, que tout délai
supplémentaire fera l'objet d'un accord avec les partenaires de la France.
Quant au marché commun , qui doit comme on le sait entrer en vigueur
le ler janvier 1959, il a affirmé que la France veut en respecter les termes
et l'esprit et que le gouvernement a la volonté de faire tout son possible
pour exécuter les clauses prévues par le traité de Bonn.

Ces engagements pour le moins nuancés en ce qui concerne l'avenir
Jmmédiat ne peuvent surprendre. Les réserves d'or et de devises de la
Banque de France et du Fonds d'égalisation des changes sont excessive-
ment maigres. Malgré les mesures prises depuis l'été dernier : « opération
20 % », restrictions des importations, aide américaine, le déficit de la
balance commerciale a atteint 167 milliards pour les quatre premiers
mois de l'année, et n 'a nullement été compensé par les excédents des
opérations dites invisibles.

Il importe donc, avant tout , de reconstituer quelques réserves avant
d'affronter les aléas de la libération des échanges et du marché commun.
C'est à quoi tend l'emprunt national qui doit faire affluer non seulement
des billets , mais aussi de l'or et des devises dans les caisses du Trésor.
Il est encore trop tôt pour juger du résultat obtenu, mais il est évident
que celui-ci déterminera dans une grande mesure les décisions que devra
prendre le gouvernement à l'égard de la politique à suivre en matière
économique. Car M. Pinay compte avant tout sur l'esprit civique de ses
compatriotes. « L'indépendance nationale, a-t-il dit , exige en effet que la
France ne soit pas constamment inscrite au bureau de bienfaisance des
nations. >

Bobet refuse de subir une piqûre
Le Tour de France quitte aujourd'hui Bruxelles

Par un temps couvert et
sous de nombreuses averses,
les opérations préliminaires du
Tour de France se sont dérou-
lées hier, à Bruxelles, dans
une totale indifférence.

La majeure partie des concurrents
ont assisté aux opérations de poinçon-
nage qui se sont terminées en fin
d'après-midi avec l'arrivée de Barone ,
Morva n, Mahé , Anquetil et Darrigade.

Parmi les retardataires, a peine une
dizaine , f iguraient  Chaussabel , appelé
en dernière heure pour remplacer Ros-
toHan dans l'équipe du Centre-M id i,
Dotto , Dacquay et Louison Bobet , qui
avait toutefois quitté Paris par avion
dans l'après-midi.

En début de soirée, les dix équipes
ont été présentées au public au cours
d'une manifestation organisée soir le
circuit de l'Allée verte et qui compor*
tait une épreuve derrière dern y avec
van Steenbergen, van Looy, Coppi, Po-
blet , Schuite , etc., manifestation à la-
quelle assista ient six mille personnes
et à laquelle prenait part Louison Bo-
bet , arrivé un peu plus tôt à Bruxelles.
L'ex-champion du monde et triple
vainqueu r du Tour de France a expli-
qué qu'il avait refusé de subir une
piqûre antitétanique à la suite de la
chute don t il a été victime à Bourges
(il s'est fait un trou profond dans le
coude droit et porte en outre une plaie
à une cuisse) : « J'ai pris cette respon-
sabilité , a déclaré Bobet au Dr Dumas,
médecin du Tour , pour motiver son
refus , car je craignais qu'une piqûre
ne compromette ma condition physique
et je tiens, comme je l'ai déjà affirmé
précédemment, à prendre le départ en
bonne forme. »
. Un changement est in tervenu dans
l'équipe Ouest - Sud-Ouest , où Robert
Roudaut remplacera Raymond Masbro t-
io , l'autorité militaire n 'ayant pas con-
firm é à ce dernier la permission qui
lui avait été accordée initiailement.

Pleins pouvoirs à Burtln
Arrivés mardi matin k Bruxelles , les

coureurs suisses et allemands ont con-
sacré leur journée à passer la visite
médicale et à s'occuper de la mise au
point de leur matériel.

Mercredi matin , les douze membres
de l 'équipe ont tous roulé pendant
deux heures , tandis qu 'Alex Burt i n
assistait à la conférence des directeurs
sportifs.

Après le repas de midi , une première
séance de massage a eu lieu dans les
chambres. Les masseurs sont au nom-
bre de trois pour l 'équipe (un Alle-
mand et deux Français). Le travail
des soigneurs et des mécaniciens a
également été déterminé.

Prenant contact avec les dirigeants
allemands, Alex Burtin a reçu pouvoir
de diriger tous ses coureurs à sa con-
venance, ainsi qu 'il en a l 'habitude.
La petite réunion — traditionnelle —
qui a suivi a donc permis au directeur
sportif de la formation germano-hel-
vétique de préciser notamment qu 'il
n 'y aurait pas de leader désigné avant
deux ou trois jours , après quoi la
situation serait réétudiée.

En outre, les douze hommes feront
caisse commune , comme de coutume au
sein de l'équipe suisse (avec réparti-
tion au prorata des étapes disputées
par chacun) . IVailleurs , ils ne compo-
seront qu 'un seul et unique team (le
terme de formation « mixte » sera ban-
ni), sans discrimination de nationa-
lité. La différence entre les coureurs
consistera simplement dans le fait que
les Suisses porteront sur leur maillot
rouge la croix blanche sur les épaules
(ainsi que la grande croix sur la poi-
trine pour le champion national Hol-
lenstein) , alors que les Allemands ar-
boreront , également sur un maillot
rouge, leur écusson national sur la
poitrine.

L'étape d'aujourd'hui : BRUXELLES - GAND (181 km.)
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Les sélectionnés suisses
qui affronteront la Sarre

à la Chaux-de-Fonds
Pour leur première rencontre inter-

nationale de la saison, les athlètes suis-
ses seront opposés dimanche à la
Chaux-de-Fonds en match représenta-
tif aux formations de la Sarre mascu-
line et féminine.

Voici les sélectionnés helvétique»
pour les différentes épreuves :

Suisse B (contre Sarre A).  — 100 m.:
Ernst Vogel, Heinz Millier ; 200 m. :
Emet Vogel, Kurt Prieden ; 400 m.:
Emll Weber, Ernst Zaugg ; 800 m. : Frit»
Bùhler , Jean-Pierre Cuennet ; 1500 nî> :
Ernst Emch, Edgar Frledll ; 5000 ni. :
Oskar Leupl , Hans Rudlsuell : 110 m.
haies : Erwin Lohm, Kurt Hunzlker ;
400 m. haies : Ernst Llenhard, Siegfried
Allemann ; hauteur : William Kaser , Reto
Gartmann ; longueur : Pierre Scheideg-
ger, Kurth Roth ; perche : Max Wehrli ,
Gérard Barras ; triple saut : Peter Brenn-
walder, Eugen Kûng ; poids : Oskar Stel-
ner , Bruno Graf ; disque : Oskar Stelner,
Eric Gubler ; javelo t : Erwln Millier,
Walter Haller ; relais 4 X 100 m. : Bôsl-
ger-Riesen-Mûller-Frleden ; relais 4 X400 m. : Vogel-Zaugg-Slmon-Weber.

Suisse féminin (contre Sarre A). —
60 m. : Glsela Segmuller, Esther Toggen-
burger ; 100 m. et 200 m. : Alice Merz,
Alice Fischer ; 80 m. haies : Gretel Bolll-
ger, Fry Firschknecht ; hauteur : Doris
Ammann, Madelien Flsch ; longueur :
Fry Frlschknecht, Doris Herren ; poids :
Babette Schwelzer. Fry Frlschknecht ;
disque : Gretel Bolllger, Babette Schwel-
zer ; Javelot : Doris Ammann , Esther
Toggenburger ; relais 4 X 100 m - : Seg-
mliller-Toggenburger-Fischer-Merz.

te temps presse
(Les étapes seront donc longues et, pour les franchir dans de bonnes

conditions, la France devra faire preuve de qualités qui lui ont manqué
depuis douze ans : discipline, ordre, travail , sens de l'intérêt national,
sous l'égide d'un gouvernement fort et stable. D'ailleurs, le temps presse ;
le programme financier que M. Pinay présente cette semaine au Conseil
des ministres marquera la volonté du gouvernement de lutter contre la
hausse des prix, notamment dans le secteur nationalisé, ce qui ne sera
pas facile. De toute façon , il faudra beaucoup plus de six mois pour
rendre à la France des finances saines et une économie équilibrée. On
Veut espérer que les Français le comprendront.

Philippe VOISIER.

L'Office suisse d'expansion commerciale
rend d'inestimables services

au commerce et à l'industrie
No tre correspondant de Zurich nous

écrit :
Cette organisation (OSEC) vient de

tenir à Zurich sa trentième assemblée
générale annuelle. Du rapport annuel ,
extrayons tout d'abord les quelques
renseignements qui suivent :

L'OSEC possède cinq agences com-
merciales à Alger, Beyrouth , Bombay,
Elisabethville et la Havane, chacune
de ces agences ayant un rayon d'acti-
vité nettement déterminé. Elle entre-
tient des relations suivies avec les am-
bassades, légations et consulats de
Suisse ; elle met régulièrement et sans
frais à la disposition des représenta-
tions officielles de la Confédération
du matériel de propagande, des f i lms ,
des bulletins de presse et toutes sortes

de renseignement» susceptibles de fa-
voriser le développement des affaires
commerciales avec l'étranger. L'OSEC
effectue des études du marché, des son-
dages quant aux possibilités de vente,
elle donne des conseils en matière de
publicité , d'organisation des ventes,
elle procure ou recueille des rensei-
gnements commerciaux sur l'organisa-
tion , les capacités , la moralité et la
notoriété des entreprises étrangères,
s'efforce de trouver un terrain d'en-
tente en cas de litige lorsque des inté-
rêts suisses sont en jeu ; elle renseigne
les maisons locales sur la production
suisse, organise la participation suisse
aux expositions et foires internatio-
nales , d i f fuse  du matériel de propa-
gande touristi que, signale et commente
les changements Intervenant dans la
législation économi que, rédige des rap-
ports spéciaux à l'intention des fabri-
cants et exportateurs suisses, signale
les développements susceptiblei de de-
venir une menace pour les intérêt»
suisses, etc. Activité extrêmement vaste,
comme on voit 1

Les Chambres suisses de commerce
a l'étranger rendent d'immenses ser-
vices ; elles ne touchent pas de sub-
vention officielle. C'est dire qu 'elles
doivent compter sur l'appui de l'éco-
nomie privée. L'OSEC est représenté
dans les conseils d'administrat ion des
Chambres de commerce suisses de
Bruxelles, Milan , Paris, Vienne, dans
le comité de la Chambre de commerce
suisse-hollandaise d'Amsterdam.

J. Ld.
(Lire la suite en finie page)
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Neuchâtel théâtre

d'importantes épreuves
Les concours mili taires des Journ ées

cantonales  des sous-officiers neuchâte-
lois se défouleront  ce prochain week-
end à Neuchâtel .

Environ 160 officiers, sous-officier»
et soldats participeront aux différen-
tes épreuves.

Les tirs au fusi l  et au p istolet auront
lieu au stand du Mail. Les patrouilles
couvriront une  boucle de sept kilomè-
tres dont le départ et l'arrivée sont
fixés au collège de la Coudre.

Mais les épreuves les plus spectacu-
laires , auxquel les  le public (disci pliné
espérons-le) pourra assister, auront
pour théât re  la place du Mail et les
environs  du stand de tir. C'est là en
effe t que se dérouleront les coursés
d'obstacles , le lancement des grenades
ains i  que le t i r  au tromblon sur but
fixe.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Quand sonnera

midi.
Apollo : IB h. et 20 h. 30, Tempête sur

le NU.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Police Judi-

ciaire.
Arcades l 18 h. et 20 h. 30, Au-delà du

pont.
Rex : 20 h. 15, Ourucu, le monstre de

l'Amazone.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — M. de Bassompierre, auquel le truand
Gauthier a sauvé la vie , sauve à son tour Gauthier
et son ami Sérignac, réfugiés chez lut , en refusant
de les livrer à Henri Guise dont 11 se moque. Puis ,
11 confie aux fugitifs qu 'un complot se trame contre
le chef de la Maison de Lorraine.

Le bruit des pas de Bassompierre décroît. M. Séri-
gnac hoche la tête. Il n'aime être l'obligé de per-
sonne. « Le refus de nous livrer servait admirable-
ment son dessein », dit-il . Mais Gauthier s'entête :
« N'importe , nous avons contracté une dette... Bas-
sompierre sera broyé par Guise, et je voudrais m'y
opposer de toutes mes forces. » — « Vous croyez cela ? »
Sérig nac sourit : « Citasses cette pensée, Gauthier,

Guise gêne le roi qui n'est pas assez fort  pour provo-
quer son arrestation. Mais je vois que nous ne
pouvez raisonner comme un prince. » Gauthier rit :
« Cela se conçoit , monsieur I » — « Si vous étiee
prince , vous adopteriez la seule solution possible. »

« ... J' estime que le roi a déjà trop attendu, poursuit
Sérignac imperturbable. » — » Mais ce serait se
déshonorer ! » — € Bah I Est-oe qu 'un prince peut se
déshonorer ? Si cela était , il n'y aurait plus de prince,
Gauthier. » Le jeune trua nd médite : « Un assassinat ?
sou/f le-t- il .  » — « Ce sont bien li mœurs princières,
sachez -le. » Derrière eux. il y a un rire. Sur le seuil ,
Grégoire apparaît . « Conciu-sion f o r t  pertinente, mon
gentilhomme , dit-il. » — « Ah , ah 1 Tu écoutais. »
— c Non point... Mais j' ai entendu. » Grégoire s'avance

le visage soudain soucieux .• « Afes hentilshomntu
poursuit-il , à voix basse , vous n'êtes point amis <"
Guise , je puis vous parler... »

« ... Nous sommes des millions en France à nous
lamenter de ces querelles entre nos princes qui met-
tent le pays à feu et à sang, à nous dire : tout
plutôt que ça. Valois , Navarre ou Guise , peu nous
chaut I Ce qu'il f au t , c'est un maitre unique. ' f
peuple était pour Guise , il l'est encore... mais il J *ralliera au roi. » — « Pourquoi donc ? couve Séri-
ganc. » — « Parce qu 'il est trop tard . Guise aurait
dû frapper Valois alors que Navarre n'était rien encore.
Il a atermoyé. Navarre est devenu une puissanc e. "
Guise écrasait le roi , la guerre continuerait entr*
Navarre et lui. Or, nous voulons la paix 1 »

Le tournoi de Wimbledon
Le tournoi de WAmbledon, oonsldén!

comme l'officieux championnat du
monde suer gazon, s'est poursuivi hier.
Voic i tes résultats enregistrés :

Simple messieurs, deuxième tour : J.-
C. Molinari, France, bat R. Becker,
Grande-Bretagne, 6-3, 6-3, 6-4 ; B. Mac
Kay, Etats-Unis, bat E.-B. Blumer,
Grande-Bretagne, 6-1, 9-7, 6-2; B. Krlsh-
nan , Inde , bat I.-J. Warwick , Grande-
Bretagne, 6-1, 14-12. 6-0 ; S. Davidson,
Suéde, bat F. Contreras, Mexique, 6-2 ,
10-8, 8-6 ; M. Andersen, Australie, bat
A. Glmenos. Espagne, 6-4, 6-4, 6-4 ; R.
Wllson, Grande-Bretagne, bat W. Reld,
Australie, 7-5. 6-0, 7-5 ; M.-E. Green ,
Etats-Unis, bat B. Kearney, Australie.
7-5, 6-1, 6-4 ; J. Brlchant , Belgique, bat
M. Davles. Grande-Bretagne, 6-3, 8-6.
2-6, 5-7, 6-1 ; U. Schmidt, Suéde, bat
O. Sirola, Italie, 11-9, 6-3, 1-6, 2-6, 7-5;
J.-E. Barrett, Grande-Bretagne, bat P.
Hearnden, Australie. 6-3, 6-1, 5-7, 6-3.

Simple dames, deuxième tour : Mme
W. Dupont, Etats-Unis, bat Mlle J -A.
Fulton , Grande-Bretagne, 6-1, 6-0 ; Mlle
M. Bwno. Brésil , bat Mlle R. S^huur-
man, Afrique du Sud. 6-0 . 6-2 ; Mlle IB.
Budlng. Allemagne, bat Mme A. -H. Tho-
mas. Grande-Bretagne. 6-3. fl-1 ; Mme
I.-J. Wnrwick. Grind»-Bretaene. bat
Mlle S.-M. Oox, Grande-Bretagne, 6-4,
1-6, 6-2.

Un Français arbitrera
le match Suède-Brésil

Le Français Maurice Gulgue arbitrera
la finale de la coupe du monde, qui op-
posera dimanche à Stockholm le Brésil
à la Suède. La F.I.F.A. lut a adjoint
comme Juges de touche MM. Albert
Dusch (Allemagne) et Juan Gardeazabal
(Espagne).

Quant au match de classement pour
l'attribution des troisième et quatrième
places, entre la France et l'Allemagne,
samedi, à Goteborg, U sera dirigé par M.
Juan Brozzl (Argentine), assisté de MM.
Ellis (Angleterre ) et Lundell (Suède).

Il s agit de Streltzov, Ici aux prises
avec le défenseur français Roger Mar-
che (à terre). Streltzov, le meilleur
centre-avant russe, passera prochaine-
ment , on le sait, devant un tribunal.
Ivrogne Invétéré , il eut une conduite
si scandaleuse qu'on l'incarcéra. Il
est considéré , si l'on s'en réfère à un
Journal soviétique, comme » sociale-
ment dangereux». Quelles sanctions
va-t-on prendre contre lui ? Comme 11
s'agit d'un récidiviste, déjà gracié
plusieurs fols, on suppose qu 'il paiera
chèrement ses Incartades ; d'autant
plus que son absence de dernière
heure à la coupe Jules Rlmet se fit
cruellement sentir ! II est vraisembla-
ble que son activité de footballeur est
terminée, qu 'il ne Jouera plus Jamais
dans une grande équipe . Dommage,
parce que Streltzov n 'a même pas
vingt-cinq ans et que , sur le plan du
football , 11 est parmi ce qu'on peut
trouver de mieux comme centres-
avant.

Ce centre-avant russe
ne jouera peut-être plus
jamais dans une grande

équipe
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HORIZONTALEMENT
1. Il est entré dans la carrière.
2. Renvoyer le plaideur.
3. Exprima.  — Imi ta t ion .
4. Les faux nous coûtent parfois très

chers. — Elle s'ouvre sur un évé-
nement d'importance. — Possessif.

5. Consonne doublée. — Paroles obli-
geantes.

6. Folle entreprise. — En toutes let-
tres.

7. Connaissance. — Possessif. — On
le passe en repassant.

8. Le soc y est emboîté. — Espèce
d'aloès.

9. Colonie phénicienne d'Afri que.
10. Elle concourt à la sécurité.

VERTICALEMENT
1. Qui abat.
2. Solde.
3. Oiseaux blancs qu 'adoraient IN

Egyptiens. — Préposition.
4. Alceste ne tournait pas autour. —

Planche. — Romains.
5. Déchiffré — Embarrassé,
6. Mammifères amphibies. — Note.
7. Pronom. — Il donne un nouvel

essor au tourisme. — Lettres de
Pompadour.

8. Il ne nourr i t  pas toujours l'artiste.
— Orgueilleux.

9. Ce qu on peut faire des œu fs cassés.
10. Enchâssée au moyen d'une entaille.

Solution dn problème No 739

Fribourg perd encore
du terrain sur Neuchâtel
Le premier four du championnat de

ligue B est aujourd'hui terminé : samedi,
Olympic - Chaux-de-Fonds a battu
Freiburgia par 71-29, tandis que lundi
soir, Bienne parvenait à se défaire de
Fribourg par 49-45.

Ce dernier match , qui opposait deux
des poursuivants directs du leader
Neuchâtel, a été particulièrement dis-
puté et fertile en renversements de
situation. Bienne prit un excellent dé-
part , menant bientôt par 13-2, puis
Fribourg trouva la cadence et parvint
à renverser le résultat en sa faveur
(16-21) ; mais avant la mi-temps, les
Biennois réagissaient vigoureusement
et réussissaient l'égalisation (21-21). A
la reprise , on assistait aux mêmes dé-
veloppements : Bienne reprenait de
l'avance, se faisait ensuite remonter ,
mais trouvait en f in  de partie l'énergie
nécessaire pour l'emporter de justesse.

Privé de ses joueurs américains ,
Fribourg continue à éprouver des dif-
ficultés ; c'est la troisième défaite
qu 'enregistre le champion de l'an der-
nier qui voit se creuser toujours da-
vantage le fossé qui le sépare de son
rival neuchâtelois.

Au terme de ce premier tour , le clas-
sement s'établit ainsi : 1. Neuchâtel ,
7 matches joués , 7 gagnés, 0 perdu ,
14 points ; 2. ex-aequo Bienne et
Olympic - Chaux-de-Fonds , 7-5-2-10 ; 4.
Fribourg, 7-4-3-8 ; 5. Berne , 7-3-4-6 ;
6. Ancienne - Fribourg, 7-2-5-4 ; 7. ex-
aequo Freiburgia et Zurich , 7-1-6-2.

Avant de clore jusqu 'à la reprise du
championnat cette partie de notre
chronique , nous reviendrons encore une
fois la semaine prochaine sur ce pre-
mier tour.

En première ligue neuchàteloise , une
seule rencontre s'est disputée : samedi
à Couvet. Couvet a battu Neuchâtel II
par 73-44, consolidant ainsi  très sé-
rieusement sa position en tête du clas-
sement.

Il reste quelques rencontres à jouer
en première ligue jusqu 'à la f in du
premier tour. Ainsi  aujourd'hui , Olym-
pic II reçoit U.S.C. Neuchâtel (c 'est la
deuxième place du classement qui sera
en jeu), tandis que Neuchâtel II don-
nera lundi prochain la réplique aux
Chaux-de-Fonniers d'Abeille . Quels que
soient les résult ats de ces rencontres ,
la position de Couvet ne pourra plus
être mise en danger , du moins pas
avant le deuxième tour.

Art.

0 -Le dernier match du tournoi profes-
sionnel de tennis de Forest Hills a été
remporté par l'Australien Lewis Hoad qui
a battu l'Américain Pancho Gonzales par
13-15, 6-3, 6-4.

Malgré cette défaite, Gonzales enlève
la première place du tournoi avec le prix
de 12,000 francs suisses, gagnant cinq
des six rencontres qu 'il a disputées.
Q Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Jonction - G.O.U.,
32-31 (mi-temps 15-16) ; Stade Fran-
çais - U.G.S., 46-39 (25-19).
0 En réalisant 7801 points au déca-
thlon (23. Juin à Lvov), le Busse Juri
Kutenko se classe au orne rang mon-
dial de cette discipline , n a atteint
cette performance en obtenant les ré-
sultats suivants dans les différentes
épreuves : 11" 1 au 100 m.; 7 m. en
longueur ; 14 m. 72 au poids ; 4 m. 20
à là perche ; 51" au 400 m. ; 15" 3 au
110 m. haies : 47 m. 28 au disque ;
1 m. 75, en hauteur ; 71 m. 56 au Ja-
velot ; 4' 50" au 1500 m. Seuls le Busse
VasslllJ Kusnetzov avec 8014 points ,
Rafer Johnson (Etats-Unis) avec 7985
points , Mllton Campbell (Etats-Unis )
avec 7937 pointe et Bob Mathlas (Etats-
Unis ) avec 7887 points ont dépassé
le total de Kutenko.
Q Le vélo-club « Edelweiss » du Locle
organisera dimanche le championnat de
fond de l'Union cycliste neuchàteloise
et Jurassienne des catégories amateurs A,
amateurs B. Indépendants , juniors et se-
niors. Pour les amateurs, le parcours sera
le suivant : le Locle, la Chaux-de-Fonds,
Salgnelégier , Tramelan , Tavannes, Plerre-
Pertuis, 'Sonceboz. Saint-Imier , Dombres-
son, BoudevlUlers, Montmollln, la Tour-
ne, les Ponts-de-Martel , la Chaux-du-
Mllleu , le Prévoux , le Locle, soit au total
127 km.

Les juniors et seniors ne feront que
87 km. et, par conséquent , emprunte-
ront un autre circuit , soit : le Locle , la
Chaux-de-Fonds , la Sagne, les Ponts-de-
Martel , la Brévlne, le Locle, la Chaux-du-
Mllleu. le Prévoux. le Locle.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
vacances en Italie. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, harpe. 12.45, informa-
tions. 12.55, succès en tête. 13.15, gran-
des valses et polkas viennoises. 13.30,
compositeurs suisses : Peter Mieg. 13.50,
une page de G. Fauré.

16 h., thé dansant. 16.30, Tour de
France cycliste. 17 h., vos refrains favo-
ris. 17.25, piano. 17.55, la quinzaine litté-
raire. 18.35, le micro dans la vie. 19 h.,
Tour de France cycliste. 19.15, Informa-
tions. 19.25. le miroir du monde. 19.40,
derrière les fagots. 20 h., « Si la troisième
balle... », feuilleton de J. Michel. 20.26,
orchestre Ambrose. 20.35, échec et mat.
21.20, orchestre de chambre. 22.30 , Infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23 h.,
Sérénade, de Dvorak.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.18, Informations. 6.20 , concert récréa-

tif. 7 h.. Informations. 7.05, concert ré-
créatif , proverbe. 11 h., émission d'en-
semble : salut musical. 11.45, un Romand
découvre la littérature suisse-alémanique,
12 h., mélodies napolitaines. 12.20 , wll
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
concert varié. 13.30, musique hongroise,
14 h., le London Baroque Ensemble.

16 h., musique de chambre. 16.40, por-
trait d'un poète allemand. 17.10, chant
17.35, concert populaire. 18.30, chronlqui
d'actualité. 18.45, musique légère du
Mexique et d'Argentine. 19.20, Tour de
France , communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., musique lé-
gère. 20.30, und das am Montagmorgen,
comédie, de J.-B. Priestley. 21.45, violon-
celle. 22.15, Informations. 22.20, musique
variée.

TÉLÉVISION ROMAND E
17.30, l'écran magique. 20.15, téléJour<

nal. 20.30, les dix Jours de John Leslle
feuilleton. 20.35, échec et mat. 21.35
nous avons lu pour vous. 22.10 , informa'
tlons.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, le héros et 1(

soldat. 22.10 , téléjournal.



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 0
RENÉ BREST

— Chère, délicieuse enfant , cet
élan vous honore. Mais si gros
soient-ils , et veuillez souffrir que
j' en doute, vos brillants ne seraient
que des gouttes d'eau dans un raz
de marée... Mais il existe une autre
façon de soulager Greville dans
cette épreuve ; ce serait de quitter
Londres pour quelque temps, avec
Madame votre mère... Dans l'inter-
valle , ayant retrouvé la liberté
d'esprit qui lui fait présentement
défaut , il pourrait liquider diverses
affair es et trouver des accommode-
ments auprès de ses créanciers.

— Comme vous êtes bon pour
lui, sir William !

— Mais je ne demande qu'à l'être
également pour vous, ma chère
Emma. Quoi qu 'il arrive , n 'oubliez
pas que vous avez en moi un servi-
teur fidèle , doublé d'un protecteur
dévoué.

La villégiature forcée d'Emma
se prolongea cinq semaines. A son
retour , l'existence reprit comme
avant à Paddington Green. Sir Wil-
liam , dont le séjour tire à sa fin ,
fréquente assidûment l'hospitalière
demeure et continue à couvrir
Emma d'éloges... Un soir , enfin ,

ses lettres... Mais Emma, avertie
par son instinct, ne veut pas se
rendre à Naples sans Greville , de
crainte de le perdre. Or, ce dernier
— comme convenu avec son oncle
— prétend ne pouvoir quitter
Londres...

— Mes créanciers interpréteraient
mon départ comme une fuite et
mes négociations échoueraient. Je
dois rester ici , et même réduire
encore ostensiblement mon train de
vie pour amadouer les gens à qui
je dois de l'argent.

— Eh bien ! nous nous passerons
de servantes. Ma mère fera la cui-
sine et moi je...

— Ceci n 'est qu 'un aspect de la
question , et le moins important.
L'autre est Hamilton... Vous savez
qu 'il est sur le point de faire de
moi son géritier afin de garantir
le remboursement de mes dettes. A
la longue, je crains qu 'il ne me
rende responsabzle de votre entête-
ment à ne pas le rejoindre et que
sa générosité ne se transforme en
ressentiment.

— Sir William est incapable d'une
telle bassesse.

— A quoi bon courir le risque
d'un mouvement d'humeur ? Seule
votre présence auprès de lui empê-
cherait cette réaction possible. Vous
parlez souvent de votre reconnais-
sance. Eh bien ! ma chère Emma,
voici l'occasion de la manifester.

Naples, 1786.
Emma ira à Naples puisque l'inté-

rêt de son amant l'exige. Mais elle

c'est le dîner d'adieu pour lequel
Mrs Cadogan a remis le tablier de
cuisinière... Après le café, Greville
s'arrange pour laisser seuls son
oncle et la jolie faiseuse de thé ...

— Laissez-moi vous redire , ma
très chère Emma, toute ma grati-
tude : vous avez ensoleillé mon sé-
jour dans la vieille Angleterre.. .
qu 'il m'est, cette fois, doublement
pénible de quitter.

— Ce n 'est qu 'un au revoir ,
j' espère , car j'aimerais vous montrer
un jour tout le profit que j' ai tiré
de vos conseils.

— Je ne doute pas qu'une bril-
lante carrière ne s'offre à vous si
vous avez le courage de persévérer.
L'enseignement des maîtres italiens
pourrait faire de vous une des
meilleures cantatrices d'opéra de
cette génération.

— Sir William, votre bonté vous
aveugle.

— Non pas, c'est la vérité... Votre
choix superbe, votre génie drama-
tique et votre beauté vous permet-
tent toutes les ambitions. Ah ! que
ne pouvez-vous décider Greville à
venir passer quelques mois à Na-
ples, où je vous accueillerais tous
les deux volontiers ? Seulement, voi-
là : pourrait-il s'absenter assez
longtemps de Londres sans compro-
mettre sa carrière politique ? Vou-
lez-vous me promettre de réfléchir
à ce projet ?

— J'y réfléchirai, sir William.
Durant les mois qui suivent,

Hamilton revient â la charge dans

pose une condition : Greville viendra
l'y chercher en octobre. Le cheva-
lier promet. Donc, après de touchants
adieux , Emma Hart monte en chaise
de poste le 15 mars 1786, accompa-
gnée de Mrs Cadogan , qui ne se sé-
parera plus désormais de sa fille.

Cinq semaines plus tard , le jour
anniversaire de ses vingt-trois ans,
la baie de Naples lui apparaît sou-
dain... L'éclat doré du couchant em-
brase les pentes du Pausilippe, dont
les jardins dévalent jusqu 'au rivage.
Les orangers sont en fleur... Le vi-
sage collé à la vitre, Emma contem-
ple ce paysage de rêve, déjà sensi-
ble à son enchantement... La berline
s'engage dans la ville aux ruelles
grouillantes, qui sentent la friture
et la sueur... Elle gagne directement,
rue de la Vieille-Chapelle , le palais
Sessa, résidence de l'ambassadeur
d'Angleterre. Dans la cour d'hon-
neur , précédé de laquais porteurs
de flambeaux , sir William, radieux,
s'avance au-devant des voyageuses :

— Soyez les bienvenues, mesda-
mes !

— Vous nous attendez depuis long-
temps, sir William ?

— A vrai dire, depuis près d'un
an... Mais j'aurais mauvaise grâce à
vous en faire l'affectueux reproche
puisque vous êtes là et — le ciel
soit loué 1 — plus belle encore s'il
est possible.

Sir William les loge au palais jus-
qu'à ce que soit prêt un appartement
de quatre pièces, dont toutes les fe-
nêtres donnent sur la mer, qu'il fait ,

par décence, aménager pour Emma
et Mrs Cadogan.

Tout de suite , le chevalier Hamil-
ton couvre Emma de cadeaux...
Pourtant , malgré ce fastueux accueil,
malgré l'attrait de la nouveauté , c'est
la petite maison de Paddington Green
qui occupe la pensée d'Emma...

« Vous ne pouvez savoir combien
sir William est bon pour moi... Il
m'a donné une voiture anglaise dont
on a renouvelé les armoiries, un co-
cher et un valet de pied nouveaux
dont on a transformé les livrées...
Car , si j' allais me promener dans le
phaéton de votre oncle, on dirait
que je suis sa femme ou sa maîtresse.
Donc, comme je ne dois jamais être
ni l'une ni l'autre , nous avons fait
ainsi un très bon arrangement... Je
vous en supplie , Greville , écrivez-
moi si vous avez besoin d'argent.
J'ai peur de vous avoir ruiné... Notre
séparation me rend de plus en plus
malheureuse, car vivre sans vous
m'est impossible... »

Avant qu'Emma ne cachette cette
lettre, le courrier de Londres en
apporte une de Greville pour sir
William. Le jeune homme y donne
mille détails sur ses projets d'avenir.
Quant à son voyage en Italie , aucun
mot. Emma croit alors devoir ajou-
ter un post-scriptum à sa missive :

< Rappelez-vous votre promesse
pour octobre 1 Vous savez ce qui
adviendrait si vous ne veniez pas
me chercher ici : la conséquence ne
se ferait pas attendre, je regagnerai
Londres. »

En dépit de ce rappel à l'ordre,
Greville ne répond pas. Ces premiers
symptômes de rupture troublent
Emma qui ne comprend pas encore
le jeu cruel de son amant... Sir Wil-
liam s'en aperçoit et , pour ne pas
laisser à la jolie faiseuse de thé le
loisir de préparer un coup de tête,
il lui fait mener de front les leçons
de chant, de français, de piano et
d'italien. Emma se soumet à ce
programme intensif sans toutefois
parvenir à oublier Greville... Alors
Hamilton n 'hésite plus : spéculant
sur la vanité de la jeune femme,
il l'invite aux réceptions officielles
de l'ambassade. Entreprise téméraire
étant donné les coteries napolitai-
nes. Il faut sa haute situation pour
oser la tenter... Au début , ]e Tout-
Naples crie au scandale , puis la sou-
plesse d'Emma, son tact , sa volonté
de plaire lui gagnent des sympathies
précieuses. Bientôt , d'importants per-
sonnages demandent à lui être pré-
sentés et vantent partout l'attrait des
réunions de l'ambassade d'Angleterre
ainsi que les surprenantes improvi-
sations de la jeune femme qui les
préside... Goethe lui-même, de pas-
sage à Naples , en fait mention dans
ses notes de voyage.

Le royaume de Naples et des Deux-
Siciles avait pour souverain Ferdi-
nand IV, un Bourbon d'Espagne haut
en couleur que ses sujets surnom-
maient Nasone à cause de son grand
nez... et de son extrême simplicité
de manières.-

(A suivre)
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f  Meubles neufs et j
d'occasion : AU BU-
CHERON, Neuchâtel,

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

A vendre

tente de camping
< Elesco », 2-3 places, en
bon état, prix & conve-
nir. Tél. 5 68 65 de 18 h.
30 à 20 heures.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chea

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre quatre

pneus neufs
avantageux, 6,50 x 15.
Tél. 6 24 92.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Case postale 41897 - 131

IilESTAL

VÉLO
d'homme, 3 vitesses
« Sturmey », freins tam-
bours, en très bon état,
à vendre. Tél. 6 63 28.

r \
Vous allez partir en vacances

Pour établir votre itinéraire,
consultez Vindicateur
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Manifestations contre les dégâts
causés par le fluor dans le Fricktal

Depuis environ sept ans, le bas du
Fricktal subit les émanations de fluor ,
qui ont leur origin e aux usines d'alu-
minium S. A. à Zurich. Les effets no-
cifs ont commencé en 1951 par la mort
d'essaim s d'abeilles, puis les émana-
tions de fluor se sont attaquées au bé-
tail et aux cultures. Jusqu'à aujour-
d'hui, environ 800 vaches ont dû être
conduites à l'abattoir et quelque 6800
mètres cubes de bois ont dû être abat-
tus. La population du Fricktal demande
aux organes dirigeants de l'entreprise
industrielle que des mesures efficaces
soient prises pour remédier à cet état
de choses, par l'aménagement d'instal-
lation d'absorption de gaz. Les paysans
sinistrés ne peuvent pas se contenter
d'un simple procédé de dommages-inté
rets, comme cela a été fait jusqu 'à pré-
sent (à ce jour 2,7 millions de francs
de réparations ont été versés).

Afin die donner un écho plus retentis-
sant à leurs revendications , le.s paysans
sinistrés ont décidé en conséquence de
descendre dans la rue pour manifester.
Une manifestation avait été convoquée
dimanche dernier à Moehlin , par la
sonnerie de toutes les cloches des égli-
ses du Fricktal. Plus de 5000 personnes
ont répondu à l'appel. Plusieurs ora-
teurs ont insisté sur l'ampleur des dom-

mages causés par ces émanations noci-
ves. Ils ont demandé que les autorité »
cantonales, le Grand Conseil et le Con-
seil d'Etat appuient les revendications
des sinistrés, et aident ces derniers
dans leurs négociations avec la puis-
sante entreprise, laquelle s'est déclarée
prête à reconnaître le Tribunal fédéral
comme instance d'arbitrage.

A l'issue de la manifestation , une
résolution a été votée à l'unanimité à
l'intention du Conseil fédéral et du
peuple suisse, demandant que tous les
fours à ciel ouvert des usines d'alumi-
nium de Bheinfelden-Bade cessent im-
médiatement toute activité.

Des lettres adressées au président de
la République fédérale allemande, M.
Théodor Heuss , et au chancelier Ade-
nauer ont aussi été lues devant l'as-
semblée.

La j ournée
de M'ame Muche

— J ai vu des bagarres p lus exci-
tantes que cela dans le comité des
finan ces de notre club de f emmes l

AUVERNIEU
Les vignerons

à la radiophotographie
(c) Depuis quelques semaines, la Ligue
cantonale neuchàteloise contre la tu-
berculose est en possession de son
propre camion de radiophotograp hie.
Dans une semaine, ce camion circulera
dans le district de Boudry, en collabo-
ration avec la ligue du district.

Les membres de la Société des vi-
gnerons, comprenant l'importance du
dépistage, ont décidé de se présenter
à la radiop hotographie. La caisse de
la société prend à sa charge les frais
de l'opération.

Les membres de la section des sa-
maritains ont prh une décision iden-
tique.

LA VIE É C ON O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Juin 25 Juin

3 M> % Péd. 1945 déc. . 103.40 103.40
8 )4 '/, Féd. 1946 avril 102.50 102.40
S % Féd. 1949 . . . .  99.90 99.90 d
2 % % Féd. 1964 mars 97.— 96.75 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.90 99.65
8 % CLF.F. 1938 . . 100.75 100.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 750.— d
Union Bques Suisses 1442.— 1445.—
Société Banque Suisse 1248.— 1250.—
Crédit Suisse 1283.— 1262.—
Electro-Watt 1095.— 1100.—
Interhandel 1890.— 1905,—
Motor-Columbua . . . 1043.— 1047.—
S.A.E.a.. série 1 . . . . 76.— d 76.—
Indeleo 685.— 688.—
Italo-Sulsse 392.— 392.—
Réassurances Zurich . 1935.— 1930.—
Winterthour Accld. . 742.— 750.—
Zurich Assurance . . 4200.— 4200.—
Aar et Tessln 1060.— 1075.—
Saurer 1020.— d 1020.—
Aluminium 3036.— 3070.,—
Bally 1060.— 1O60.—
Brown Boverl 1825.— 1830.—
Fischer 1210.— 1210.—
Lonza 942-— 942~
Nestlé Allmentana . . 2800.— 2810.—
Sulzer 1925.— 1920.—
-._.-. IOT sn ^f>R RO£>!LlLlIin-H u • . - -. .«" —.......

Canadlan Pacific . . . 118.— 116.50
Pennsylvanla 55-50 55.50
Aluminium Montréal 115.50 115.50
Italo-Argentlna . . . .  „i"J— d JJ,—
Philips 3al -— SS2 —Royal Dutch Cy . . . 180.50 d 191.—
Sodeo M— <* 22-50 d
Stand, Oll Nwe-Jersey 229.— 229.—
Union Carbide . . . .  382.— 383.—
American Tel. & Tl. 759.— 756.—
Du Pont de Nemours 762.— 788.—
Eastman Kodak . . . 471.— 471.—
General Electrlo . . .  251.— 251.50
General Foods . . . .  266.— 270.—
General Motors . . . .  168.— 167.50
International Nickel . 335.— 336.50
Internation. Paper Oo 417.— 419.—
Kennecott 378— 378.—
Montgomery Ward . . 153.50 153.50
National Distillera . . 102.50 102.50
Allumettes B 70.— 69.50
U. States Steel . . . .  273.50 273.50
F.W. Woolworth Co . 201.— 200.—

LAUSANNE
ACTIONS

BO. Vaudolse 750.— d 755.—
Crédit F. Vaudois . . 740.— 740.—
Romande d'électricité 460.— ex 465.—
Ateliers constr . Vevey 535.— 530.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

BALE
Clba 4380.— 4480,-
Schappe 560.— 580.— d
Sandoz 3995.— 4030.—
Geigy nom 3960.— d 3959.—
Hoffm .-La Roche (b.J.) 11925.— 11925.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.— 169.80
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 38.50 d 38.50 d
Charmilles (Atel . de) 870.— d 880 -̂
Physique porteur . . . 805.— 790.—
Sécheron porteur . . . 515.— 515.—
8.K.F .-.' 189.— d 187.— d

Télévision Electronic 11.74
Tranche canadienne 8 $ oan. 104.80
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 Juin 25 Juin

Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1275.— d 1300.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Cftbl. éleo. CortaUlodl4.000.— dl4300.—
Oâbl.etTréf.Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1640.— d 1640.— d
Ciment Portland . . . 4100.— 4200.—
Etablissent. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— i 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mî 1932 97.60 97.—
Etat Neuchât. 3% 1946 100.75 d 100.76 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M, 1947 98.— d 98 —
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.50 d 94.75 d
EHec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 98.75 d 98.75 d
Suchard Hold ZV» 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 96.— d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Yt %
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàtelolse

Billets de banque étranger*
du 25 Juin 1958

Achat Vent*
France —.92 —.98
UBA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.46 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie 67.— —.70
Allemagne . . . .  100.50 108.50
Autriche 16.38 16.76
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 15.20

marché libre de l'or
Pièces suisses 30.76/32.76
françaises 32.75/34.75
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4.820.—/4.870.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Si vous pensez que
la digestion se fait mal...

Si l'été vous donne des vertiges, des
palpitations de cœur, des migraines... si
les rein s et le ventre fonctionnent mal...
si vous souffrez d'indigestion, de maux
de ventre et d'estomac, de crampes...
si vous vous sentez franchement écœu-
ré... ni les cachets, ni les tranquillisants
n 'y feront rien. Alors, le remède 1
30 gouttes de Camomint dans un peu
d'eau ou sur un morceau de sucre
vous procurent instantanément une
Impression de fraîcheur dans la bouche
et sur 1 estomac. Soulagement immé-
diat, après quoi vous vous sentirez
tellement mieux !

Le flacon de Camomint (pur extrait
die menthe et fleurs de camomille
anglaise), dans toutes les pharmacies
et drogueries, Fr. 2.50 et Fr. 4.— le

1 grand flacon. Ou d irectement par la
Pharmacie G-olllcz, à Morat.

Si vous partez en voiture
à l'étranger
commandez auparavant à la première

station BP la pochette de documenta-

tion qu'a préparée pour vous le Touring-

Service BP. Elle contient une série de

documents intéressants (entre autres une

magnifique carte routière d'Europe en

4 couleurs) qui vous aideront à prépa-

rer vos vacances et faciliteront vos dé-

placements et vos séjours hors de nos

frontières. Vous y trouverez au«i un

carnet de bon-s, contre remise desquels

vous recevrez, dans 14 pays différents,

un cadeau-souvenir qui vous fera cer-

tainement plaisir 1

j^̂ S) Tourlng-Servlee BP
l
^
Jlf aux stations BP.

VAVD

Notre correspondant de Lausanne
nous télé phone :

France Pastorelli est morte. Cette
triste nouvelle frappera avant tout —
dams les pays de langue française —
les grands malades. Ce sont eux, en
effet , qui avaient ressenti, de près
ou de loin, le rayonnement personnel
ou littéraire de cette grande malade.

En 1932, un livre intitulé t Servitude
et grandeur de la maladie » — ouvrage
préfacé par le R. P. Samson — parais-
sait. Il racontait les souffrances, la
résignation et finalement la victoire
morale d'une jeune pianiste de grand
talent — elle avait été élève de
Vincent d'Indy — qu'une affection car-
diaque avait condamnée à une tortu-
rante immobilité..

Depuis lors, France Pastorelli ne
«-'est pas rel evée. C'est donc par une
trentaine d'années de lit que s'est
achevée — on pourrait écrire : para-
chevée — sa vie qu'elle avait faite
exemplaire.

De son vrai nom, elle s'appellait
Alix Bnuunschweiler. Française d'ori-
gine, elle s'était mariée, en effet,
avec un neurologue lausannois, le Dr
Hermann Brunnsclrweiler.

France Pastorelli n'est plus

Une
centenaire

fêtée
Ainsi que nous
l'avons annoncé,
Mme Elisa Jacot-
Nicoud , de la
Chaux-de-Fonds, est
entrée dans sa cen-
tième année. Sou-
riante, Mme Jacot-
Nicoud reçoit ici le
traditionnel fauteuil
offert par le Conseil
d'Etat et que lui
remet M. Haldi-
mann, préfet des

Montagnes.

YVERDON
Marche de bétail de boucherie
(c) Le marché mensuel de bétail d«
boucherie a eu lieu lundi , sur l'empl a-
cement de l'avenue de la Gare. Il était
moins bien pourvu que les précédent s]
au lieu des 100 à 120 bêtes habituai ,
les, on n'en a compté que 52. La plu-
part de celles-ci ont été expédiées su
Suisse allemande.

La foire
(c) La foire de juin , qui s'est tenu»
mard i à Yverdon , a été copieusement
arrosée durant toute la journée. M fr -
chands et acheteurs étaient peu nom-
breux. Il n'y avait aucune p ièce d«
gros bétail sur l'emplacement de
l'avenue de la Gare. En revanche, j n
a recensé 350 porcs à la Plaine , scit
90 de 8 à 10 semaines (70 à 80 fr,),
230 de 10 à 12 semaines (80 à 90 fr.)
et 30 de 12 semaines et p lus (100 i
120 fr.) : ce marché a été très anin é.

Travaux publics
(c) En 1957, divers travaux de réfec-
tion ont été exécutés aux rues ils
Rivage , de l'Arsenal, du Parc et dei
Cygnes, ainsi qu 'au quai des A telle 1
On a construit les chaussée s et t e l
collecteurs des rues du Levant et d'En l
tremonts. L'entretien des voies publi-
ques a absorbé 167 tonnes de goudro n-
bi tume et d'émulsion de bitume ; It
progression est d'environ 10 % sir
l'année précédente.

Service des eaux
(c) La commune d'Yverdon a procédé,
en 1957, à l'amenée de l'eau aux vill.i-
ges de Corcelles et de Concise. Pur
suite de la défectuosité du câble ali-
mentant la station de pompage à
Grandson , et pour augmenter la sécu-
rité de marche de l'usine , on travaille
à son remplacement et l'on projette
de créer une deuxième alimentation
par ligne aérienne venant de Corcelles.
Cette transformation nécessite la cona-
truction d'une nouvelle annexe per-
mettant l'installation de nouveau c
transformateurs de puissances plui
élevées. En ville , au cours de la même
année, le réseau de l'eau a subi d(s
extensions dans le qua-rtier du Cu ¦-
til-Maillet et de l'avenue Kiener. L(S
conduites des rues du Levant, d'Entrc-
monts et du Rivage ont été changée».

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a tenu séance le 17 Juin 1958.

Au début de mal, le Conseil munici-
pal était intervenu énergiquement au -
près de l'autorité cantonale. En elle ;,
l'Incertitude qui règne encore maintf -
nant au sujet du futur tracé de la roule
cantonale No 5 à travers la localité ce
la Neuveville est préjudiciable aux lnt<-
rêts de la localité, notamment en matlèie
de construction. Le Conseil municipil
demandait qu 'une décision soit enlla
prise et que l'autorité communale en sot
informée le plus rapidement possible.

En date du 9 Juin , la direction du
travaux publics du canton de Berne B
répondu que les observations du ConseJ
municipal avalent été transmises à l'ini -
pectlon fédérale des travaux publics. C(l
office étant très fortement mis à contr .̂butlon par le rapport final concernai t
le plan du réseau suisse des routes prir -
cipales, il n'a pas été possible Jusqu 'à (•
Jour de liquider cette affaire.

Elle a aussi rendu attentif le Conse i
municipal au fait que le groupement de
travail « Route du pied du Jura » et le
bureau d'aménagement de la directio n
des travaux publics n 'ont pas trouvé de
solution réalisable pour un projet d!
tracé au nord de la voie ferrée. Elle con-
seille dès lors à la Municipalité de se
contenter pour le moment de la décislo i
de la commission et de garder le tracé
libre en vue de la solution officielle qil
sera apportée.

Circulation routière. — Le Conseil mu-
nicipal a décidé de faire poser un signal
d'interdiction de circuler avec la men-
tion « bordlers autorisés » à l'entrée du
chemin de Salnt-Joux.

Inhumations. — L'autorité communal i
a accepté, avec remerciements pour lei
services rendus, la démission de M. An-
dré Emery, agriculteur , de ses fonction!
de conducteur du corbillard.

Le Conseil municipal étudie actuelle-
ment, de concert avec l'inspection di
police, la réorganisation du service du
corbillard et le remplacement du véhi
cule automobile actuellement utilisé pal
une voiture automobile transformée.

Vignoble. — A la demande de la di-
rection de l'agriculture du canton d<
Berne , le Conseil municipal a donné soi .
préavis au sujet des demandes présentéen
par cinq viticulteurs de la Neuveville er
vue de l'obtention d'un prêt de secouri
par la fondation « Aide aux paysans ber-
nois ». Le montant total des frais sani
Intérêts sollicités s'élève à 25.350 francs
Ces demandes seront maintenant contrô-
lées par un expert de la fondation et ur.
représentant de la direction cantonale de
l'agriculture, puis soumises au comité de
la fondation pour décision.

L'enseignement
de la circulation à l'école

(c) Prochainement auront lieu dans
les écoles du district des cours de
circulation routière donnés par deJ
agents de la police cantonale du dis-
trict. Ces cours ont lieu dans tout 1*
oanton et ce sont , par district , les
agents de la police cantonale qui sont
chargés de les donner.

( l l t M I K
Course des personnes âgées

(c) Une trentaine de personnes âgées
de 75 ans et davantage , participèrent
lundi après-midi à la course en auto-
car organisée par la commune. Une dé-
légation de cette dernière y était repré-
sentée.

Départ de Cernier à 14 heures ; la
rentrée était prévue pour 18 heures.
Tou t au long du trajet : Cernier , la Vue-
des-Alpes, la Chaux-de-Fonds, la Mai-
son-Monsieur où une copieuse collation
fut  servie, le Locle, le Col-des-Roches, la
Tourne et Cernier, la gaieté ne cessa de
régner et chaque participant gardera un
agréable souvenir de cette belle Journée.

LA t II Al JX-DE-I OMIS
Assemblée générale de I'A.D.C.
(o) L'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds (A.D.C.) a tenu
son assemblée générale, lundi soir , à
l'hôtel de Paris , sous la présidence de
M. Paul Macquat.

Dans son rapport , le président a rap-
pelé le souvenir de M. Julien Dubois,
ancien président d'honneur, dont il a
souligné les mérites. Il a ensuite parlé
de l'essor du tourisme dans les Monta-
gnes et des différentes actions entrepri-
ses à ce sujet. Il a annoncé que la pre-
mière édition du beau volume de M. J.-M.
Nussbaum, Journaliste , .sur la Chaux-de-
Fonds, est aujourd'hui déjà virtuellement
épuisée. M. Macquat a rappelé le succès
de la braderie du tricentenaire en disant
que son comité est à la recherche d'une
forme nouvelle à donner à la prochaine
manifestation, dans le cadre d'une « Se-
maine chaux-de-fonniêre ». Le nouveau
dépliant qui vient de sortir de presse a
été présenté aux délégués.

Après l'adoption des comptes présentés
Far M. André Chopard . secrétaire-caissier ,

assemblée a réélu président, par accla-
mation, M. Paul Macquat , pour une nou-
velle période de deux ans.

Dans les divers, M. Georges Bachmann ,
président de la Société des sentiers du;Doubs, a alerté les délégués sur le péril
que court le Doubs menacé de la cons-
truction de nouveaux barrages. Le co-
mité de protestation constitué usera de
tous les moyens , mis à sa disposition
pour sauvegarder la beauté de ce magni-
fique coin de pays.
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Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Une tragique partie de chasse a
trouvé, mardi, devant le tribunal cor-
rectionnel de Morges , son épilogue
judiciaire. L'automne passé, trois ha-
bitants du village de Yens : le cafetier,
le laitier et le buraliste postal, bat-
taient la campagne à la recherche du
gibier, lorsque l'un d'eux, par suite
probablement dMin faux mouvement,
laissa tomber «on arme. Le coup partit
et l'un des chasseurs, M. Albert Cor-
dier, le cafetier, s'abattit, mortellement
touché.

Le malheureux laitier, auteur de l'ho-
micide involontaire, affirma tout d'a-
bord, affolé , que la victime s'était tuée
elle-même. Il tenta maladroitement de
« maquiller > la scène, et le buraliste
postal le seconda dans son_ mensonge.

Puis, écrasé de remords, il avoua ce
que la pol ice, de toute façon, aurait
sans doute découvert.

Le tribunal de Morges lui a infligé
deux mois de prison avec sursis, et
500 fr. d'amende. Quant au buraliste,
Inculpé de faux témoignage, il s'en
tiire avec un mots de prison et sursis
également.

Epilogue judiciaire
d'un accident de chasse

L Office suisse d expansion commerciale
rend d'inestimables services

au commerce et à l'industrie
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

A part cela, l'OSEC assume les tra-
vaux de secrétariat de diverses orga-
nisations économ iques (« Gesellschaft
fur Marktforschung », Groupement suisse
pour le commerce avec Israël , Asso-
ciation des exportateurs de vins suis-
ses, Groupement romand pour l'étude
du marché, Commission centrale des
organisations suisses de propagande ,
Groupement romand des rédacteurs de
journaux d'entreprises).

6000 dossiers
Aujourd'hui , les services d'études et

d'information possèdent une documen-
tation comprenant presque fiOOO dos-
siers (50.000 pièces) sur 155 pays et
régions. A cette documentation générale
est annexée une bibliothèque de 4000
volumes et une hémérothèque conte-
nant environ 600 journaux et revues
venant de toutes les parties du monde.
L'OSEC publie chaque semaine un bul-
letin sous le titre « Informations éco-
nomiques ». Un service spécial centra-
lise les informations concernant les
marchés étrangers. A noter que , par
suite de la haute conjoncture, il y a
eu légère d iminut ion  des études de
marché proprement dites. Pourtant , de
nombreuses entreprises continuent ,
dans ce domaine, à faire appel au con-
cours de l'OS'BC ; on a le sentiment
que les demandes parvenant à ce sujet
seront de nouveau plus nombreuses en
1958. Depuis la fin de 1957 , il y a eu
un certain ralentissement des affaires
dans quelques secteurs de l ' industrie ;
c'est peut-être ce qui engage bien des
entreprises à s'adresser d'une manière
plus suivie à l'OSEC. En 1957, ce der-
nier a publié 338 rapports sur des
branches déterminées de l'économie
(machines, horlogerie , textiles, mines,
chimie, carburants, alimentation , etc.) ;
ces rapports concernaient 73 pays. A
noter que les c Informations économi-
ques » sont complétées par des « Infor-
mations confidentielles » adressées di-
rectement aux sociétaires parce que ne
convenant pas à la publication dans
le journal de l'organisation.

les manifestations pouvant prétendre
aux avantages qu 'accord e la Confédé-
ration dans des cas déterminés. En
1957, la Suisse a participé aux mani-
festations internationales suivantes :
Foires de Francfort-sur-le-Main, de Vé-
rone, d'Utrecht, de Milan , Lyon , Hano-
vre, Barcelone , Zagreb, Bari , Vienne.
Elle a pris part aux expositions que
voici : Berlin (construction), Hanovre
(machines-outils), Cologne (produits
alimentaires et de consommation), Bio-
de-Janeiro (exposition industrielle et
commerciale) , Sao-Paulo (foire inter-
nationale), Bruxelles (exposition uni-
verselle). Une semaine suisse fut  or-
ganisée à Dusseldorf du 9 au 16 mars
1957 , elle a remporté le succès le plus
complet. Dès main tenan t , l'OSEC s'oc-
cupe de l'éventuelle partici pation de
notre pays à l'Exposition universelle
de Caracas, en 1960 ; il étudie égale-
ment l'organisation d'une « Swiss Fort-
night » à Londre s, en 1959.

Avec ses publications si diverses , par
la mise à contr ibut ion de la presse et
de la radio , par l'organisation de vi-
sites documentaires, qui constituent
certainement l'une des formes les plus
efficaces de la propagande, la prépa-
ration de voyages , son service de f i lms
et de photos, etc., l 'Office suisse d'ex-
pansion commerciale rend au com-
merce et à l 'industrie de notre pays
des services inestimables.

Vn président e x p e d t t if
L'assemblée générale a été ouverte

par M. Edgar Primault , président. Dans
une allocution tout empreinte d'hu-
mour, et sans mots inutiles , l'orateur
souhaite la bienvenue aux par t ic ipants ,
dont p lusieurs personnalités officiel les;
sa manière de présider une assemblée
devrait servir d' exemp le à bien des
gens de Suisse al lemande qui n 'en fi-
nissent pas et s'écoutent parler avec
une visible satisfaction. Sous ce rap-
port , M. Pr imaul t  mérite des félici-
tations , notamment de la part des cor-
respondants de presse. Et avec quel
brio il a liquidé l'ordre du jour !
Bapport annuel : aucune observation ;
comptes de 1957 ( subvention fédérale
1.500.000 fr. ; versements de l'économie
privée, etc., 2.266.880 fr. ; recettes di-
verses, 41.670 fr.) : adoptés sans autre;
revision des statuts (il s'agissait de
quelques modifications sans impor-
tance, dont quel ques-unes d'une portée
purement rédactionnelle) : approuvée
sans que personne ait demandé la pa-
role. La partie administrative, qui
avait commencé exactement à l'heure
prévue — cela également est digne de
remarque — était terminée au bout
d'une demi-heure ! Tout cela grâce à
un président expéditif.

Les partici pants ont encore entendu
un exposé de M. F. Rappeler, ministre
de Suisse à Pretoria , sur * Les aspects
économi ques de l'Afrique du Sud ».
Cette conférence , richement documen-
tée, a été écoutée aveo un intérêt
évident.

J. Ld.

1500 f oires  et expositions
chaque année

Et puis, il y a les foires et les expo-
sitions. Savlez-vous que bon an mal
an , il y a chaque année dans le monde
entier quelque 1500 foire s et exposi-
tions ? Pour l'OSEC, il s'ag it d'être
continuellement au courant de ces ma-
nifestations, ce qui n'est pas une siné-
cure ; il doit notamment renseigner
sur la date, l'importance, le volume et
les princi paux caractères des foires en-
trant en ligne de compte. En Suisse ,
l'OSEC met sa documentation à la dis-
position des organisateurs des foires
et expositions importantes. A teneur
d'un arrêté du Conseil fédéral datant
de 1934, l'Office fédéra l de l ' industrie ,
des arts et métiers et du travai l  con-
sulte l'OSEC pour savoir quelles sont

Ainsi que nous t'avons déjà écrit ,
l'assemblée des sentiers du Doubs a
eu lieu samedi , à la Maison-Monsieur.
Elle a voté à l' unanimité la résolution
suivante :

1) L'assemblée décide de s'opposer
par tous les moyens en son pouvoir,
à toute transformation du cours du
Doubs, des Brenets à Ocourt , considé-
rant que cette rivière a payé un tribut
suffisant à l'équipement électrique du
pays par les barrages et les usines du
Châtelot, du Befrain, de la Goule, etc.,
et qu'elle constitue le parc nationaJ du
Jura horloger, le Locle, la Chaux-de-
Fonds, les Franches - Montagnes et
l'Ajoie.

2) U lui parait que la construction
de nouveaux barrages enlaidirait défi-
nitivement le paysage, tuerait le pois-
son , transformerait profondément la
faune , voire la flore du pays, risquant
ainsi non seulement de lui enlever une
partie de sa poésie, mais encore de
l'atteindire dans sa santé .

3) Elle nomme un comité provi-
soire d'action, qui a pour mission de
s'approcher de toutes les sociétés et
ligues de protection de la nature, des
sites, du Club alpin jurassien, etc, du
canton de Neuchâtel, du Jura et de
Suisse, afin de mettre sur pied un
vaste mouvement de défense des rives
suisses du Doubs.

4) Il est chargé dé présenter atuf :
autorités cantonales et, cas échéant,
fédérales, les vœux formels de toute la
population jura ssienne, des Brenets à
Ocourt , unanimement opposée à la
construction de tout nouveau barrage
ou usine.

5) Il lancera le plus rapidement de»
Initiatives cantonales ou fédérales en
vue de protéger les rives du Doubs.

6) Il enverra une délégation au gou-
vernement de la Bepublique et canton
de Neuchâtel et au Conseil exécutif
bernois, pour leur demander que les
populations riveraines soient, par la
voie de la presse, exactement rensei-
gnées SUIT la nature des projets des
entreprises électriques, sur leur degré
d'avancement, sur l'accueil que leur
font ces gouvernements, etc. Ils in-
sisteront pour que les dits projets ne
soient, en aucun cas, mis en chantier
avan t que les populations riveraines
n'aient eu la possibilit é de se pronon-
cer cla irement, à tète reposée et en
connaissance complète de cause.

7) Enfin, le comité organisera au
cours de l'été une grande manifesta-
tion populaire au bord du Doubs.

Pour la défense des rives
du Doubs

COUVET
La lutte contre la tuberculose
(c) Comme chaque année, la voiture-
laboratoire de la Ligue neuchàteloise
contre la tuberculose a s ta t ionné pen-
dant  une  journée dans le préau du col-
lège. Les écoliers que la loi oblige à
se présenter tous les deu x ans, les
apprentis , toutes les personnes qui , par
leur profession , sont en contact avec
les enfants , ont défilé successivement
devant  la caméra. Ajoutés aux visites
dentaires qui viennent d'avoir lieu et
aux visites sanitaires qui s'effectuent
actuellement , ces contrôles se révèlent
fort ut i les  et il faut  louer leur bonne
organisation.  Cependant , comme toute
médaille a son revers , on est obligé
de constater que les horaires scolaires
en sont quelque peu troublés.

(c) Dans une brève séance, le Consu
général a constitué son bureau . Il a »,
pelé à la présidence M. Marlus Pagari
qui remplacera M. Marcel Vtllemin. itautres membres sont : MM. Robert Zbii,.
den, vice-président ; Jules-F. Joly , secri.
taire ; Armand Clerc et Wllly Plana»,
questeurs.

La commission financière est compi,
sée de MM. Marcel Bolle. Louis-Arth ^Jeanneret , Jules-F. Joly, François Cou.
let et Robert Zblnden.

L'augmentation constante de la coi.
sommation d'énergie électrique met li
société du Plan-de-1'Eau dans l'obligi.
tlon de développer son réseau de dlsti l.
bution et d'en assurer la sécurité, ij
dépense pour l'ensemble des commune»
est de 775,000 fr. et chacun des copio.
priétalres est appelé à donner sa gara i,
tle solidaire. Après explications utiles Un
Conseil communal, le Conseil généial
adopte le projet d'arrêté qui lui est prj .
posé.

A l'unanimité, M. Angelo Braghlnl , aidans la localité, reçoit la naturalisât!m
qu 'il sollicite.

M. Roger Thiébaud . président de coin,
mune , relève le beau geste du sculp.
leur Léon Perrin qui a fait don d'um
de ses œuvres à sa commune d'origine.L'appel aux ressortissants, habitants et
amis de Noiraigue, dont M. Jules-P,
Joly signale le succès, permettra un eir>
belllssement réjouissant du village >n
donnant à cette œuvre d'art le cadre
qu 'elle mérite.

NOIKAIGUE
Conseil général

BIENNE . 28/29 JUINwf àmêûm
dimanche : grand corso

VALAIS

M. Philibert Lambiel, agriculteur,
âgé de 42 ans, marié, père de fa-
mille, était en train de construire
un mur quand un pan de celui-ci
s'effondra , tuant le malheureux.

Accident mortel a lserames



UN NOUVEAU SUCCÈS DE MIGROS
L'INTRODUCTION DE QU'EST-CE QUE SONT LES Faites un essai avec an de nos

LÉGUMES BIOLOGIQUES LÉGUMES BIOLOGI QUES ? LÉGUMES BI OLOG IQUES
. , . Voici quelques-uns de ces légumes:

aa MARCHÉ-Mf GROS, à Neuchâtel a été saluée « * agit de légumes qui ont ete cultives sans engrais
avec enthousiasme par de nombreux amateurs qui artificiel. Ils sont nourris pendant la période de végé- f Vy f M  IV f l A I I K C  Pr ¦ Q j  k

;
sont enchantés de pouvoir enf in prof iter de ce tation par \& 8eule force Je l'humus et sans adjonction V-llOUA-1 ItSUl 5 Pr. .Wa# e
progr ès hygiénique. de purm Leg tig8us ne ^̂  

dès 1<}r8 pafi gonflé, et 1*11© Fr - 4 5 le kg.résistent mieux aux maladies. Ils se conservent mieux, La II Uc  ̂ta*
CCS lécpiiniGS Se Vendent 9111 ont un arôme plus prononcé et se réduisent moins à Cho! JX-nOITl m©S Fr - 50 le paq.
mmmjLUama^ na.;w ammmaa. IAH «¦¦¦ •¦¦««0 la cuisson. La valeur hygiénique en est sensiblement V*l IV/UA"[JV#I I ,lca «#Wmême prix que les autres plu, élevée. pommes fc m ̂  ̂ ̂  

fc _ 4Q 
 ̂^Consommez des légumes cultivés biologiquement, 

^^^  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  
lavées

en porterez Bk f̂l : H 4̂fl S S i  ̂ f̂l Mk. à4aWÊÊ f* I I  ̂K

M l a  Î3 ¦¦ 1Z Salades pommées Fr. -.ZD I.P««

¦—— CINÉMA PALACE ¦»—«¦
Tél. 5 58 66

1 LE « SUSPENSE » CHOC du film policier français I
i LA LUTTE IMPLACABLE CONTRE LE «RIFIFI»  1
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:/* Hv âMÉgl 
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POLICE JLDIfAint
Dàe Ifi onc TOUS leS SOirS DèS aujourd'hui Jeudi, samedi, dimanche,
U8S 10 ans à 20 h. 30 à 15 h. mercredi : matinées à 15 h.

1 lËSS5si: Itï I

140 litres N̂jj

Sensationnel FRIGO BOSCH
110 I. Fr. 675.—, à partir de 22 fr. par mois

140 1., Fri 795.- uc i. s9 FL 870-—
i8o i, Fr. 995.- i8o i. sg Fr. 1095.-
2i5 i. Fr. 1195.- mi. .g Fr. 1295.-

Vente et service réparations par

SERVICE BOSCH
F. Winkler, 3, Prébarreau, Neuchâtel

Tél. 5 11 74

Une voiture

« Fiat » 1400
1956, 26.000 km., très
soignée — 4 scooters
< Lambrstta » divers mo-
dèles — 1 scooter MV
Agusta 125, à bon mar-
ché — 1 moto « Puch »
250, 1951, à bas prix —
1 moto t Anker » 150,
1951, moteur € Pachs »
4 vitesses, bon état , à
bon marché — 1 « Heln-
kel » à cabine, 1956, peu
roulé, belle occasion —•
1 « Plat » 600 1957 , très
peu roulé, comme neuve.

Agence Lloyd - Garage
Prelburghaus, Corcelles.
Tél. 8 11 82.

A vendre d'occasion,
en parfait état de mar-
che,
« Austin » A/40, ft CV
Pr. 1650.—. Tél. 5 50 53.

« Hilman »
6 CV

vitesses au votent, sus-
pension améliorée, pein-
ture neuve. Prix 1782
francs 10. Tél. 5 24 85.

A vendre vélomoteur

« ALPIN0 »
très bon état.

M. Bornand ,
Poteaux 4

Je cherche '..

voiture 6 CV
soignée, contre scooter,
solde payé comptant. —
Tél. (038) 5 19 33.

URGENT
On achèterait

« Taunus » 15 M
1955 - 1957

ou éventuellement
« Fiat » 1100

1954-1956. Parfait état.
Payement comptant: ' l'-
Adresser offres détail-
lées avec prix a E. X.
2772 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre

« Studebacker
Champion »

cabriolet, Pr. 1000.-̂ .
Tél. 024-2 40 80.

A vendre

« Ford Taunus »
1953, en bon état. Prix I
2300 fr. Demander l'a-
dresse du No 2778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « B.M.W. »
500

superbe occasion. S'adres-
ser : Garage Le Phare ,
R . Wldmer, Poudrières
161.

A vendre pour cause
de double emploi magni-
fique

« VW »
Tél. (038) 8 14 94 (le

soir).

A vendre

«Simca-Aronde»
1954, Impeccable , occa-
sion à bon marché. —
Demander l'adresse du
No 2776 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre une moto

« B. M. W. »
250 cmJ. Un potager à
bols émalllé. Le tout en
bon état. Tél. 5 84 23
après 19 heures .

Cabriolet

«Citroën» 15 CV
4-5 places. Garage Hoss-
mann, Auvernier. Tél.
8 21 32.

« Renault » 4 CV
a vendre , de particulier ;
très bon état , moteur
neuf. Tél. 5 61 04.

VW 1956, 2 portes, toit ouvrant, housses neuves.
Porte-bagages. 48.000 km.

GOLIATH 1957. Limousine commerciale. 3 portes.
360 kg. de charge. 24.000 km. Très soignée.

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

pneus.
PRÊFECT 6 CV 1947. Limousine 4 portes.
ROVER , 11 CV 1950. 4 portes.

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

paiement différés par Banque de crédit ORCA.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 99 91/5 99 92

PIERRE-A-MAZEL 51 • Début route des Falaises

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.

Superbe occasion

«VW » 1957
20,000 km. Tél. 5 72 54.

« SIMCA » 9
Aronde , 1952. belle oc-
casion, à vendre à bas
prix. Demander l'adres-
se du No 2777 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Du roman de HENRY CHAMPLY g XTIIIMIA WÊÊ« L'homme qui mourra demain» 9 *J I U l/IU sm
EDMOND T. GREVILLE a tiré un film extraordinaire H 0 5 30 00 H

Dès aujourd'hui à 15 h.

ta i •¦B̂ ^^ A^^BO *vec

1 EÈÈÎlSj Dany ROBIN E
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( UNE AVENTURE || I
Un court métrage en couleurs : rru n r r i  nirrSTUPEFIANTE

Surprises de l 'histoire f II |
• i .  „ ., . i ï » M. _ Location ouverte
Admis Matinées à 15 heures Soirées de 14 „. à 17 h. 30

,^ , _ Jeudi , samedi, dimanche, a 20 h- 30 jeudi , samedi , dimanche, mercredi
des Ib ans mercredi tous les jours g. g 3() 0() FAVEURS SUSPENDUES

â \
Pensez à nos pêcheurs

Mangez du poisson du lac
Actuellement fortes pêches de

BONDELLES
prêtes à cuire
Fr. 2.20 le % kg.

AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur, vente au comptant

A VENDRE
bocaux de 1 % et 9 li-
tres, à 30 et. Table de
salle à manger en noyer,
avec rallonge, 50 fr. Por-
temanteau en chêne,
avec glace et porte-para-
pluies. 30 fr. ; grand mi-
roir , 20 fr. Petite ca-
landre pour repasser le
linge, 10 fr. Demander
l'adresse du No 2779 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Savez-vous
que le plaisir parfait
que vous procure la première cigarette du matin pourra
se renouveler autant de fois par jour que vous le désirez ,
et ceci grâce à la cigarette mentholée NORTH POLE
FILTRE. Renseignez-vous auprès de ses nombreux ama-
teurs, ils vous le confirmeront. Du reste , vous serez
surpris du nombre et de la diversité des raisons in-
voquées en faveur de la NORTH POLE FILTRE.

Ainsi , beaucoup d'amateurs d'autres marques - qu'il
s'agisse de cigarettes .de cigares ou de la pipe - fument
de temps en temps une NORTH POLE parce qu'elle leur
offre une agréable diversion grâce à son arôme unique
en son genre. Plus nombreux encore sont les amateurs
de cette cigarette parmi les travailleurs intellectuels et
les spécialistes. Elle leur procure rapidement un agréable
délassement qui leur permet de continuer leur travail
avec plus d'entrain. Mais c'est auprès des milliers de
fumeurs désireux de revivre en cours de journée , le
plaisir de la première cigarette, que la NORTH POLE
FILTRE est tout particulièrement populaire. Elle est leur
fidèle compagne de tous les jours.

Pourquoi cette popularité? ^̂
C est simple: il s'agit, en l'occurrence , de l'unique cigarette Bf̂ ra
fabriquée d'après le procédé spécial Witold. Un mélange [B
de tabacs fins et du menthol véritable (un produit ^HS
naturel raffiné) en constituent la substance. Le filtre M îBj
Estron, qui est actuellement le filtre le plus répandu Çjgm Impoif

^dans le monde, parachève la perfection Staff ^m,
de cette cigarette au point 1̂ ^?-- -̂ ¦ _j f^ESÊ Wr

La NORTH POLE FILTRE ^̂ ^If
est une création suisse. M F N T „
Voici quatre ans seulement que celte 

^̂  
u u L E u

cigarette a été mise sur le marché. rfÉL B§̂ >» , L T E R
Déjà elle est (malgré les imitations) m/^ îs^ .̂ 

"
\

la cigarette mentholée qu 'on fume de K^^NGmfKl %
préférence en Europe. Elle est même «Ifc îHnWn ' - ¦ '
répandue outre-mer , cela , grâce à f̂â Ê̂j&l' W
ses avantages absolument uniques et mKgaa ^̂ "̂ Ĵ
qu'elle doit au procédé de fabrication mY?  ̂ %Àwitoid. lyJi!!i t^TMfiwÊO

la NORTH POLE DE LUXE, dans son emballage cartonné moderne ,
très appréciée à l'étranger , peut maintenant être demandée et obtenue .

8 également en Suisse, auprès des magasins spécialisés. — Fr. 1.20. |

Philatélistes
A vendre 3 reliures

d'album « B 1 e 11 a No
2775 », tout cuir, lie-de-
vin. Ecrire à case postale
998, Neuchâtel 1.

A vendre

cuisinière à gaz
de ménage, en parfait
état , prix très Intéres-
sant. — S'adresser à la
Banque nationale , place
Pury. Tél. 5 77 01.

A vendre d'occasion

piano
« Wohlfart »

noyer, revisé à neuf, ga-
ranti 5 ans. — Pianos
Strobel, Peseux , chemin
Gabriel 26. Tél. 8 23 24.

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11.

NEUCHATEL
Visitez notre grand rayon
spécial , un choix uni-
que en son genre !

A vendre pour cause
de double emploi

machine à laver
« Hoover » , état de neuf.
Téléphone 5 74 58 après
19 heures.

Un divan-lit
110/190 cm., avec mate-
las, à l'état de neuf , à
vendre , 150 fr. R. Per-
rottet , tapissier. Parcs 40,
tél . 5 52 78.

Le nouveau

pistolet à peinture

HHF W • Ë MMÊmmum m 9BAWSBt&Fm
' "^ ilÉiMrir

Hflft J *̂;:̂ fKB
BBHIBL JB̂ B̂ BBHIW^

MISTRAL B
sans compresseur

M. Thomet
Le spécialiste des couleurs - vernis

Ecluse 15

I 1Feuille d 'avis de Neuchâtel

Changements d'adresses de vacances
(Minimum 1 semaine)

Votre journal vous suivra partout
sans retard si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

CD 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

/T\ Utilisez de préférence

 ̂une carte postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

© l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

fàs Mentionnez la date dès laquelle
 ̂le changement doit prendre effet

Les changements d'adresses en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l 'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

A VOIR ACTUELLEMEN T
'.' Magni f i que chambre à cou-

cher de qualité , exécution
très soignée en noyer, y com- E[~ 

 ̂

EL 
E ^%

pris la literie avec matelas à ' I • I \»9 aaw \Jr»,
ressorts, seulement

10 ans de garantie - Sur désir, facilités de payement
C' est bien entendu, une offre s ignée...

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. (038] 5 75 05

' ¦ ¦—
i. ' "

Pour cause d« départ ,
à vendre

potager à gaz
8 feux , en parfait état,
60 fr. Tél. 5 10 86.

A vendre
FRIGO

42 litres, état de neuf ,
prix avantageux. Télé-
phone 5 74 51.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

A vendre environ 1000 à 1300

tuiles «Altkirch »
d'occasion . — Téléphoner au 5 35 02.

Plus besoin de femme de ménage...
... grâce à PARKTOL !

D '..m mmttt «un Mme F «'écrie • 4. D est extrêmement profitable et enun seul coup Mme F. s écrie . conséquence fort avantageux, parce
sans paille de fer , sans encaustique et C'est formidable ! Avec Parktol , Je me qu 'étant très concentré,
sans poussière, le brillant Parktol nettoie passe d'une femme de nettoyage et 5 u a fait ses preuves depuis dee

• et cire 1 J'économise Fr. 12.— par semaine. Le " années . u g  ̂ toujours à nouveau
nettoyage est désormais si facile que Je utilisé par dee centaines de milliers de
puis tout faire mol-même I ménagères économes qui ne cessent

Pourquoi 1 d'adresser des louanges concernant ses
Le brillant Parktol est fabriqué avec des M. E„ propriétaire d'un commerce nombreuses qualités,
cires dures spéciales américaines, de la de textile : 6- E r- est, ve?lu £"¦ «fagnoru| origl-
„,.,,„ .. rtf,. rvrorfuitj; Hicsr.1 vnnt iM naux plombés munis d un ruban degraisse et des produits dissolvant les Magnifique ! Chaque soir , nous passons Earantle (prière d'y prendre garde)poussières . Grâce à cette composition -J» 

 ̂
le 

 ̂  ̂ chlIIOn humecté de 
garantie (prière a y prenare garae,.

bien étudiée , la saleté se prend sur le Parktol , puis nous bloquons, et notre _ , , , uchiffon de nettoyage, lequel laisse sur le magasln ^
st ainsi maintenu constam- Toujours plus clairs et plus beaux

sol une fine couche de cire durcie. Il ment propre Dans notre branche un tels deviennent les sols qui sont réguliè-
sufflt alors de bloquer pour obtenir un nettoyage ne provoquant aucune pous- remen*. entretenus avec le brillant Park-
brlllant régulier et parfait. 8lère est important ; nous n 'avons plus toi , car la couche de cire s'Imprègne !

besoin de couvrir , puis de découvrir nos Parktol est économique et profitable
articles I car 1 dl. suffit pour 10 mi environ.

Un test convaincant
Videz un seau d'eau sur un plancher Au téléphone, la maison J. F. S. A. Le supplice - frotter avec la paille
traité du brillant Parktol. Essuyez en- éée\»rt> • dn Inr
suite l'eau avec un chiffon , puis laissez u«=<-'<»re . „e i«r
sécher et bloquer à nouveau . Vous obte- Nous avons reçu la semaine dernière n 'existe plus et la fatigue et les don-
nez une nouvelle fols un brillant lmpec- 5 litres de brillant Parktol et . mainte- leurs dorsales feront bientôt partie du
cable . Parktol subit ce test avec succès nant, nous aimerions en avoir un gros passé. Grâce au nettoyage rapide et sans
grâce aux cires dures américaines qu 'il estagon, car nous sommes enchantés. peine que permet Parktol , vous avez la
contient (très Important pour l'hiver). Faites-vous un prix spécial ? — Bien mine saine et fraîche . C'est pourquoi,

entendu ! maintenant déjà , des milliers de clients,
', . conquis par Parktol , ménagent leur
-Mode d'emp loi Le brillant Parktol offre les avantages santé.
Frotter avec un chiffon humecté de suivants : _ . „
brillant Parktol , laisser bien sécher, puis j  n possède ,a Ioroe de nettoyage la Commandez aujourd hul encore
bloquer. Vous obtenez ainsi un brillant - 

plu3 pénétrante contre les tachée de " brillant Parktol
Parfalt' boue, d'eau et de graisse. eetagnon pour essai 0 ,8 kg. Fr. 4.95

2. Grâce aux cires dures américaine» estagon normal 1,6 kg. 8.60
, dont 11 est composé, 11 donne le mell- y compris dépôt de l'estagnon

Des possibilités d emplois illimitées leur effet de brillant. eetagnon de ménage 4 kg. 18.20
sont offertes par Parktol qui nettoie et 3. D apporte un air prlntanier dan» eetagr.on Industriel 8 kg. 33.30
polit tout : Inlald . linoléums, parquets, l'appartement. plus dépôt de l'estagnon
planelles , planchers en sapin, boiseries ,
sols en liège et en caoutchouc, escaliers, En vente dans les drogueries spécialisées et à la

L DROGUERIE / Iffîn
Mêm<> les meubles de cuisine , peints et rmaimàf £ J M # l t  tf tM I / a MJa\&S
mats, paraissent à nouve au comme f^̂ ^ TI a ~^i I M I M  Ma M wv*̂ 1̂
neufs ! I! suffit de f r o t i e r  avec du brll- li4b Lj Ë \WjM / ^§ "̂
lant Parktol , puis polir avec un chiffon E_3L ¦ /Ë *'̂  St". Mour ic S ^de laine , et il en résulte un nouvel atmaLs m /M . . '_ .  \f \ \  1 ATC:Iaepect durable. Parktol agit de la même  ̂

(»+* |NtUt» H/\TtL
façon qu 'un produit de polissage pour
meubles i Dépositaire pour Neuchâtel et environs

llllllillllllllillllllllllllll
DEMANDEZ NOS BEAUX

DIVANS-LITS
Complets. Prix unique. Fr. | |0i——T A P I S  B E N O I T  Sffii S

Facilités de paiement

illllllllIllllllIlIlllllIlIllillIlIlllllll M

[ AUTO-LOCATION )
Téléphone (038) 5 75 81 j

Chambre à coucher moderne
modèle « Mustermesse Bàle 1958 », neuve de
fabrique, à vendre. Très chic modèle, en
deux couleurs, comprenant : lits jumea ux,
tables de nui t  suspendues, 1 armoire 3 por-
tes, nouveau style, 1 magnifique coiffeuse
modèle 1958.

le tout Fr. 1690. -
10 ans de garantie - Facilités - Livraison

franco
Les p lus beaux meubles, fabr iqués  par les
meilleurs sp écialistes du pays , vendus direc-
tement et sans aucun intermédiaire, ni re-
présentant , ni agent.
Rien d'étonnant que l'on vienne de Genève ,
Lausanne, Berne, etc., acheter des meubles

ODAC

Ameublements ODAC Fanti & Gie
1 Tél. (038) 9 22 21 Couvet (NÉ)

Actuellement, splendl-
des chambres à coucher ,
derniers modèles 1988,
exposées dans les vitrines
et magasins spécialisés
de Meubles Meyer, fau-
bourg de l'Hôpital 11,
à Neuchâtel.

Visitez notre sensa-
tionnelle exposition de
mobiliers complets. Sur
demande , facilités de
paiement.



Une garde-barrière a sauvé deux enfants
Acte héroïque dans la Creuse

LIMOGES. — Le 16 juin dernier, vers
17 heures, Mme Leonitine Vachon , 37
ans, garde-barrière, venait de baisser
les barrières du passage à niveau de
Bauze près d'Aubusson (Creuse), lors-
que se présentèrent d'un côté de la
voie , la petite Toulouzy, 14 ans, accom-
pagnée de son frère, 5 ans , et de son
chien.

Soudain , le chien de la petite Tou-
louzy, cassant sa laisse, a bondi sur
la voie. Voulant le rattraper , la fillette
s'est élancée a sa poursu ite malgré les
appels de ta ffardie-banrière. Son talon
s'ctnnt accroché dans un contre-rail ,
la petite Toulouzy est tombée sur la
vole.

Mme Vachon a bondi alors et a dé-
gagé l'enfant .  Mais le frère de la fil-
l e t t e  voulant  rejoindre sa sœur, se
préci pitait  à son tour sur la voie nu
moment où l'autorai l  Busseau-Csscl
était annoncé. Mme Vachon je tant  la
fHilet 'te SUT le balta'st , réussissait , une
deuxième fois , au prix d'un grand ef-
fort , à sauver le bambin alors qu'arri-
vait l'autorail.

Le mécanicien , voyant au débouché
d'un tournant ces présences insoli tes ,
stoppait le lourd véhicule , mais Mme

Vachon était cependant frftlée à
l'épaule.

A l'ordre de la S.N.C.F.
L'alerte passée, chacun a regagné

son domicile et le fait serait resté in-
connu si les enfants n 'en avaient parl é
à leurs parents.  Ceux-ci ont remercié
Mme Vachon et ont écrit à la direction
de la S.N.C.F.

Une enquête a été ouverte par le»
services administratifs et les fait»
s'étant révélés exacts, un rapport a
été adressé à la direction générale de
la S.N.C.F. avec proposition de ci tat ion
de Mme Vachon à l'ordre de la société.

VOTRE PI3E ENNE MIE
C es) la consti pation qui encombr*.
l'intestin de déchets toxiques. Si vo-
tre intestin est paresseux , un GRAIN
DE VALS le rappellera à son devoir
fermement , mais sans brusquerie.
Efficaces, inoffensifs , faciles a pren-
dre, les GRAINS DE VALS libèrent
non seulement l'intestin, ils le réé-
duquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80,

Les assises annuelles de la Société d'histoire et d'archéologie
AU CHÂTEAU DE VALANGIN

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel ne se contente
pas de vivre au rythme de la routine
et de la tradition. Riche d'une expé-
rience de près d'un siècle, elle veut
demeurer jeune, dynami que et enthou-
liaste ; aussi est-ce dans cet esprit
qu» le professeur Louis-Edouard Rou-
let présentait le 21 juin , «on rapport
présidentiel aux membres de la société
qui remplissaient la salle de» cheva-
liers du château de Valangin.

Rappelant les événements de l'an-
née écoulée, M. Roulet mentionne la
bell e fête d'été à Bevaix dont la séance
au temple réunissait plus de 300 per-
sonnes. Mais la vie de la Société d'his-
toire s'est surtout montrée au cours
d» l'hiver dernier par l'activité des
trois section» locales de Neuchâtel, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. Leur»
présidents donnent connaissance de
leurs efforts et indi quent le sujet des
intéressants travaux qui y furent pré-
sentés. Certains d'entre eux furent
donnés non seulement dans une des
sections, mais dans plusieurs localités
du pays.

Exposition
N'oublions pas, dans les activités de

1» Société d'histoire, sa belle collabo-
ration avec les Archives de l'Etat à
l'organisation de l'exposition Deux cen-
tenaires neuchâtelois qui rappelait le
premier chemin de fer des Montagnes
et le traité de Paris qui mit fin à
l'affaire  de Neuchâtel  en 1857. Cette
exposition installée au Musée d'art et
d'histoire eut de très nombreux visi-
teurs.

Université populaire
M. Roulet rappela aussi le cycle de

vingt conférences intitulées : Pays dt
Neuchâtel I relatant son histoire,
ses monuments d' art , sa littérature ei
sa peinture. Grâce à l'excellente orga-
nisation de l 'Université populaire el
aux solides compétences des conféren-
ciers, MM. Bauer , Montandon , Cour-
voisier, Guyot et Jeanneret, le résul-
tat fut  inesp éré ; cinquante-deu x audi-
teurs furent inscri ts  à Neuchâtel , ce
qui permit de recruter de nombreux
membres à la société et incita l'Uni-
versité populaire à organiser deu x cours
d'histoire locale au Locle et à la Chaux-
de-Fonds.

Le succès remporté par le cycle de
ces conférences invite & tenter l'orga-
nisation à Neuchâtel d'un Pays de Neu-
châtel II , consacré à l'histoire écono-
mi que, techni que , industrielle et ban-
caire de notre canton.

Le château de Valangin
Bien aménagé, ce château exerce

une attraction croissante. Plusieurs so-
ciétés ont sollicité et obtenu d'y avoir
la rencontre de leurs membres ; 5500
personne s l'ont visité l'an dernier sous
la conduite des dévoués concierges,
M. et Mme Grosjean. Des nouvelles ac-
quisitions , M. Maurice Jeanneret, con-

servateur de ce musée rég ional , indi-
que la médaille «Jene und Ehre » dé-
cernée aux soldats suisses échappés
au massacre des Tuileries le 10 août
1792. Parmi ceux-ci, il y avait treize
Neuchâtelois, dont deux de Valang in.

Un guide du château de Valangin
sera édité sou s peu et remis à tous
les membres de là Société d'histoire.

Le « Messager boiteux
de Keuchâtel »

Notre vénérable almanach qui comp-
te plus de 150 années d'âge , édité par
la Société d'histoire, est demeuré pour
son comité un sujet de préoccupations
et de soucis. En dép it des mesures
prises et des efforts remarquables ten-
tés par le nouveau rédacteur, M. M.
Jeanneret, la vente de l'almanach de
l'an dernier est demeurée gravement
déficitaire (près de 800 fr.). Il ne sera
p lus possible, désormais , de suppor-
ter chaque année de pareilles pertes.
U faut agir. D'importantes mesures
ont été prises concernant la propa-
gande, la diffusion , la publicité de
l'almanach de l'année 1959 sera déci-
sive. A tous donc d'acheter et de faire
acheter une des plus anciennes publi-
cations du pays. A tous de contribuer
à la «auver.

Dans la société
Au cours de l'an dernier , la Société

d'histoire dut , hélas ! enregistrer un
grand nombre de décès. Les mérites
Earticuliers de la plupart de ces mem-

res disparus ont été relevés dans la
presse locale, le Musée neuchâtelois , ou
le seront encore par le Messager boi-
teux. En l 'honneur de ces membres,
l'assemblée se lève et observe quel-
ques instants de silence.

En revanche, elle a la joie de pro-
clamer membres vétérans deux de ses
fidèles membres act i fs  a f f i l iés  à la
société depuis plus de cinquante ans :
M. Emile  Lombard , à Sauges , et M. Ro-
dol phe de Merveilleux , à Thielle. Une
adresse spéciale signée de tous les par-
tici pants  à l'assemblée est envoyée au
vétéran des vétérans , le Dr Edmond
de Reynier de Neuchâtel , entré dans
la Société d 'histoire en 1892, lequel
mieux que n ' importe qui connaît  le
récent passé de notre pays.

Trente-quatre nouveaux membres
sont reçus par l'assemblée , ce qui port e
l'effectif de la société à 720 personnes.

Les finances de la société ne com-
prennent pas moins de huit  fonds dif-
férents , la plupart  à des t ina t ion  spé-
ciale et ina l iénables .  Gérées par le
trésorier, M. Clôt , elles forment une
fo rtune totale de 90,250 fr. et sont en
augmenta t ion  de près de 2000 fr. sur
le chiffre  a t t e in t  l'an dernier.  Après
rapport des vér i f ica teurs  des comp tes ,
ces derniers sont acceptés avec recon-
naissance.

Le p rix Fritz Kunz
C'est un moment solennel que celui

consacré à l'attribution du Prix Fritz
Kunz destiné à récompenser le meil-
leur travail présenté a la section de
Neuch àtel-Ville. Le jury, nous dit le
rapporteur M. Lcew, fut assez emprun-
té dans son choix devant les excel-
lents travaux ; f ina lement , il a attri-
bué le prix à M. Charles-Bernard
Borel , pour son étude qui a été re-
produite dans le € Musée neuchâte-

lois » : La campagne de la Franche-
Comté en 1815 , vue du Locle.

Après cette vivante séance adminis-
trative , c'est avec beaucoup d'intérêt
que l'on entendit  une très belle con-
férence de M. Baer , professeur à notre
université. Ce fut  l'occasion de célébrei
le 150me anniversaire d'un savant
neuchâtelois de réputation mondiale :

Louis Agassiz (1807 ¦ 1873)
Ce fi ls  de pasteur , né à la cure de

Môtier-Vullv , n 'eut pas moins de quin-
ze biographes. Intelligence extraordi-
naire, à 22 ans, il était docteur en
philosop hie de l'Université d'Erlan-
gen , l'année suivante , docteur en mé-
decine de celle de Munich. Nous avons
son portrait à l'Aula de l'université ,
il est là , charmant, bel homme, taill é
en athlète. Le travail scientifique était
pour lui un jeu qu 'il vivait intensé-
ment, avec une passion par t iculière
pour les poissons qui restèrent toute
sa vie son sujet d'étude de prédile c-
tion. Il n 'est pas âgé de 25 ans qu 'il
publie , en 1829, un mémoire salué par
le monde scientifi que comme une éta-
pe déterminante de' la connaissance
des poissons. Aussi quelle émotion
pour Agassiz lorsque Cuvier, le maître
incontesté de la science contemporaine ,

LOUIS AGASSIZ

lui remet personnellement tous les do-
cuments inéd i t s  qu 'il avait accumulés
sur les poissons fossiles , le désignant
ainsi comme son successeur sp irituel.
Agassiz étai t  alors à Paris.

Cuvier mouru t  en 1832 et c'est la
même année que le jeune savant ac-
cepta de venir  à Neuchâtel  où une
place très modeste lui  était  assurée
par souscriptions particulières. Au
cours des treize années durant  lesquel-
les Agassiz demeura chez nous, j Neu-
chàtel devint  un centre scient i f ique
mondial .  C'est pendant  ce temps que
fut  fondée l 'Académie dont Agassiz fut
le premier recteur. Secondé par des
artistes, des lithograp hes , des colla-

borateurs de valeur , il publie plus
de 2000 planches in-folio et in-quar-
to. On lui offre successivement des
chaires à Heidelberg, à Lausanne et à
Genève. Ses idées et ses conclusions
n'étaient pas celles de tout le monde.
Dans une séance académique, le 18
novembre 1841, il conclut : « ... Le
cours des phénomènes naturels est in-
variablement réglé et suit des lois
naturelles, indépendantes de l ' influen-
ce créatrice qui les a établies. » C'était
contraire à toutes les doctrines de
l'orthodoxie ; mais Agassiz t int bon
et ce fut  sa meilleure défense. .

Nous ne pouvons naturel lement  sui-
vre ici ce savant dans toute sa car-
rière. Ayant obtenu en 1846 congé de
l'Académie, comblé d 'honneurs univer-
sitaires , Agassiz partit pour les Etats-
Unis. Il connaît à peine la langue de
ce pays, mais ses conférences font
fureur. Etabli  à Cambridge, il t rouve
les fonds indispensables à la création
d'un musée destiné à contenir  d'im-
portantes collections de fossiles et
d'an imaux .  Sa réputa t ion de vulgar i -
sateur sc ient i f ique s'accroît de jour en
iour. C'est le grand succès. En 1847 ,
Il est nommé professeur à Cambridge
(Massachusetts) ; il crée un labora-
toire mari t ime où ses élèves peuvent
récolter eux-mêmes, les animaux qu 'ils
étudient ensuite. Son r61e joué aux
(Etats-Unis fu t  extrêmement grand.
Ayant  fa i t  plusieurs voyages d'exp lo-
ration scient i f i que , Agassiz qui mou-
rut d'épuisement en 1873 fu t  sans
doute le seul naturaliste du dix-neu-
vième siècle qui ait  acquis une exp é-
rience prati que sur .trois continents
et qui ait eu derrière lui , en Europe ,
une br i l lante  carrière pour en recom-
mencer une deuxième , non moins bril-
lante , aux Etats-Unis.

Mais la belle conférence du profes-
seur Baer eut surtout le grand méri te
de faire connaître  davantage la pensée
d'Agassiz. En 1857 paraissait à Boston ,
sous la plume de ce dernier , une étude
criti que de toutes les classifications
depuis Aristote ; il y écrivait : « II me
parait  incontestable que ces systèmes
désignés par nous sous le nom des
grands maîtres de la science qui , les
premiers les proposaient , ne sont en
vérité que la traduction de la langue
de l'homme des pensées du Créateur. »
La doctrine philosop hi que d'Agassiz ,
héritée de Cuvier et encore renforcée
Par son étude des formes fossiles ,

empêchait d'at tr ibuer une importance
quelconque à la variation de l'espèce
et , p lus encore , à son adap ta t ion  à un
mil ieu  déterminé. Cette a t t i tude té-
moignant  d'une foi mysti que et pro-
fondément  sincère , peut-être davantage
que du raisonnement impar t ia l  d'un
homme de science, devait faire dès le
début , un adversaire i r réduct ib le  de
la théorie de Darwin.  L'idée même de
sélection naturel le  lui paraissai t  odieu-
se et sans fondement. Ce qui n'em-
pêcha pas ses élèves d'adopter avec
enthousiasme la doctrine darwinienne
sans perdre pour cela l'admiration et
la reconnaissance qu 'ils portaient à
leur maître.

A près cet intéressant  et cap t ivan t
exposé de 51. Baer, la salle des Che-
valiers fut  évacu ée, on y dressa des
tables pour un souper aux chandelles ,
qui hélas ! vu l' exiguïté du local , ne
put accueillir tous ceux qui auraient
voulu y assister. C'est regrettable. Ce
souper fu t  agrémenté  de productions
de MM. B. Dubois et A. Billeter. Une
excellente ambiance y régna. J. Bn.

MAT ELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue LUo 1968
NOUVEAUX MODÎOJE8

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliante*

Canots pneumatiques

CW(f lSïT PEAUX

3, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

A vendre pour cause

machine à laver
double emploi
c Mlele » ; 2 machines à
coudre pour cordonnier ;
1 grande machine a
coudre « Helvetla » pour
grosse toile, store, etc.
Urgent . Demander l'a-
dresse du No 2743 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhl- W„^̂ ĵ BÉjÎÉÊw^. "*' '
M4ÊÈ*, M
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GRANDS GARAG ES ROBERT H^̂ @|¦ 1 r iiQ ^ "-sJKi
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08 K«J f--̂  tf ÊÊm

LA CHAUX-DE-FONDS : Garnie des Trois Rois S. A. &3 Wm^̂ Ê̂^̂ ^LmW
D i s t r i b u t e u r s  locaux : Couvet : Danie l  Grandjean , garagiste .  — Saint-Aubin l 3̂/ 9̂fifl Ĥ

( X e u c h â t e l )  : A. Perre t  & Fils, garage de la Béroche. ¦HflHflHHSH M a*aaHHHHH^DB

La première gamme masculine de produits de toilette de luxe J| IH il

A -, L-* i m
MARCEL ROCHAS '̂ M^tJ/û h 
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PARIS £ » U .u î im  EAU DE C O L O G N E

EAU DE TOILETTE - PARFUM - CRÈMES A
Rue de l'Hôrjital tel S 22 fi9 RASER - AFTER SHAVE LOTION - TALCi\ue uc i nopuai, ici. o £.£. û» SAVON - H U I L E POUR B A I N  - HA ï R CR E A M

ATOMIZERS ET MODELES VOYAGE.

Si vous désirez
des

• meubles
et que vous n'avez

• pas d'argent
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
à Ut boucherie
CITTMAIVTV

Avenue du Premier-Mars
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Le « gomulkisme » en danger
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Que fera Moscou ?
Pour éliminer l'embryon de son auto-

nomie, les Soviets peuvent exercer con-
tre la Pologne des pressions politiques
et économiques. Afin d'éviter les pre-
mières, M. Gomulka cherche à jou er
le jeu de bascule ; reculant ici, pour
avancer là. Ainsi, si l'on ne collecti-
vise toujours pas les terres paysannes en
Pologne, la libre initiative rétablie dans
le commerce et l'artisanat y rencontre
déjà des difficultés croissantes. Les
éventuelles sanctions économiques de
l'URSS sont particulièrement redoutées
à Varsovie. La Pologne manque de
réserves en devises et aussi de matières
premières, sans parler de l'équipement
industriel dont elle continue à avoir

jusqu 'ici, afin de renverser le « gomul-
kisme ». Premièrement, parce qu'il
n'était pas dans son intérêt de trop
scandaliser, par des méthodes brutales,
les Occidentaux et les neutres. Secon-
dement, les maîtres du Kremlin ne vou-
laient guère provoquer en Pologne '— *
en faisant tomber Gomulka — un sou-
lèvement à la manière hongroise. Ainsi,
la popularité du leader rouge polonais
— due à son nationalisme patent —
protège indirectement ce minimum da
liberté dont les Polonais jouissent en-
core.

Mais cette popularité de M. Gomul-
ka a remarquablement baissé. L'atti-
tude moins bénévole du gouvernement
envers l'Eglise et, plus encore, le
bâillonnement progressif de la presse y
ont beaucoup contribué. En réalité, la
sévérité de la censure a été dictée par
la prudence. Le ton violemment antiso-
viétique de certains journaux risquait
de déchaîner la colère du colosse russe,
déjà hostile et hargneux.

Toutefois, si à l'Occident on ne
comprend point les difficultés de la si-
tuation géo-politique de la Pologne,
les habitants de ce pays — à l'excep-
tion d'une poignée d'anticommuniste»
évolués — ne s'en rendent pas suffi-
samment compte non plus.

Ainsi M. Gomulka se voit aujour-
d'hui plus menacé que jamais. Tout
juste au moment où son principal sou-
tien — l'approbation des masses polo-
naises — faiblit. Et pourtant , parmi
les régimes indésirables, seuls possi-
bles actuellement en Pologne, le sien
est encore le meilleur.

M.-I. OORÏ.

besoin. Le commerce expérieur a donc
pour ce pays une importance primor-
diale. Or, ses échanges avec l'URSS
sont vastes et essentiels. Moscou lui
fournit des machines, du minerai de
fer , du coton , etc., prenant , en échange,
le charbon qu 'il est de plus en plus
difficile de vendre à l'Ouest. Par con-
séquent , si l'URSS appliquait envers
Varsovie les mêmes mesures punitives,
dont elle vient de se servir à l'égard de
Belgrade, la situation du régime « go-
mulkiste » deviendrait dramatique.

Il faut  encore ajouter que — d'après
l'opinion des milieux polonais proches
du gouvernement actuel — celui-ci
pourrait être menacé également par une
action de force de la part de Moscou.

La popularité de Gomulka
a baissé

Bien qu 'elle dispose de toutes ses
cartes, l'Union soviétique n'a rien fait

• TAPIS • TAPIS •
Superbe choix - Toutes dimensions

Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT EM*
présentation à domicile - Facilités de paiement

A TRA VERS LE MONDEÀ/G* attîcleô et document* d* actualité



Enfants dès 7 ans Fermé jeudi Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 Fr. 1.50
NEUCHATEL 27 Juin - 1 juillet

: Un magnifique reportage en couleurs
UN QUART D'HEURE AVEC LE CÉLÈBRE ARCHITECTE t # i •

I LE CORBU5SER : Aux frontières des neiges 1
X AV PROGRAMME : LES ACTUALITÉS MONDIALES FOX ET PATHÉ

Une nouvelle affaire
Salle du Cercle Libéral

rue de l'Hôpital, NEUCHATEL
,i '

Noua avons acheté pour vous 2 magasins
complets de

CONFECTION PO UR DAMES,
que nous vendons

Costumes 45.-, 70.-, 85.-
Jupes 12.- et 16.-
Robes d'été et de cocktail
Blouses
Manteaux de pluie
Paletots
Pullovers
Pantalons dames
Bas

•
¦
• ..'. . '

Attention !

I

Nous vendons toujours aux prix

MATILE
.Ouvert tous les jours de 9 à 12 heures et de

13 h. 30 4 18 h. 30 - Fermé le lundi matin

f PENSION DU SEYON ^CHEZ R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2 à 4.—
î— —̂\msmm0

S E R R I È R E S
6me représentation de

Les fruits de notre terre
de ROBERT P0RRET

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

Billets en vente à l'entrée
N.B. — Le spectacle finit à 22 h. 45

HÔTEL DE VILLE - MORAT
Tél. (037) 7 21 34 Propriétaire J. Capra

Complètement rénové - Chambres tout confort
La maison réputée pour sa restauration et ses vins.

Spécialités : Filets de perches - Poulets
Grande et petite salles pour banquets

Si vous voulez passer des vacances agréables au
bord du lac de Morat. réservez vos chambres dès

aujourd'hui

I 
 ̂r Tr\izc DÈS AUJOURDH UI à 15 h-

I f  S K L A D tà  L 'Organisation J.-A. Rank
\£) 5 / O  #8 présente

1 Rod STEIGER
Graham Greene l'auteur du «Troisième homme»

Scotland-Yard, ie F. B. I. américain et la Police mexicaine
vous dévoilent

I une histoire policière sans précédent !

1 avec DAVID KNIGHT - MARLA LANDI - NOËL WILLMAN

Sur le pont du destin, le puissant financier
avait découvert, au fond du dénuement, le
pouvoir terrible et merveilleux de l'amitié...
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AU-DELÀ DU PONT
I WV S USPENSE FULGURANT !
1 P A R K F I L M  PARLÉ FRANÇAIS

I Moins Matinées à 15 heures Soirées ^^ViT?
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I10n admis MERCREDI tous les j ourg Faveurs suspendues

Toujours nos hors-d' œuvre
bien frais et appétissants

Tél. (038) 5 48 53

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

foyer heureux
Adresser offres écrites

à D. U. 2727 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténographie A. P. - Dactylographi e
Adaptation aux langues étrangères

FRANÇAIS-ALLEMAND
B. MARTIN, Evole 3 — Tél. 7 53 43

REVÊTEMENTS
pour chemins et places, pouvant être axécutés
par chacun ; pour toit s plats et terrasses rendant
parfaitement étranches surfaces en béton, tôle
ou bols ainsi que les faites. Exécution rapide
et à froid, grâce a notre masse élastique de
qualité éprouvée : sa résistance à la chaleur et
au froid exclut toute cassure ou fissure. Réfé-
rences de premier ordre. Conseils et exécution
par votre couvreur ou par le fabricant : Wltech
g Ole, Pfafflkon (ZH). Représentant pour la
Sui*b saoïamle : M. PelUssler, Pully, 7, avenue
C.-F. HSThUz. «L (021) 28 76 74.

La récolte des cerises a com-
mencé et avec elle la vente des

cerises dénoyautées

Les ménagères savent depuis
longtemps qu'elles permettent
de préparer facilement des con-
serves et des confitures. Les

cerises dénoyautées
sont toujours fraîches , avanta-
geuses et de qualité.

* * *
Nos belles
C E R I S E S  DU PAYS
sont un excellent dessert

O. P. 58

Chalet-restaurant
de la

Fruitière de Bevaix
SUR LA MONTAGNE DE BOUDRY

(Bonne route pour autos à 16 minute»
de la gare de Bevaix)

Beau but d'excursion pour familles et
sociétés - Jeux de boules - Restauration
Véritable charcuterie de campagne - Vins
de Neuchâtel ler choix - Tél. (038) 6 74 62

Le tenancier : Ch. Stauffer

C 
AUTO-LOCATION ^E. Lelser - Favarge 41

Tél. 5 60 74 J

| Auto-Ecole DAUPHINE snsffia I
/ L a  pizza napolitaine 

^V Pavillon des Falaises J

Pour la réfection de
votre

LITERIE
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417

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.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232, Ber-
ne.

MARIAGE
Homme de 55 ans,

place stable, caisse de
retraite , cherche à. faire
la connaissance d'une
gentille dame de 45-50
ans, enfant accepté, en
vue de mariage. Deman-
der l'adresse du No 2770
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un bon
CHEVAL

pour les foins ainsi qu 'un
FAUCHEUR

Paire offres à A. Krebs,
la Chaux-de-MUleu. Tél.
039-3 61 17.

Soucis d'argent ?
SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en Doute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Val d'Illiez
(Valais) altitude 950 m.

Pension
Dent du Midi

Cuisine et service soignés
Prix modérés. Tél. 4 31 60

Famille Gex-Fabry.

f  La friture au nouveau \
l Pavillon des Falaises 1

Loterie du Chœur d'hommes de Fontaines
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

Lots Noa Loto Nos Lots Nos Lots Nos
1 ai 84 266 67 1153 100 2045
2 2633 35 2430 68 2639 101 2154
3 2156 36 80 69 1499 102 2217
4 272 37 2159 70 2064 103 1093
5 2063 38 39 71 223 104 2079
6 2814 39 1392 72 815 105 2661
7 2335 40 1438 73 1222 106 1399
8 1413 41 2378 74 188 107 598
9 205 42 1144 75 96 108 2668
10 2636 43 2384 76 2343 109 357
11 2001 44 125 77 1267 110 79
13 2361 45 2081 78 2371 llfl 1069
18 1130 46 87 79 IB 112 2215
14 2810 47 2346 80 2813 113 1233
16 173 48 70 81 2089 114 1287
16 420 49 2370 82 1245 115 1391
17 1496 50 1196 83 1363 116 524
18 2085 61 1080 84 97 117 1377
19 2118 52 83 85 255 118 2489
30 1052 53 426 86 89 119 508
211 461 54 160 87 1249 120 2680
22 26311 55 28 88 2266 121 2205
23 427 56 2111 89 2562 122 2276
24 2655 57 1120 90 1371 123 44
26 2560 58 1115 91 425 124 2699
26 2664 59 1014 92 1364 125 2404
27 2444 60 47 93 385 126 109
28 1252 61 1344 94 1031 127 1339
29 1375 62 261 95 2393 128 484
30 1070 63 92 96 2181 129 2686
81 1189 64 1841 97 1196 130 72
32 52 65 2416 98 2872
38 58 66 512 99 2123

Les lots peuvent être retirés au café de la Poste, à Fontaines,
jusqu'au 31 décembre 1958

Qui dit I

cerises, ajo ute / \I ¦ i

D AWA GEL / \
Le gélifiant moderne / 1

pour toutes / 1

les confi tures /

" ¦¦ 1
KERMESSE DE LA CRÈCHE
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AU PORT DE NEUCHÂTEL
sur le bateau « Fribourg », à quai

dès 10 h. Café, apéritif , vente de fleurs et de fruits
dès 14 h. Bazar , attractions, thé, pâtisseries
dès 19 h. Soupers, poulets a la broche

Buffet, bar , danse.



Des troupes sud-vietnamiennes
envahiraient le Cambodge

Alors que Saïgon prétend ne rien savoir

Pnom-Penh f ait appel aux Etats-Unis et menace
de s 'adresser à «d 'autres p uissances >

PNOM-PENH, 25 (AFP). — On annonce officiellement que
les troupes sud-vietnamiennes ont pénétré en force dans le nord-
est dn Cambodge, occupant le village de Pak Nnay, dans la pro-
vince de Stung Treng, à sept kilomètres de la frontière.

Ces troupes, dont l'effectif
serait de plusieurs régiments,
s'apprêteraient à poursuivre
leur avance.

L'armée khmère a envoyé
plusieurs bataillons de renfort.

Dans une proclamation à la
nation, le président du Conseil
Slm Var demande à chacun de
prendre conscience du grave
danger menaçant le pays et
lance un appel à l'union étroite
autour du trône.

On apprend de source officielle
que les troupes sud-vietnamiennes
qui ont pénétré depuis plusieurs
jours dans le nord-est du Cam-
bodge, auraient avancé de quinze
kilomètres à l'intérieur du pays, et
que trois mille Vietnamiens bien
armés construiraient des fortifica-
tions, notamment des tranchées,
soutenus sur leurs arrières par
d'importantes forces.

Le major-général Lon Nol, com-
mandant en chef de l'armée royale
khmère, a gagné de toute urgence
la province de Stung Treng, où se
trouvent les Sud-Vietnamiens.

Appel aux Etats-Unis
PNOM-PENH , 25 (AFP). — « Le

Cambodge fait appel aux Etats-Unis,
amis communs du Cambodge et du
Vietnam, pour obtenir le retrait des
troupes vietnamienn es qui ont envahi
le royaume », a déclaré le président
Slm Var dans une interview accordée
au représentant de l'AFP.

M. Sim Var a ajouté que , st cette
Intervention restait sans effet , le Cam-
bodge s'adresserait ¦ à d'autres puis-
sances amies », mais il n'a pas précisé
s'il s'agissait de la France ou de pays
du bloc oriental.

On indique, d'autre part , que cent
soixante-cinq camions civils ont été
réquisitionnés pour le transport des
troupes qui continuent à être achemi-
nées vers la frontière.

On Ignore tout à Saïgon
SAIGON , 25 (A.F.P.). — On déclare

de source officielle vietnamienne n'avoir
aucune connaissance, à Saïgon, d'une
entrée de troupes sud-vietnamiennes au
Cambodge. On précise que des rensei-
gnements sur la situation dans cette
région frontalière trè s éloi gnée et peu
peuplée, ont été demandés aux autori-
tés locales.

Moscou semble être revenu
sur sa décision d'envoyer

des experts à Genève

Le durcissement du Kremlin se confirme

PARIS, 25 (AFP). — Le gouvernement soviétique semble
être revenu sur sa décision d'envoyer des experts à la confé rence
de Genève prévue pour le ler jui l le t .  C'est ce qui ressort de
l'aide-mémoire adressé dans la soirée du 25 juin par le Krem-
lin au gouvernement des Etats-Unis.

II est vra i que le nouveau docu-
ment soviétiaue — le second en
vingt-quatre heures sur la même
question — ne dénonce pas explici-
tement l'accord intervenu sur l'orga-
nisation de la conférence de Genève
des experts atomistes, et qu 'il fait
encore dépendre sa décision f inale
d'une confirmation par les Etats-
Unis du fait Qu 'ils partagent l'opi-
nion de l'URSS sur les objectifs de
cette conférence. Mais 11 est clair que
les auteurs de l'aide-mémoire, conçu
dans des termes des plus énergiques,
ne se font guère d'illusion sur l'éven-
tualité d'une telle confirmation.

En effet , l'écart entre les points
de vue américain et soviétique parait
insurmontable. Le gouvernement so-
viétique précise dans son aide-mé-
moire qu 'à son avis, la rencontre des
experts n'aurait un sens qu 'à la con-
dition qu 'un accord sur l'arrêt géné-
rai et immédiat des expériences nu-
cléaires serait acquis d'avance. Or,
les dirigeants soviétiques ont pu
conclure des déclarations faites le
17 juin par M. Foster nulles — aux-
quelles se réfère l'aide-mémoire — que
le gouvernement américain entend con-
server sa liberté d'action pour la pour-
suite de ses expériences auelg que
soient les résultats de la conférence
de Genève.

L'aide-mémoire russe
Exprimant son désaccord avec la dé-

claration de M. Dulles , le gouverne-
ment soviétique déclare : «SI les tra-
vaux des experts n 'aboutissent pas à
l'arrêt général et Immédiat des expé-
riences nucléaires, ces travaux n'au-
ront été qu 'une perte de temps Inutile.
Qui plus est, 11 y a tout lieu de crain-
dre que la rencontre des experts ne
devienne alors un moyen de tromper
les peuples. Ce serait en effet donner
à ces derniers l'Illusion que l'on fait
quelque chose pour obtenir l'arrêt des
expériences nucléaires, alors qu 'en réa-
lité on ne ferait que piétiner. »

Une réunion  sans objet ?
« A la lumière de la déclaration de

M. Dulles, poursuit l'aide-mémoire, on

est tenté de conclure que la proposi-
tion de réunir les experts a été faite
dans l'espoir que le gouvernement so-
viétique la déclinerait. Et puisque cela
ne s'est pas produit , l'on tente de
vouer la réunion à l'échec. »

L'aide-mémoire déclare ensuite que
la position adoptée par M. Dulles con-
siste à rendre la réunion des experts
sans objet , et par là-même, à la dis-
créditer.

« Si le gouvernement des Etats-Unis
a réellement adopté une telle attitude ,
s'il ne désire pas que les résultats de
la rencontre assurent l'arrêt des expé-
riences par tous les Etats possédant
des armes atomiques, Il devient alors
Inutile d'envoyer des experts à la dite
réunion. »

« Le gouvernement soviétique, ajoute
l'aide-mémoire, déclare que s'il en est
ainsi , l'URSS ne peut pas envoyer aea
experts à Genèv e, car elle ne désire
pas se faire la complice d'un mensonge
qui tromperait les peuples. »
Départ des experts américains

Après avoir fait état de la « surpri-
se » causée à Washington par la ré-
ception de ce message, M. Dulles a
déclaré que de l'avis du gouvernement
américain , les buts de la conférence
de Genève demeuraient conformes aux
déclarations échangées de part et d'au-
tre. De ce fait, le gouvernement amé-
ricain s'attend que la conférence de
Genève s'ouvre comme prévu le 1er
juillet et a donné des Instructions au
groupe d'experts — dont le premier
échelon est déjà en route — de se
rendre comme prévu dans la métro-
pole helvé t i que .

« Une dernière chance »
M. Dulles, en affirmant que son gou-

vernement entendait donner à Moscou
une « dernière chance » de revenir sur
sa décision négative, a fait état d'éven-
tuelles divergences qui pourraient ap-
paraître entre la traduction officielle
de la dernière note soviétique et le
texte officieux reçu à Washington.

Manifestation antiaméricaine à Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Aux dires du personnel de l'ambas-
sade, la foule n'a pas commis d'actes
violents, se bornant à déambuler. Elle
a également réclamé l'ambassadeur, M.
Thompson, mais II se trouvait dans
sa résidence, à un kilomètre de là,

la police a laissé faire
Le matin déjà , le conseiller d'am-

bassade Davis s'était mis en contact
avec le ministère soviétique d'es affai-
res étrangères pour réclamer une pro-
tection en cas de manifestations. Par
la suite, quelque cent cinquante poli-
ciers se sont placés sur le trottoir
devant l'ambassade, ma is ils n 'ont pas
empêché Les mon if estants de circuler à
l'intérieur du cordon policier.

La foulle se composait surtout d«
jeunes genis et de Jeunes filles, d'étu-
diants et d'ouvriers. La manifestation
a duré troi s heures, sur quoi les par-
ticipants se sont dispersés. Personne
n'a été blessé et M n'y a pas eu de
dégâts.

Washington accuse
WASHINGTON, 25 (AFP). — Les

Etats-Unis accusent le gouvernement

de l'Union soviétique d'avoir organisé
les manifestations contre l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou. Tel est le
sens des déclarations d'un porte-parole
du département d'Etat , qui a estimé
que l'un des résultats certains de ces
manifestations sera « d'augmenter la
tension Internationale ».

M. Lincoln White , chef des services
de presse du département d'Etat , a in-
diqué d'autre part que l'agence offi-
ciel le soviétique Tass avait déformé les
faits en relatant la manifestation qui
s'est déroulée dimanche dernier à New-
York , devant Le siège de la mission
soviétique aux Nations Unies. On rap-
pelle que cette manifestation avait été
organisée par des réfugiés hongrois.

Le porte - parole du département
d'Etat, répon dant à une question, a
d/éclairè qu'aucun rapport n 'avait encore
été reçu à Washington de l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou concernant la
manifestait lon de mercredi.

Il faut faire la différence
Dans un communiqué lu à la presse,

M. White a déclaré : « L'opinion pu-
blique du monde libre appréciera cer-
tainement la différence entre les ma-
nifestations spontanées exprimant l'in-
dignation après les exécutions d'Imre
Nagy et de ses compagnons, et les ma-
nifestations qui, de toute év idence, ont
été organisées en représaille par Mos-
cou, et qui ne peuvent qu 'augmenter
la tension internationale. »

Sauvetage
d'un malade
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La route de l'espoir...
Air-France, alerté d'urgence par M.

Danil , donna des instructions à son
escale de Munich .

10 h. 10. Un € Constellation » quitte
cette ville , emportant à son bord une
boî te  de ces ampoules dont dépend la
vie d'un être humain.

12 h. 40. L'avion atterrit à Orly où,
quel ques i n s t a n t s  plus tôt , p iloté par
le cap itaine Lajeunesse, était arrivé un
hélicoptère « Alouette » de la base mi-
l i ta i re  de Satorv .

12 h. 50. Grâce à la collaboration
bienvei l lante  de la police de l'air et de
la douane , le précieux médicament
est t ransféré  dans un temps record du
quadr imoteur  dans l 'hélicoptère.

12 h. 51. L'« Alouet te  » s'envole pour
Ponl-l 'Ahbé.

16 h. 55. Il se pose sur la place du
Champ de Foire de Pont-l'Abbé, où
l' at tendent  avec angoisse, le docteur,
M. Danil  et d'autres personne».

16 h. 67. En deux minutes, le prati-
cien a parcouru en voiture les 200
mètres qui séparent le Champ de Foire
de l'Hôtel-Dieu , avec la boite d'ampou-
les.

16 h. 59. — La première piqûre est
fai te  au malade...

17 heures. Le docteur annonce avec
un large sourire : « Robert Babyloni
est sauvé 1 »

En BELGIQUE, la grève est totale
dans les charbonnages du bassin lié-
geois où 26.000 mineurs ont débrayé
pour appuyer la grève de 600 mineurs
du puits de Ressaies , menacé de fer-
meture.

En GRANDE-BRETAGNE , à la suite
de l'exécution d'Imre Nagy et de ses
compagnons, la sœur du secrétaire gé-
néral du parti communiste a démis-
sionné.

En ALGÉRIE , un détachement des
forces de l'ordre serait tombé dans
une embuscade tendue par les rebelles,
Il y aurait dix soldats tués, sept bles-
sés et deux disparus.

Le tribunal militaire d'Alger a con-
damné à mort Yacef Saadl , ancien chef
politi co-militaire F.L.N. de la zone au-
tonome d'Alger et Hamadi Omar, co-
Inculpé .

Onze militaires ont été tués au cours
d'une collision qui s'est produite le
24 juin en Kabylie entre un avion
de chasse et un hélicoptère.

En INDONÉSIE, d'importants combats
se sont déroulés dans le nord de Cé-
lèbes pour venir à bout des villes de
Menado , Tondana et Tomohon.

Le président Soekarno a nommé,
dans le cadre d'un remaniement de
son cabinet , quatre nouveaux ministres.

En FRANCE, les hebdomadaires de
gauche « France observateur » et ¦ L'Ex-
press » ont été saisis la nuit  dernière.
Des poursuites sont ouvertes contre ces
deux journaux .

Déchiqueté par le train
VALAIS

MARTIGNY, 25. — On a découvert
mercredi matin , près de Riddes , au
bord de la voie ferrée, le corps d'un
homme complètement déchiqueté et qui
a été tué par le train . On a réussi à
l'Identifier. U s'agit d'un habitant de
Chamoson , M. Jules Maillard , âgé de
45 ans, célibataire.

Des fugitifs yougoslaves
disparaissent

AUTRICHE

GRAZ (Styrie), 25 (AFP). — Treize
ressor tissants yougoslaves qui avaient
demandé asile en Autriche, se sont en-
fuis du camp de Wagna, en Styrie, où
lis étaient hébergés en attendant qu'il
soit statué sur leur sort.

On présume que les fugitifs, qu! sont
actuellement recherchés par la gendar-
merie, ont accompli leur geste par
crainte d'être refoulés vers leur pays
d'origine.

Les adieux manques
de l'ambassadeur yougoslave

CHINE COMMUNISTE

BELGRADE, 25 (AFP). — Quittant
mercredi la capitale chinoise, M. Vladi-
mir Popovitch, ambassadeur de Yougo-
slavie à Pékin , avait organisé mardi
une réception d'adieu à laquelle ava ient
été conviés les personnalités chinoises
et les membres du corps diplomatique.
Seuls ces derniers ont accepté l'inci-
tation qui leur était faite, anneau»*
l'agence « Tanyoug ».

De même, précise l'agence yougosla-
ve, les représentants de la Chine ont
refusé d'assister au dîner protocolaire
organisé par le corps diplomatique en
l'honneuT de l'ambassadeur M. Popo-
vitch. Aucun membre du gouvernement
chinois, aucun haut fonctionnaire de
la République populaire n'a accepté de
recevoir l'ambassadeur en visite d'adieu
officielle.

La défense déclare:
Jaccoud a un alibi

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

Cest évidemment une pièce Impor-
tante. Elle aurait fait l'effet d'un stu-
péfiant coup de théâtre si elle était
Intervenue ces tout derniers jours...
ou beaucoup plus tôt. Il convient donc
de souligner qu 'elle figurait déjà au
dossier lorsque le juge d'instruction a
décidé d'Incarcérer le suspect. Antérieure
à l'inculpation , cette déposition à dé-
charge était en revanche postérieure
au fait de plus d'une quinzaine de
Jours. On note aussi que le témoin qui
n'avait eu évidemment aucune raison
d'établir un minutage exact de sa soirée
du premier mai , n'a pas pu être d'une
précision absolue sur l'heure où son
patron avait quitté l'étude. On risque
de chicaner sur de petits quarts d'heu-
re aux débats, si rien n'est venu éclair-
clr cette constation chronométrique
d'ici là.

En attendant ¦— et sans qu 'il soit
question de minimiser la valeur d'un
témoignage apporté par un juriste qui
sait mieux que quiconque ce qu 'impli-
que la solennité du serment — on remar-
que que tout en ayant connaissance de
cet « alibi », le juge d'instruction Mo-
riaud a néanmoins pris la délicate dé-

cision que lon tait. On peut en dé-
duire que les autres éléments réunis
par l'enquête (cheveux teints , expédi-
tion de lettres et documents à M. An-
dré Zumbach, confrontation avec la
femme de la victime, découverte de
deux manteaux semblables dont un
neuf acheté après le ler mai et un
autre taché auquel il manquait un bou-
ton) ont pesé plus lourd dans la ba-
lance que cette justification d'un em-
ploi du temps.

La partie civile se refuse
à de nouvelles déclarations

La partie civile, après avoir jugé
indispensable de rapporter des faits
concernant l'inculpé pour couper court
aux rumeurs propagées dans le pu-
blic et susceptibles de porter a t t e i n t e
à l'honorabilité de la famille de la
victime , attend maintenant  de pouvoir
prendre connaissance du dossier avant
de donner à nouveau son point de vue.
Dans l'état actuel de la procédure, elle
se refuse à faire de nouvelles déclara-
tions , même si celles-ci devaient modi-
fier en tout point les allégations dif-
fusées par la défense.

Fusillades
à Beyrouth

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La bataille s'est étendue sporadique-
ment vers d'autres secteurs du sud et
du sud-ouest de la ville. Du bureau
de l'agence France-Presse on entendait
les détonations sèches des fusils de la
garde de la présidence de la Républi-
que, toute proche. Ils tiraient sur des
individus qui tentaient de s'approcher
par les toits des immeubles voisins.

M. Hammarskjoeld
regagne New-York

BEYROUTH , 25 (Reuter). — M. Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies , a quitté Beyrouth par la
voie des airs à destination de New-
York.

Arrestation
d'un chef terroriste syrien
BEYROUTH , 25 (A.F.P.). — Un dan-

gereux terroriste syrien, Mohamed Nou-
reddine Ibn Mohamed el Korbi , a été
arrêté par la police libanaise. Il a été
trouvé en possession de trois bombes
et de quatre paquets de dynamite. Le
juge d'instruction militaire a fait savoir
qu 'il s'agissait de l'un des chefs ter-
roristes chargés de l'organisation des
attentats à Beyrouth. Noureddine a re-
connu qu 'il avait subi un entraînement
en Syrie avant d'être engagé comme
« fedayin » (commando) pour créer des
troubles au Liban.

Certains aveux passés par lui ont
été jugés si importants qu 'ils ont été
communiqués aux observateurs de
l'O.N.U.

Bilan d'une explosion :
110 morts

BRÉSIL

RIO-DE-JANEIRO, 26 (A.F.P.). — Le
bilan de l'explosion qui s'est produite
dans deux boutiques , vendant des feux
d'artifices, à Santo Amaro da Purificao,
dans l'Etat du Minas Gérais, s'élève à
cent dix morts.

68 personnes ont été tuées sur les
lieux mêmes de la catastrophe , 32 au-
tres se sont noyées dans les eaux du
fleuve qui traverse le village où elles
¦'étalent jetées pour échapper aux
flammes.

BOURGUIBA :
« Londres et Washington

devraient convaincre
la France »

TUNISIE

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Interviewé
par un correspondant du « News Chro-
niole > k Tunis, M. Bourguiba a déclaré
que, dans l'intérêt du monde libre, les
véritables amis de la France, la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis , devaient
la convaincre de la futilité de la guerre
d'Algérie. « La France, a dit le chef de
l'Etat tunisien , se conduit en Algéri e
< comme un toxicomane » tandis que
ses amis , en prenant son parti, € iui
fournissent la drogue ».

Le président Bourguiba déclare d'au-
tre part que la décision du général de
Gaulle de retirer les troupes françaises
de Tunisie offrait l'espoir de voir in-
tervenir une tentative de règlement en
Algérie, c qui tiendraient compte de la
souveraineté du peuple algérien ». M.
Bourguiba estime toutefois que le géné-
ral de Gaull e n'a que 50 chances sur
100 de régler le problème alg érien :
« Si le général ne réussit pas à mettre
fin à la guerre d'ici à trois mois, nous
nous trouverons en face de la catastro-
phe. Toute d'Afri que du Nord s'effon-
drera. La France nous en tra în era , nous
et le monde libre, dans le désastre ».
€ L'intégration , a encore af f i rmé M.
Bou rguiba, fera durer la guerre. »

Le président de la Tunisie a ensuite
déclaré que si la France voulait bien
reconnaître le « bien-fondé » de la re-
vendication d'indépendance de l'Algérie,
11 serait possible d'entamer des négo-
ciations. Il a conclu :

81 seulement nous pouvions ôter aux
Français leurs craintes de voir l'Indépen-
dance algérienne amoindrir leur gran-
deur et nuire à leur vocation de puis-
sance mondiale. Au contraire, la liberté
algérienne ouvrira d'immenses possibili-
tés pour la coopération entre la France
et l'Afrique du Nord . Ensemble, nous
pourrions exploiter les richesses fabuleu-
ses du Sahara.

FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ainsi, pendant trois semaines durant
lesquelles le général de Gaulle a beau-
coup étudié, beaucoup écouté et bien
peu parlé, des précisions commencent
à être données en son nom sur ses
intentions réelles dan s les trois domai-
nes considérés par lui comme primor-
diaux : la position de la France dans
le monde, la rénovation du régime
républicain , l'Algérie.

Pouir ce qui est de la position de la
France dans le monde, la première
esquisse de la politique du général a
été faite hier pair M. Couve de Mur-
ville. En ce qui concerne la rénovation
du régime républicain, le comité inter-
ministériel travaille d'arrache-pied à la
rédaction de la future Constitution.
Pour l'Algérie enfin, on sait que le
général de Gaulle médité de s'y rendre
au début de juillet et de reprendre
la-bas la tâche qu'il avait abordée lors
de son premier séjour, au lendemain
de son Investiture.

M. O.-O.

Après l'offre de M. André Malraux

Les réactions
de MM. François Mauriac
et Roger Martin du Gard

A la suite de l'invitation de M. An-
dré Malraux, M. Mauriac, in t errogé par
un représentant de l'AFP, a déclaré :

c N'ayant pas assisté à la conférence
d'André Malraux, je ne sais pas sur
quel ton celle invitation a été faite.
Si le général de Gaulle personnelle-
ment me demandait d'accomplir ce
voyage, je ne pourrais pas le refuser.
Cependant, Je suis toujours un peu
sceptique sur le résultat de ce genre
d'enquête f o r c é m e n t  préparée à
l'avance. »

M. Roger Martin du Gard, qui se
trouve actuellement dans sa propriété
de Bellème, dans l'Orne, a répondu :

« Je suis très souffrant et dans l'in-
capacité d'accomplir ce voyage en ce
moment. Mais je suis heureux que no-
tre protestation d'il y a un mois ait
provoqué une réaction. »

Le troisième prix Nobel, M. Albert
Camus, est actuellement en croisière
en Grèce.

M. Fanfani
chargé de former
le cabinet italien

Il donnera sa réponse
dans quelques jours

ROME , 26 (AFP). — Le président de
]a République, dans un communiqué
officiel , annonce que M. Giovanni
Gronchl a chargé M. Amintore Fanfani
de constituer le nouveau gouvernement.

Bien qu 'aux termes du communiqué,
le secrétaire général de la démocratie
chrétienne se soit « réserv é d'accepter
cette charge », il s'agit là d'une formule
de style et l'acceptation du secrétaire
général de la démocratie chrétienne ne
fait aucun doute pour les observateurs
politiques.

« Je reviendrai
dans quelques jours »

ROME, 26 (AFP). — « Je "reviendrai
(Jsm* quelques jours donner la réponse
que je réserve jusque-là », a déclaré
M. Fanfani , président du Conseil dé-
llgné, en quittant le palais du Quirinal.

i Je m'efforcerai d'accomplir ma tâ-
che, a ajouté M. Fanfani , en tenant
compte des désirs du pays, des enga-
gements électoraux de mon parti, de
la volonté de collaboration exprimée
en vue de la mise en œuvre d'un pro-
gramme de large ouverture sociale de
la part d'autres forces politiques . Je
mlapprète à cette tâche avec l'espoir
de trouver les collaborations qui me
permettront de donner ma réponse
dans quelques jours. »

»™""^̂  ̂ i

Tué par un vagon
en manœuvre

R
^
ENEN S, 25. — Mercredi à 20 h. 30,

en gare de Renens, un ouvrier à la
manœuvre C.F.F., M. Maurice Charbon-
ney, 39 ans , marié, sans enfant , a été
trouvé , la cage thoracique enfoncée. Il
était occupé à poser des sabots sur la
voie et a été atteint dans le dos par
un vagon en manœuvre. Personne n'a
été témoin de l'accident.

TESSIJV

Une vingtaine de vagon»
déraillent

LUCERNE, 26. — La direction du
2me arrondissement des Chemins de
f e r  fédéraux  communi que :

Mercredi 25 juin à 21 h. 05, une
v i n g t a i n e  de vagons du t ra i n  de mar-
chandises 832 ont déraillé entre Faido
et Lavorgo. Malheureusement , le train
861 qui venait  en sens inverse a heurté
ce groupe de vagons , de sorte que les
deux locomotives de ce train ont  égale-
ment dérai l lé .  Il n 'y a pas d' accident
de personne , mais  les dégâts matér ie ls
sont considérables. Les deux voies
sont obstruées vraisemblablement jus-
qu 'à jeudi après-midi. Le trafic des
voyageurs sera maintenu par transbor-
dement.

VAUD
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Le cadavre d'un enfant
retiré du Rhône

VIftGE , 25. — On a retiré du Rhône ,
entre Loèche et Salquenen , le cadavre
du petit Alfred Studer , âgé de 3 ans ,
dont les parents demeurent à Viêgc, et
qui avait été porté disparu le 13 juin.

Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

Les Stations fédérale s d' essais agrico-
les de Lausanne, communiquent :

A la suite des abon dantes pluies
de ces derniers jours, on peut s'at-
tendre à une extension rapide et
générale du mildiou de la pomme de
terre. Il est indispensable de traiter
avant le 26 juin , tous les champs
de pommes de terre. Les Stations fé-
dérales d'essais agricoles de Lausanne
recommandent d'utiliser une spécialité
cuprique à raison de 7 à 8 kg. à
l'hectare, ou une bouillie bordelaise à
2 % de sulfate de cuivre neutralisé à
la chaux.

Les agriculteurs sont instamment
priés de surveiller attentivement leurs
champs et de détruire chimiquement
les premiers foyers de la malad ie.
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BELGI QUE

BRUXELLES, 25 (A.F.P.). — M. Cas-
ton Eyskens a constitué hier un gou-
vernement social-chrétien homogène,
Son cabinet comprend huit anciens
ministres : MM. Eyskens et van Houtte ,
anciens premiers ministres , de Vlees-
chauwer, qui fut  min i s t re  de l ' intérieur
dans le cabinet P.S.C. homogène de
1950 à 1954, Pierre Wi gny, ancien mi-
nistre des colonies, Segers, qui reprend
sa p lace aux communica t ions , porte-
feuil le  qu 'il détenait  déjà dans le mi-
nistère P.S.C. homogène 1950-1954, Har-
mcl (justice),  qui dans le même minis-
tère était  ministre de l 'instruction pu-
bli que, André Dequae (commerce exté-
r ieur) ,  ancien min i s t r e  des colonies , et
Charles Heger ( in tér ieur) ,  qui détenait
toujours dans le même ministèr e P.S.C.
homogène, le portefeuil le de l'agricul-
ture.

Les sept députés et sénateurs so-
ciaux-chrétiens qui n 'ont j amais  fai t
par t ie  d'un minis tère  sont : M. van
Hemelrijck, sénateur, Léon Servais , sé-
nateur de Liè ge, Arthur Gilson , député
et président du comité mi l i ta i re  et par-
lementaire  de l'OTAN, Robert Houben ,
sénateur, Raymond Scheyven , député ,
Paul Meyers , député , et van den Boey-
nants , également député.

La déclaration gouvernementale sera
lue mard i prochain.

Le nouveau
gouvernement constitué

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 25 (Reuter). — Selon
des déclarations de voyageurs, des
mesures de sécurité auraient été prises
à la frontière séparant la Yougoslavie
de la Bulgarie. On pense que ces me-
sures ont un double but : empêcher des
« divisionnistes » de pénétrer dans le
pays et empêcher la fu ite  en Bulgarie
de Yougoslaves favorables à Moscou.
Belgrade croit que la. Bulgarie joue
un rôle important  dans l'actuelle cam-
pagne antiyougoslave du bloc sovié-
tique.

Mesures de sécurité
aux frontières

Les spectateurs de la ville sont avises
qu'à la sortie de la représentatio n

• LES FRUITS DE NOTRE TERRE >
donnée ce soir à Serrières,

Ils pourront prendre le trolleybus
de 23 heures

Aujourd hui

aux galles
tes pieds de mouton ravigot te

les quenelles de brochets t r uf f é e s
ballotine t r u f f é e  de canard

langoustes fraîches

Salan chez
de Gaulle
PARIS 25 (A.F.P.). — Le général

Salan, délégué général du gouverne-
ment, est arrivé à Villacoublay, ve-
nant d'Algérie, à bord d'un avion
particulier.

Il était accompagné de son chef
d'état-major et adjoint direct, le géné-
ral Dulac, par M. Sid Cara, ancien
secrétaire d'Etat aux affaire s algérien-
nes et président du comité de salut
public de l'Algérie et du Sahara , du
colonel Michel Goussault , de M. de Cos-
tiers, chef du cabinet civil du général
Salan, et du colonel Nery .

En fin d'après-midi, il a été reçu
par le général de Gaulle, président du
conseil, qui lui a accordé un long en-
tretien.

Le prochain voyage du général de
Gaulle à Alger a notamment fait l'ob-
jet de la conversation. On souli gne, à
ce propos, dans les milieux autorisés,
qu'il s'agi t d'un voyage essentiellement
militaire.

Le général de Gaulle a retenu le gé-
néral Salan à dîner.

PAROISSE RÉFORMÉE
de la Coudre-Monruz

Ce jeudi soir, à 20 heures, au temple

Assemblée de paroisse
importante

Ordre du jour : assistante de paroisse,
nomination d'un ancien et d'un con-
seiller, compt es de construction.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Adresser offres avec certificats , au

Restaurant du Théâtre, Neuchâtel.



LE TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
A SIÉGÉ AU LANDERON

Sous la présidence de M. Philippe
Mayor, assisté de M. Yves Grau en qua-
lité de greffier, le tribunal de police
de Neuchâtel s'est déplacé hier au Lan-
deron pour juger de plusieurs causes
ayant trait à l'est du canton.

Querelles de paysans
H. P. aurait lancé une motte de terre

à un autre paysan qui travaillait dans
le champ voisin car ce dernier se se-
rait approprié indûment l'herbe d'un
chemin. Aux propos échangés en cours
d'audience entre prévenu et p laignant ,
U apparaît évident que toute concilia-
tion est impossible. La cause est ren-
voyée pour administra tion de preuve.

Un James Dean neuchâtelois
Un soir, R. D. était en compagnie

d'amis. Fier de posséder un couteau à
cran d'arrêt, il s'amusait avec ce jou-
jou, taquinant les amis tout en rêvant
peut-être à « Fureur de vivre », fi lm
où ce jeu était à l'honneur. A la suite
d'un geste brusque, il enfonça bien
malencontreusement la lame dans le
ventre d'un ami. C'est ,un accident re-
grettable, mais on ne peut retenir la
moindre intention délictuelle. Le pré-
venu est libéré, mais paiera cependant
86 fr. de frais judiciaires.
La mort aux rats peut conduire loin

En effet, Mme I. H. se trouve aujour-
d'hui sur le banc des accusés. Le plai-
gnant lui reproche d'avoir prétendu
qu'il donnait de la mort aux rats à des
souris pour empoisonner les chats (1),
et de 1 avoir injurié en lui souhaitant
de mourir dans des douleurs aussi vio-
lentes que celles que supportaient les
pauvres chats. Mais le t r ibunal  ne peut
considérer les propos tenus comme des
délits au sens de la loi suisse, et li-
bère la prévenue, en mettant les frais
à la charge de l'Etat.

Cette affaire  qui a duré plus d'une
heure laisse croire qu 'au Landeron les
souris ne sont pas les animaux nuisi-
bles que nou s connaissons à Neu châtel.

A.-P. G. de Zurich a été blessé et
de ce fait n'a pas payé la pension qu 'il
devait verser à sa femme divorcée pour
l'entretien de ses deux en fants .  On ne
peu t lui reprocher ni mauvaise volonté ,
ni intention de ne pas payer. Aussi il
est libéré, et les frais sont mis à la
charge de l'Etat.

Vol
J. W. a volé un porte-monnaie con-

tenant environ 250 fr., car sa femme,
dont il est divorcé, lui a laissé des det-
tes auxquelles il ne sait comment faire
face. Se rendant compte de son incor-
rection, il a déjà remboursé intégrale-
ment le dommage qu 'il avait causé au
lésé. Il est condamné à dix jours d'em-
prisonnement. Mais comme il n 'y a pas
eu de préméditation , et que "l'accusé
a manifesté un repentir actif , le sursis
lui est accordé. 49 fr. de frais sont à
sa charge.

Une sortie de café mouvementée
E. I. tient au Landeron un charmant

café qui n'a rien d'un coupe-gorge. Un
soir de permission tardive, peu avant
la fermeture, W. F. qui consommait
dans l'établissement, s'est emparé d'une
bouteille de kirsch qui se trouvait der-
rière le zinc. Le tenancier l'aperçut , lui

fit rendre la bouteille, et tenta de l'ex-
pulser. Comme W. F. était quel que peu
récalcitran t, M. L, fils du tenancier,
vint à la rescousse. Quelques secondes
plus tard , Chs I., autre fi ls  du tenan-
cier, sortit du café. A. F, frère de
l'expulsé , vint  à son tour prêter main
forte. Af in  d'avoir un argument percu-
tant , il prit une bouteille de bière. Que
se passa-t-il très exactement à la porte
du café? C'est d i f f ic i le  à dire , chaque
prévenu y va d % son interprétation.
Toujours est-il que Chs I. se fit casser
la bouteil le de bière sur la tête et eut
le cuir chevelu fendu.

Le tribunal acquitte E. I. et son fils
M. L, car ils n 'ont fai t  que leur devoir
d'aubergistes. Il infl ige 20 fr. d'amende
à Chs I. et 13 fr. de frais pour avoir
fait du scandale en état d'ébriété ;
30 fr. d'amende et 30 fr. de frais à
W. F. qui avait aussi « du vent dans
les voiles ». Et il cond amne A. F. à huit
jours d'emprisonnement avec sursis,
120 fr. de frais et 80 fr. de dépens ,
pour avoir , en état d'ivresse, brisé la
bouteille sur la tête de Chs I.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 25 juin

Température: moyenne: 14,8; min.: 7.5;
max.: 18,8. Baromètre : moyenne: 718,8
Vent dominant : direction: sud-sud-est;
force: faible. Etat du ciel : ciel légère-
ment nuageux.

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

Niveau du lac du 24 juin à 6 h. 30: 429.51
Niveau du lac du 25 juin à 6 h. 30: 429.53

Température de l'eau du lac : 17 Vi °

Prévisions du temps . — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
Augmentation progressive de la nébulo-
sité à partir de l'ouest . Jeudi , ciel gé-
néralement très nuageux, voire couvert.
Quelques précipitations, avant tout dans
le nord-ouest et le nord du pays. Par
moments, foehn dans les Alpes. Tem-
pérature d'abord en hausse, puis de nou-
veau en baisse.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel tout
d'abord encore serein, puis augmenta-
tion de la nébulosité et précipitations
en partie orageuses. Températures voi-
sines de 20 degrés en plaine l'après-
midi. Vent du sud en montagne.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

Egalité pour les courses
scolaires

Saint-Biaise, le 23 Juin 1958.
Monsieur le rédacteur,

Je sollicite l'hospitalité de vos colon-
nes pour demander l'avis de citoyens
d'autres communes concernant les cour-
ses scolaires.

Dans la commune de Salnt-Blalse, la
commission scolaire a décidé d'accorder
aux meilleurs élèves une réduction con-
cernant le prix de la course scolaire ; ce
n 'est pas la modique différence qui
entre en ligne de compte, mais c'est le
principe qui , J'estime, ne fait que de
créer entre camarades Jalousie et com-
plexes d'Infériorité. Que l'on gratifie
l'une récompense les élèves méritants,
ïUX promotions, me parait une chose
logique, mais J'estime qu 'aux courses
l'école chaque élève est à égalité.

Je souhaiterais de tout cœur voir
chaque élève posséder une Intelligence
qui lui permette d'acquérir une « moyen-
ne maximum » ; malheureusement ce pri-
vilège n'est pas donné à chacun, malgré
toute la bonne volonté personnelle.

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur,
mes remerciements et mes salutations
distinguées.

W. DUVANEL, Salnt-Blalse.

PAYERNE
Récompense méritée

(sp) Au cours de sa dernière séance,
la section des samaritains a organisé
une petite fête en l'honneu r de son
moniteur , l'adjudant Geiser, qui a ob-
tenu la médaille Henri Dunant lors
de l'assemblée fédérale des samari-
tains, à Zurich , pour ses quinze ans
d'activité comme moniteur de la sec-
tion de Payerne.

LES CONFÉRENCES

C'est l'aspect essentiellement eultuirel
de cette confrontation qu'a traité M.
Bammate, lundi soir, à l'Aula de l'uni-
versité, devant un auditoire captivé
par le charme tout oriental de ce
conférencier, connu pour sa parfaita
connaissance des deux grandes civili-
sat ions méditerranéennes.

Après avoir rappelé la parenté étroite
des traditions de l'islam et de la chré-
tienté, M. Bammate définit leur dif-
férence fondamentale par l'absence du
sens de la continuité historique dans
la civilisat ion musulmane, dont il faut
souligner le caractère abstrait et in-
temporel, qui correspond géographique-
ment à l'absence de terres de transition
du désert à la ville. Le paysan manque
entre le bédou in et 1e citadin ; l'islam
se situe en-deça et au-delà de l'histoire
comme die la nature. Sa théologie
monothéiste, eschatologique se carac-
térise par un sens aigu de la trans-
cendance ; elle ignore l'immanence dont.
te dogme de l'incarna/Mon a permi» le
développement dans la ehréttienté.

M. Bammate aippuàe ces considéra-
tions générales de l'observation de
quelques faits. H montre, notamment,
comment l'Islam a à la fois adopté
et modifié la dialectique grecque. Ainsi,
les musulmans ont-ils inversé les pro-
positions majeure et mineure du syl-
logisme et fait sauter son articulation
logique. « Mohammed est un homme,
disent-ils ; diantre part, tous les hom-
mes sont mortels... ». Les deux propo-
sitions se situent sur deux plan»
totalement opposés, le passage de l'une
à l'autre est te saut entre deux
mondes : celui de llappréhension sen-
suelle , directe des étires, et celui de
l'affirmation de caractère transcendant.

L'analyse de l'arabesque permet de
tirer des indications semblables.

La zone intermédiaire où l'Occidental
se meut avec une parfaite aisance est,
pour te musulman, région de pénombre
et die dangereuse ambiguïté. Ainsi ,
l'islam nna-t-M pas de romans, mais
des contes ou des poèmes sacrés, pas
de théâtre, mais des spectacles de
marionnettes. Les textes ignorent nos
propositions circonstancielles, et Dieu,
dans te Coran, parte au passé défin i,
qui est aussi le temps du présent et
celui de l'avenir.

Une compréhension profonde, vivante
entre l'Occident et l'islam postule une
confrontation par rapport à cette zone
intermédiaire. L'Occidental apportera au
musulman non seulement des tech-
niques, mais le sens de la continuité,
de l'articulation logique des faits ; te
mu sulman, en revanche, lui appren dra
que la réalité n'est pas seulement faite
pour être comprise en elle-mêine, que
les faits — pour reprendre une for-
mule de saint Bonaventure — ne sont
pas seulement des choses, mais aussi
et surtout des signes. Le mariage des
deux cultures sera celui de la trans-
cendance et de l'immanence.

L'islam face à l'Occident
par M. X.-D. BammateA la commission de

l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

On nous communi que :
Dans sa séance du 17 juin 1958, pré-

sidée par M. Pierre Rieben, président,
la commission a confirmé pour une
nouvelle année son bureau comme
suit : président : M. PieVre Rieben ;
vice-président : M. Sam Humbert ; se-
crétaire : M. Walther Cachelin ; as-
sesseurs : MM. Robert Béguin et René
Strohhecker.

M. Pierre Ramseyer, directeur, pré-
senta son rapport relatif à la rentrée
des classes. Sur 532 élèves désireux
d'entrer au collège classique ou au
collège moderne, 424 ont pu être ad-
mis. Les 99 autres élèves n'ont pas
pu satisfaire aux exigences des con-
ditions d'admission.

Actuellement, l'Ecole secondaire ré-
gionale a un effectif de 1094 élèves,
alors que celui de 1942 était de 600
élèves. Le nombre des membres du
corps enseignant nommés et surnumé-
raires, a passé de 38 à 65.

Sur préavis du directeur, la com-
mission décide de mettre plusieurs
postes au concours, cet automne.

La question des salles de gymnasti-
que a retenu l'attention des commis-
saires. En effet , il n'est pas normal
que les élèves doivent se déplacer jus-
qu 'à Serrières et Vauseyon. Il est
souhaitable qu'une solution favorable
intervienne sans tarder afi n que cet
enseignement puisse être donn é au
centre de la ville.

Une classe de IVme classique a été
reçue pendant quelques jours par une
classe du gymnase de jeunes filles
d'Esslingen, en Allemagne. Logées chez
leurs camarades, elles ont assisté à
quelques leçons de français et d'al-
lemand, elles ont visité le pays, des
usines et ont assisté à la représenta-
tion d'un opéra de Mozart, Toute la
conversation s'est tenue en allemand.
Les jeunes Allemandes feront à leur
tour à la fin de juin , un court séjour
à Neuchâtel. La commission approu-
ve l'échange de correspondance avec
des élèves d'autres pays ainsi que ces
visites réciproques qui permettent un
rapprochement humain très souhaita-
ble par les temps actuels.

La course Desor sera dirigée cette
année par M. Willy Galland , profes-
seur. Les élèves suivants de l'Ecole
secondaire régionale partici peront à la
course :

Collège classi que , volée 1957 : par-
tici peront à la course : Ronald Zur-
cher et Michel Robert. Suppléants :
Eric Jeanneret et Rémy Clottu.

Collège modern e , volée 1957 : parti-
ciperont à la course : Denis Monard
et Max Knus. Suppléants : Jean-Phi-
li ppe Gauderon , qui a déjà fait la
course à l'école primaire, est rem-
placé par : Roger Oudin, Denis Perrin.

Collège classi que , volée 1958 : par-
tici peront à la course : Denis Zasl aw-
sky et Théodore Buss. Suppléants :
Phil ippe Huttenlocher et Jean-Pierre
Zelhveger.

Collège modern e , volée 1958 : parti-
ciperont à la course : Jean-Louis Droz
et Frédy Peter. Suppléants : Gérald
Jenni et Phil i ppe Kupfer.

Aprè s un bref échange de vues , la
commission a approuvé les projets de
courses scolaires. Enfin,  ainsi que l'a
fait la commission scolaire, il est dé-
cidé d'adresser une circulaire aux pa-
rents de tous les élèves au sujet des
vols de plus en plus fréquents commis
par les enfants , princi palement en
dehors de l'école. Cette circulaire est
destinée à mettre en garde les parents
et le corps enseignant.

A L'HONNEUR

Distinction
Au congrès des Clubs du Lion 's Inter-

na t iona l  du district 102, à Genève, M.
Gilbert  Payot, de Neuchâtel , a été
nommé vice-gouverneu r des clubs de
Suisse.

LES ACCIDEN TS

Une passante
renversée par un cycliste

Hier matin à 8 heures, au bas des
Terreau x, une passante, Mme M. Mou-
lin , de Corcelles, qui s'était imprudem-
ment engagée sur la chaussée, a été
renversée par un cycliste, M. F, Dos-
combes, domicilié aux Paires.

Les deux personnes ont été blessées
et transportées à l'hôpital des Cadolles.
Mme Moulin souffre d'une blessure nu
cuir chevelu et d'une font e commotion.
M. Descombes a une arcade sourcilière
ouverte.

FAITS DIVERS

Dans la colonie française
La Fédération des sociétés françaises

de bienfaisance et de secours, qui
groupe douze sociétés françaises de
Suisse romande, a tenu dimanche son
assemblée générale en notre ville,
Après la partie administrative, les
nombreux participants se sont rendus
en car aux Geneveyis-sur-Coffrane, où
ils ont pris part à un déjeuner amical,
à l'hôtel des Communes.

LA VOUNAISE

Un écolier se jette
contre une voiture

(e) En se précipitant sur la route qui
traverse le village de la Vounalse poui
aller chercher un ballon , l'écolier An-
dré Losey, 13 ans, qui jouait avec dee
camarades pendant la récréation, mer-
credi matin , s'est jeté contre une auto-
mobile qui traversait le village. Releva
avec une profonde blessure à la tête
et des contusions sur tout le corps.
11 a été conduit à l'hôpital de la
Broyé à Estavayer où l'on a diagnos-
tiqué une fracture de la clavicule.

CHEVROIJX
Après un sauvetage

(sp) La fondation Carn egie, dont te
siège est à Berne, a remis la médaille
de bronze à M. André Kraft , de Che-
vroux, pour un acte de sauvetage ac-
compli sur te lac.

YVERDON
Vélo contre scooter

(c) Mercred i après-midi, vers 17 heures,
un jeune cycliste, qui circulait à la
rue des Jordils , est venu se jeter con-
tre un scooter en stationnement au
bord de la chaussée. Le scooter a subi
quelques dégâts.

ESTAVAYER
Ivresse au volant

A propos de la condamnation à trois
mois de prison, sans sursis, pour homi-
cide par Imprudence. Ivresse et vol
d'usage, prononcée par le tribunal pé-
nal de la Broyé, ainsi que nous l'avoru
annoncé lundi, précisons qu'il s'agit de
M. Henri Glroud, domicilié à Missy.

AU JOUR LE JOUR

Mémo n est helas ! pas (encore)
pêcheur. Sinon il aurait bondi déjà
sur sa p lume au nom de la liberté
des p êcheurs de rivage, les hum-
bles, les petits amateurs, qui ja-
mais n'auront à leur hameçon une
truite ou un brochet. Mais voilà
qu'on nous dit que ces p êcheurs
prennent maintenant le gendarme
à l 'hameçon.

•De quoi s'agit-il ?» comme on dit
qu'aurait dit Foch. Nous vivons
sous le régim e du concordat inter-
cantonal de 19't9. Cette loi — car
c'en est une — autorise sans per-
mis «,/a p êche avec au maximum
trois lignes flot tantes , munies d'un
flott eur, à hameçon simple et amor-
ce naturelle , et la pêche à la gam-
be exercée de terre (môles d 'Es-
tavager, de Chevroux et de Portal-
ban exclus) ».

Or, la pêche, comme les f emmes ,
est sujette à la mode. Nos p ê-
cheurs amateurs utilisent de p lus en
p lus un matériel perfect ionné , et
notamment des cannes à lancer
avec ou sans moulinet. Tant que
les lignes sont munies d 'un flotteur,
rien n'est changé , c'est-à-dire que
la pêche sans permis p eut conti-
nuer à se pratiquer comme avant.
Mais des pêcheurs se sont mis à
pêche r à la gambe avec une canne
de lancer, munissant celle-ci d'un
bas de ligne de aambe.

Cette nouvelle méthode pose an
problème d 'interprétation du con-
cordat. Les pêcheurs disent qu'ils
p èchent à la gambe , donc qu'ils
n'ont pas besoin de permis. Par-
don, répond l 'inspectorat de la pê-
che, pour la p êche à la gambe, la
ligne doit être montée sur un ca-
dre, alors qu'un bas de ligne de
gambe utilisé avec une canne à
lancer est pour nous du lancer et
pas de la gambe, d'oà obligation
pour le p êcheur de posséder un
perm is de lancer. L 'inspectorat de
la p êche a fa i t  connaître sa posi-
tion dans les milieux profess ion-
nels et spor t i f s  et la gendarmerie
fa i t  dorénavan t des surveillances,
sans pourtant dresser encore con-
travention, mais en attirant l 'atten-
tion des p êcheurs sur les disposi-
tions du concordat.

Certains p êcheurs, ayant été ainsi
interpellés par un représ entant de
l'autorité , se sont émus et nous
l'ont fai t  savoir. Nous ne sommes
aucunement qualifié pour trancher
la question. Seul un jugement de
tribunal peut le fa ire , mais nous
doutons que pour le moment l 'on
recoure à Thémis , car beaucoup de
p êcheurs ignorent encore que la
p êche à la gambe avec une canne
à lancer est du lancer (avec per-
mis )  et non de la gambe (sans
pe rmis) .  Le concordat sur la p êche
dans le lac de Neuchâtel est ac-
tuellement en revision et il est pro-
bable qu'il précisera les choses.

NEMO.

Ici l'on pêche

L 'IMPRIMER IE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir  de vous soumettre

sa nouvel le  col lect ion de
CARTES DE VISITE

OVfercredi 17 h. 30. Alors que tous les lieux de stationnement de la ville
étaient pleins de voitures, le parc payant situé au nord du Temple du bas
C-1 « i t désert. Les badauds pouvaient admirer tout à loisir les nouveaux
appareils à sous qui , comme des sentinelles, ne gardaient que des vélos...

(Press Photo Actualité)

Le premier parc payant de Neuchâtel
On nous écrit :
La « Baguette », société de tam-

bours et clairons s'est rendue tes 21 et
22 juin en France. Elle se déplaçait à
Saint-Rambert-sur-Loire, localité située
à 14 kilomètres à l'ouest de Saint-
Etienne , afin de partic iper à un con-
cours international de cliques , organisé
à l'occasion du cinquantenaire de
f t  Union laïque républicaine ramber-
toise » .

Samedi matin , au lever du jour , un
car emportait la € Baguette », quelques
accompagnants, M. Charles Cavalleri ,
membre d'honneur, et M. Aimé Galland ,
président du Conseil général , par Ge-
nève, Bellegarde, Nantua , Lyon et
Saint-Etienne, vers Saint-Rambert. Mal-
gré une pluie tenace, la bonne humeur
régnait car tous avaient confiance en la
réputation de la société. Au tur et a
mesure que l'on gagnait te sud, l'atmo-
sphère s'éclaircissait et c'est sous un
soleil retrouvé que l'on débarquait à
destination , soleil qui brilla sans répit
tout au long de ces deux jours.

Reçue par M. Contançon , sous-préfet
de Montbriison, le maire et la Municipa-
lité de Saint-Rambert, les organisateurs
et toute la population de la localité, la
« Baguette » participa tout d'abord à
une émouvante cérémonie devant le
monument aux mort s où une gerbe aux
couleurs suisses fut déposée. Après un
concert devant l'hôtel de ville, un vin
d'honneur fut serv i au cours duquel
MM. Mougel , maire de Saint-Rambert ,
Sève, président de l'U. L. Rambertoise ,
Cavalleri et Galland prirent la parole
pour exalter l'amitié franco-suisse.

Quelques instants de fraternisation
furent suivis d'une visite du barrage
de Grangent sur la Loire, récemment
inauguré, et d'un concert sous la halle

du champ de foire , en compagnie de la
Clique annemossiène et de l'U. L. Ram-
bertoise où des fanions furent échangés,

Le dimanche matin , visite très inté-
ressante d'une verrerie de la région
puis concours où une vingtaine de cli-
ques se présentèrent devant un jury
présidé par M. Jean Ochs, chef de mu-
sique du ler bataillon de la Légion
étrangère, et supervisé par te capitaine
Paye, vice-président de l'Union des fan-
fares de France. Exécutant le morceau
imposé, la « Marche du cinquantenaire
de l 'Union » , et le morceau de choix
« Salut , mon beau clocher » de façon
impeccable, la € Baguette » fut acclamée
par le nombreu x public présen t et dut
jouer encore plusieurs morceaux de son
répertoire . Avec 71 points sur 80, notre
fière clique obtint le ler prix d'hon-
neur et passe en Ire catégorie , Ire sec-
tion , dans les rangs de l'Union fran-
çaise'. C'est là un beau résultat qui est
dû au mérite de son directeur, M.
Kohler , qui , avec beaucoup de persévé-
rance , va conduire sa société vers la
section honneur.

Dimanche après-midi , te long défilé
se fit  au milieu d'une nombreuse popu-
lation enthousiaste qui ne ménagea pas
ses applaudissements à nos musiciens.
Sur la place de fête , les différents
corps de musique se présentèrent tour
à tour encore une fois avant le mor-
ceau d'ensemble et la lecture du pal-
marès.

Après quelques heures de libre fra-
ternisation , la « Baguette » et ses
accompagnants reprirent leur car et re-
gagnèrent Neuchâtel à l'aube a» ec le
sentiment d'avoir passé deux belles et
bonnes journées sur la terre de Fran-
ce, au milieu d'une population agréable,
simple et accueillante.

Avec la « Baguette » à Saint-Rambert-sur-Loire

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal du district de Boudry
a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Roger Calame assisté de M. Roger Ri-
chard fonctionnant en qualité de gref-
fier .

Des Jeunes filles, employées d'un
hôtel de Boudry, furent réveillées au
milieu de la nuit par un bruit de pas
sur le toit où donnent les fenêtres de
leurs chambres. Effrayées, elles appe-
lèrent le patron . Celui-ci aperçut sur le
toit un homme en chaussettes qui y
était monté pour aller conter fleurette
aux sommellères. Le prévenu M. B. s'ex-
cuse en déclarant qu'il était ivre quand,
suivant le conseil d'un camarade, 11
avait entrepris sa romantique escalade.
Ii écope de 20 fr . d'amende auxquels
s'ajoutent 20 fr . de frais.

GAMINERIE
Quelques jeunes gens : M. R.-T., D. K.

et G. K. allaient s'amuser dans la forêt
privée sise au nord de la ligne C.F.F.
Neuchâtel - les Verrières, à la limite des
communes de Boudry et de Bôle. A plu-
sieurs reprises ils ont érigé des barrages
et détourné le cours du Merdasson, si
bien que ce ruisseau en se déversant
sur un chemin a causé pour quelque
150 fr. de dégâts. Chacun des Jeunes
gens paiera 20 fr . d'amende et 2 fr. de
frais .

CAMBRIOLAGES
L. A. s'est évadé de la maison de

rééducation de la Montagne de Diesse.
Pour se procurer des habits et des vi-
vres, il a commis, en compagnie d'un
camarade plus Jeune , divers vols,- cam-
briolages et tentatives de cambriolage
dans des chalets de la région , n est
condamné à 15 Jours d'arrêts et au
paiement des frais par 72 fr . 95.

AFFAIRES DIVERSES
Mme L. R. déboursera 20 fr. d'amende

et 10 fr. de frais pour diffamation.
A. R. qui a dépassé un camion dans

la rue Louls-Favre, à Boudry , où le
dépassement est Interdit , paiera 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais .

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Oh. M. est prévenu d'escroquerie. Ll

'reconnaît les faits. L'audience principale
est fixée au 16 Juillet . Les jurés seront
MM. Charles Vullleumler , décolleteur à
Saint-Aubin , et Charles Dubois, gérant
à Peseux.

Une fillette
renversée par une voiture

Hier matin, à 11 heures, une petite
fille de sept ans traversait le passage
pour piétons à la sortie de l'école. Une
voiture d'Areuse s'arrêta pour la laisser
passer. Une seconde auto , française,
qui suivait , dépassa la première et ren-
versa la fillette. Celle-ci souffre de
diverses contusions.

A L'UNIVERSITÉ

Hier après-midi avait lieu, au Grand
auditoire des lettres de l'Université»
sous la présidence du professeur Geor-
ges Redard, doyen de la faculté de»
lettres, et en présence du professeur
Jean Rychner, vice-doyen, des profes-
seurs de la faculté et d'une salle atten-
tive une soutenance de thèse sur un
sujet de psychologie expérimentale.

Le candidat, M. Frank de Castro, est
venu terminer à Neuchâtel une carrière
universitaire entreprise aux Etats-Unis,
où lui fut octroyé par l'université de
Minneapolis le titre de Master of Arts.
Sa thèse s'intitule « Une théorie bifac-
torielle de l'anxiété ». Les manifesta-
tions de l'anxiété, justement parce
qu'elles sont si manifestes, n'ont cessé
de préoccuper psychologues et psychia-
tres, et la littérature sur ce sujet est
aujourd'hui extrêmement abondante. Et
pour tant , il s'en faut de beaucoup pour
que le problème de l'anxiété puisse
être considéré comme résolu.

En s'y at taquant , M. de Castro ma-
nifes ta i t  une audace peu ordinaire et
l'on pouvai t  craindre qu 'il ne s'y perde .
L'hypothèse qu 'il émet séduit cepen-
dant par sa simp licité, et il n 'est pas
diff ici le  de la résumer en deux mots :
elle avance que les indices physiologi-
ques de l'anxiété (soit la conductivité
de la peau et le rapport d'inspiration
à expiration) varient toujours en fonc-
tion de deux facteurs, qui sont le de-
gré d'importance et d'incertitude de la
situation. M. de Castro montre que la
p lupart  des princi pes causateurs invo-
qués par d'autres théories peuvent être
ramenés soit à l'un, soit à l'autre de
ces facteurs. Pour étayer son hypo-
thèse, il a mis au point un schéma ex-
périmental ingénieux , qui permet
l'étude simultanée des deux facteurs
à divers degrés d'intensité.

La soutenance de thèse fut  suivie
de brillants exposés par les deux rap-
porteurs, les professeurs Phili ppe Mul-
ler et Richard Meili. Après de brèves
délibérations, le titre de docteur es
lettres était décerné à M. Frank de
Castro, avec félicitations pour la partie
expérimentale de «on travail.

F. M.

Soutenance de thèse
à la faculté des lettres
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SAINT-SULPICE
Précision

(c) Hier a paru un entrefilet au sujet
du différend qui a opposé d'une part
un emp loyé du R.V.T. et le cantonnier
communal et d'autre part, le garde-
police communal.

U faut préciser que le garde-police
a accepté de retirer sa plainte au mo-
ment où ses accusateurs ont reconnu
par écrit qu'ils l'avaien t accusé faus-
sement.

Dont acte !

LA CHAUX-DE-FOÏV'DS
Deux automobiles

entrent en collision
(c) Mercred i à 11 h. 15, deux auto-
mobiles sont entrées en collision sur
la route cantonale, au tournant du
boulevard de la Liberté. Le conducteur
d'une des voitures, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a été légèrement bles-
sé. Les deux véhicules ont , par contre,
subi de très gros dégâts.

LE LOCLE
Nomination

du nouveau directeur
des écoles secondaires

et de commerce
(c) Réunie hier soir, la commission
scolaire a approuvé le préavis de son
bureau et a nommé M. Marcel Studer ,
licencié es sciences , actuellement direc-
teur de l'école secondaire des Verrières.

Le nouveau directeu r est âgé de 36
ans, et il a 8 ans d'expérience dans
l'enseignement supérieur.

A la mémoire

d'Arnold RENAUD
1902 - 1950

Dans le cœur de ceux qui t'aiment
Jamais ne régnera l'oubli.
De là-haut , veille sur noue.

Genève.
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(e) Mardi matin , le camion chargé
du service des balayures , tournant à
la rue de Neuchâtel , à l'ouest de l'hô-
tel du Vignoble, pour emprunter la rue
du Chatelard a été heurté par une
voiture conduite par M. R., de Cor-
mondrèche. Dégâts matériels.

Mercred i après-midi , un automobilist e
de Cormondrèche également , M. M., est
entré en collision avec le tramway au
carrefour au nord de la maison de
Commune près de la rue Ernest-
Roulet.

Il semble, selon les constatations de
la police , que la rencontre est due
au fait qu'un garçon de 13 ans a dé-
bouché à vélo sur la route principale.

En course
(sp ) Parmi les nombreuses courses d'éco-
les et de sociétés, 11 y a lieu de citer
celle que notre Chœur mixte paroissial a
faite dimanche dernier à Genève et au
Salève.

A la « Chaîne des mères »
(sp ) Sous la présidence de Mme Pierre
Rieben vient d'avoir lieu l'assemblée gé-
nérale annuelle de la « Chaîne des mè-
res », Le rapport de la présidente relève
que, pendant l'année dernière, plus de
5000 fr. ont été répartis par la « Chaîne
des mères » subléreuses à diverses œuvres,
telles que la protection de l'enfance à
Paris, la Communauté de Talzé , les sinis-
trés de la Maurlenne, en France, la < Ca-
sa materna », en Italie, le Village Pesta-
lozzi , le Foyer gardien d"Estavayer , les
Billodes, en Suisse. A cela 11 faut ajouter
de nombreux envols d'objets.

PESEUX
Deux collisions

Soupe aux légumes ;
Poulet jurass ien ;

Haricots verts ',
Pommes rôties

Salade de fruits
... et la manière de le préparer ;

Poulet jurassien. — Couper le ]
poulet et l'étuver au beurre, en ;
même temps rôtir du lard au beur- :

; re et l'ajouter au poulet. Quand :
: tout est cuit, enlever environ la :
: moitié de la graisse, et cuire avec •
: du Jus de rôti . Ajouter pour finir ;
i un peu de fines herbes hachées.

Dresser la viande et le lard et nap- :
per aveo la sauce. I» 
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LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.35
coucher 20.30

LUNE lever 15.14
coucher 01.08


