
La Suisse ne doit pas être le j ouet des événements et se
laisser distancer dans le domaine scientifique

Interview du professeur Fritz Zwicki

(Suite et fin. — Voir « Feuille d avis de Neuchàtel » du 24 juin 1958)

Le professeur  Zwicky  voit plus
grand encore : il n'envisage rien
moins que de modi f ier  la position
du soleil , ce qui sera réalisable
et dans quelque mille ans... » si l' on
parvient à donner à cet astre une
vitesse relative aux autres étoiles
de mille kilomètres par  seconde
environ. Dans ce but il f audra i t
l'accélérer de jets  de fus ion  qui le
pousserait dans une autre direction
où il entraînerait les autres p la-
nètes de son système.

La principale d i f f i c u l t é  pratique
qui s 'oppose présen tement à la réa-
lisation de ces projets  grandioses
est celle du « propergol » (carbu-
rant additionné d' un oxydant ou de-
f luor ine) .  On travaille maintenant
sur des « propergols » de radicaux
concentrés dix f o i s  p lus puissants
que les propergols chimi ques. La
résolution du problème des radicaux
concentrés et de la f u s i o n  nucléaire

représentera le seul progrès fonda-
mental . Peut-être la Russie possède-
t-elle des radicaux concentrés (mais
à coup sûr , pas à 100 %) ,  ce qui
exp liquerait les succès spectaculai-
res de cette année.

Les raisons des échecs
des fusées américaines

L 'Européen a été impressionné
par la série d'échecs qu 'ont essuyés
les Etats-Unis dans le domaine des
fusée s , aussi en avons-nous deman-
dé les raisons au pro fesseur  Zwicky
qui nous a répondu :

En 1942-1943, lors de la fabrica-
tion des petites fusées auxiliaires
pour le décollage des avions sur les
porte-avions, le 20 % de celles-ci ont
saute ; aujourd'hui  l'« Aerojet En-
geneering Corporation » en a cons-
t rui t  plus d'un million à elle seule.
L'expérience se paie.

De plus le personnel des usines
change beaucoup trop. La plupart
des savants abandonnent le domaine
de la recherche pour celui , deux fois
plus lucrat i f , de l'administration.
Ainsi sur les 17,000 hommes qu 'em-
ploie l'« Aerojet » une dizaine d'ingé-
nieurs  et de savants seulement tra-
vai l lent  dans cette entreprise depuis
plus de qu inze  ans ! Des 320 hommes
qu 'elle groupe clans le département
des recherches, il y en a peut-être
quatre qui ont gardé les mêmes fonc-

tions plus de dix ans. Enfin, très
peu nombreux sont les chercheurs
de plus de quarante ans qui effec-
tuent  encore véritablement un tra-
vail de recherche. Dans ces condi-
tions, les jeunes refont des expérien-
ces malheureuses et des fusées sau-
tent, ce qui est compréhensible.

J. Ci.

(Lire la suite en 18me page )

De Cjciulle et Salan
ont fait le point

Avant le nouveau voyage d'A lgérie

Les demandes du délégué général du gouvernement :
• Début immédiat d'application de la politique

d'intégration
• Nécessité de renforts pour étendre le quadrillage
• Département-test annoncé par M. Malraux

PARIS, 26 (AFP). — Le général de Gaulle prononcera ce soir à
20 heures une allocution radiodiffusée et télévisée, annonce-t-on à la pré-
RîH ATIPP HII Pnnspîl .

D autre part , on confirme que le gé-
néral fera en Algérie une visite de
caractère essentiellement militaire les
1er, 2 et 3 juillet.

Salan reste à son poste
ALGER , 26 (AFP) . — Le bruit ayant

couru que le général Salan pourrait
être appelé à de nouvelles fonctions ,
le colonel Lacheroy, porte-parole du
général Salan, a fait , hier soir, la mise
au point suivante :

Le général Salan vient de rentrer de
Paris , 11 est et 11 demeure le délégué gé-
néral du gouvernement en Algérie, com-
mandant civil et militaire et comman-
dant la lOme région militaire.

Le général Jouhaud a été désigné par
décret comme son adjoint sur le plan
opérationnel Interarmées. Tout le reste
est littérature.

L'objet des entretiens
Salan - de Gaulle

ALGER , 26 (AFP). — Le « Journal
d'Alger » écrit jeudi matin : « Avant le
de l'actualité. Le chef du gouvernement
voyage du général de Gaulle, le pro-

blème algérien revient à l'avant-scène
a conféré longuement avec le général
Salan et M. Sid Gara. En dépit du se-
cret qui a ent ouré ses entretiens, on
croit savoir que :
O Le généra l Salan a Insisté pour que
la politique d'intégration reçoive tout de
suite un début d'application. Il voudrait
voir étendre a l'Algérie le régime des al-
locations familiales de la métropole. Il
aurait demandé au gouvernement des
crédits à cette fin.
(Lire la suite en 17me page )

Américains, Français et Anglais
seront à Genève le 1er juillet

Malgré le dernier revirement soviétique

Dans sa réponse à Moscou,
le département d'Etat des Etats-Unis remarque que les buts

de la réunion des experts demeurent inchangés

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le président Eisen-
hower a déclaré jeudi que les Etats-Unis poursuivraient
leurs efforts en vue d'un désarmement contrôlé, quelles que
soient les difficultés soulevées par la Russie soviétique.

Dans un télégramme adressé à M.
James Brown Fisk, président de la dé-
légation américaine aux conversations
de Genève, le président écrit :

«Je  vous envoie à vous, à MM. Ro-
bert Bâcher et Ernest Lawrence mes
meilleurs voeux au moment de votre
départ pour une conférence de Genève
dont le but est de contribuer au désar-
mement et à la paix.

» Etant  donné les plus récentes ma-
nifes ta t ions  de l'att i tude soviéti que à
cet égard , vous partez dans des con-
di t ions  incertaines.  Mais , avec l'ensem-
ble du peup le américain , je continue
d'espérer que la porte reste ouverte
à la compréhension.

» Je veux que vous et vos compa-
gnons sachiez que le désarmement con-

trôle est d u n e  importance telle que
nous sommes décidés à persévérer quel-
les que soient les difficultés que les
Soviets peuvent soulever. Bonne
chance. »

(Lire la suite en 17me page)
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Darrigade triomphe à Gand

LE TOUR DE FRANCE A DÉMARRÉ (BR UXELLES - GAND 184 KM.)

Il a ainsi respecté la tradition qui veut qu'il endosse
le maillot jaune au ternie de la première étape du Tour

Le Tour de France connaît un
succès toujours plus populaire  en
Belgique , comme on a encore pu le
constater hier où , sur Bruxelles-
Gand , les concurrents  ont bataillé
entre deux haies ininterrompues de
spectateurs.

Il est vrai que le temps maussade.
au départ de la capi ta le  belge , s'est
notablement amél ioré  clans les cent
derniers  kilomètres et que le soleil

L'équipe mixte allemande-suisse du Tour de France

présidait même nu sprint d'arrivée.
Cette première étape a tenu ses pro-

messes. On présumait que les coureurs
engageraien 't d'emblée la batai l le  pour
prendre posi t ion et que certains d'en-
tre eux essayeraient de mettre à profit
cet itinéraire parsemé de pavés et em-
p r u n t a n t  de nombreuses traversées de
vil les . extrêmement sinueuses , pour
mul t ip l i e r  les offensives.

La course fu t , en effet , rondement
menée. Elle présenta dans son premier

L'étape d'aujourd 'hui  : GAND - DUNKERQUE (190 km.)

tiers les caractéristiques d'une course
par élimination dont furent vict imes
les concurrents qui eurent la malchan-
ce de devoir changer de boyau ou de
tomber. Par la suite , ce furent les dé-
marrages et les contre-attaques qui
provoquèrent la décision.

L'un des plus combatifs fut Plan-
kaert  qui. en compagnie de son com-
p at r io t e  Hoevenaers, anima l'échappée
décisive , lancée par Polo , et à laquelle
André  Darrigade s' in tégra  avec beau-
coup d'opportunisme... ce qui n 'est pas
pour étonn er  puisque le Dacquois , ces
deux dernières années , avait  déjà en-
dossé le premier mai l lo t  j aune ,  on
t r iomphant  a Liège, puis à Granvil le .
Darrigade , toujours en condi t ion  au
débu t du Tour , a donc réussi à Gand
la passe de tro is.

+ * +A 11 h. 45, le départ du 45me Tour
de France a été donné à Bruxelles aux
120 coureurs.

Le Tour est parti du stade du Heysel
où s'était  déroulé le cérémonial  habi-
tuel de présen ta t ion  des équi pes devant
un publ ic  beaucoup plus  nombreux que
celui qui avai t  assisté , les jours précé-
dents, aux opérations prél iminaires.

A 11 heures, la caravane entamai t
dans les rues de Bruxel le s  le déf i lé
de 45 m i n u t e s  pour a tt e indre  l 'hippo-
drome de Boitsfort , où devait  être don-
né le départ  réel de la première étape.

Dès les premiers kilomètre s,  les a t t a -
ques fusent .  Le H o l l a n d a i s  Lahayc
d' abord , pu i s  Walkowiak, démarrent  au
12me k i lomèt re , suivis  par P in t a r e l l i ,
Fore , Debusmann , Luyten , P lankacr t
et Barbosa ; en f in  Friedrich seul , sept
kilomètres plus loin , tente sans succès
de se détacher.  Au 25me ki lomètre , le
premier ennui  (mécani que) est enregis-
tré au sein de la format ion  germano-
helvéti que : Grêt casse son déra i l l eur .

(Lire la suite en 4me p a g e )

TOKYO , 26 (A.FJ>). — Le bathys-
caph e de la marine française a fai t
jeudi matin sa troisième plongée dans
l'Océan pacifique , au large de la côte
nord du Japon .

La plongée était dirigée pour la
première fois  par le lieutenant Ga-
briel Aubyrne. M. Pères , professeur
de biologie à l'université de Marseille ,
se trouvait également dans l' appareil.

Le bathyscaphe a commencé sa
plongée à 6 h. 23 locales et est des-
cendu à 940 mètres. Il est remonté à
la surface à 10 h. 40 locales.

C'était la 64me plongé e du bathys-
caphe et la première qui n'était pas
dirigée par le commandant Huot.

Troisième plongée
du bathyscaphe

de la marine française
dans le Pacifique

De nombreux policiers gardent
l'ambassade de l'URSS à Bonn

DES COUPS DE TÉLÉPHONE ANONYMES ANNONÇANT
QUE « QUELQUE CHOSE ALLAIT SE PASSER »

BONN, 26 (AFP). — L'ambassade de l'Union soviétique pour la Répu-
bl ique  fédérale , qui est située à Rolakdseck, sur les bords du Rhin (rive
gauche), à une dizaine de kilomètres en amont  de Bonn , est gardée depuis
la nu i t  de mercredi à jeudi par un peloton de vingt hommes de la police
motorisée.

Des membres de la police criminelle
sont également postés à proximité. Ces
mesures ont été prises à la suite de
coups de téléphone anonymes annon-
çant que «quelque  chose va se passer
ce soir ». La garde de l'ambassade, qui

se limite en temps normal à un poli-
cier en civil et à un policier en uni-
forme, avait été déjà renforcée de
quelques policiers à la suite de la
manifestation des réfugiés hongrois de
vendredi dernier.

Notre photo , prise lors d'une des « manifestations spontanées » organisées
à Moscou devant  les bât iments des ambassades de la Ré publ ique  fédérale
al lemande et des Etats-Unis, montre clairement combien fut  symbolique
l'intervention de la police , représentée par le personnage central revêtu
d'un uniforme blanc. On apprenait encore, hier , que de nombreux jour-
naux d'Allemagne occidentale avaient publié de grands avis mortuaires

de Naev et de Maleter.

Le voile de [ illusion
se déchire

L

'U.R.S.S. montre de nouveau son vra i
visage. El à certains égards, il
vaut mieux qu'il en soi) ainsi.

Nous sommes les premiers à regretter
|» reprise de la guerre froide, et à
regretter aussi que les perspectives
d'une paix viable, basée non sur le seul
équilibre des forces qui au reste est
indispensable, mais aussi sur la com-
préhension mutuelle des nations, rede-
viennent plus floues.

Mais ce qui nous a toujours paru
pire que tout c'est que les espoirs
que l'on peut nourrir ne reposent sur
aucune réalité. Or, ces dernières an-
nées, il était évident pour tout esprit
un peu averli que, si l'U.R.S.S. mulli-
pliail apparemment les appels à la dé-
lente, elle ne renonçait à aucun des
principes de la philosophie et de la
lactique communistes. La cause pro-
fonde du mal était toujours là : c'était
le totalitarisme...

Aujourd'hui, le voile de l'illusion
le déchire. Sans doute serait-il inté-
ressant de connaître les raisons pour
lesquelles Khrouchtchev rompi avec
la pratique de la « main tendue » qui,
•n fin de compte, apportait à l'U.R.S.S.
bien des profits, puisque l'op inion mon-
diale, progressivement , devenait dupe
de la politique soviétique. Ces raisons
ne nous sont pas connues. Elles ne
ion! connues de personne en Occi-
dent. Mais la plus probable, celle qui
dérive des contacts que nous avons
pu établir à l'occasion avec des Som-
mes de derrière le rideau de fer, esf
que les peup les asservis et que les
Russes eux-mêmes commençaient à
prendre pour de bon argent les décla-
rations de M. Khrouchtchev.

Or, quand les peuples commencent
a comprendre, c'est alors qu'ils de-
viennent dangereux pour les diri-
geants dictatoriaux I II est vraisemblable
que Khrouchtchev doive raidir son at-
lilude parce que trop de fils commen-
çaient à lui échapper à l'intérieur des
Irontières de l'U.R.S.S., comme à la pé-
riphérie. Plus vraisemblable encore que
Wi anciens communistes qui n'ont ja-
mais désarmé ef que Mao Tsé-toung,

plus particulièrement, le Chinois qui esf
/'héritier véritable de Marx, Lénine
ef Staline, aient ramené Monsieur « K »
a la raison en lui donnant à choisir i
se soumettre ou se démettre !

Mais quelles que soient les raisons,
somme toute secondaires, qui aient
dicté le revirement apparent de l'hôte,
peut-être momentané, du Kremlin (il
se peut aussi qu'ayant éliminé ses ad-
versaires les uns après les autres, com-
me le fit Staline pendant la période
des années trente, Khrouchtchev estime
a son four le moment venu d'agir
en maître absolu), un faif demeure
donc évident : l'Etat communiste fait
retour à ses sources ef le monde est
de nouveau a même de s'apercevoir
qu'elles sonf empoisonnées...

L'exécution de Nagy ef consorts, les
attaques de plus en plus furieuses con-
tre Tifo, le ton qui se hausse dans
l'affaire libanaise, les manifestations di-
rigées contre les ambassades d'Allema-
gne ef d'Amérique à Moscou — com-
ment pourrait-on supposer qu'en pays
totalitaire elles ne fussent poinf di-
ngées ? — et, pour couronner le fout,¦s note d'une insigne mauvaise foi
lignifiant que la conférence « nu-
cléaire » de Genève n'aura pas lieu,
wfanf d'indices éclatants que l'U.R.S.S.
tut de nouveau ef veuf délibéré-
«enf la guerre froide.
Face à cette attitude, on ne s'alar-

mera pas en Occident. Mais on re-
frouvera le courage de prendre les me-
«ures de précaution indispensables. Vi-
gilance militaire doublée d'une action
incessante pour un renouveau politique
•I social, moral et sp irituel, non moins
nécessaire. Devant cette fermeté tran-
quille, soyons-en assurés, l'U.R.S.S. ne
passera p*j à l'attaque.

René BRAICHET.

Le monde capitaliste est,
selon Moscou,

i la veille d'une crise très grave
L'offensiv e soviétique contre le

révisi onnisme — dont la ' campagne
ant i t i t i s te  et l'exécution d'Imre Na-
gy consti tuen t  les points c u l m i n a n t s
— a été motivée en ma jeur e part ie
par les prépa ra t i f s  d'une vaste
actio n destinée a « désagréger le
système cap i t a l i s t e » . Déclenchée
spectaculairement en avril  dernier ,elle a été en fa i t  décidée dès no-
vembre 1957 à la conférence desleaders communistes à Moscou « qui
a marqué un t ou rnan t  dans le com-
bat contre le révisionnisme ..

Telles sont les constatations qui
ressortent des déclara t ions  des théo-
riciens soviétiques , chinois et bul-gares , publiées dans le dernier  nu-
méro de la revue moscovite « Kom-
moun iste  » , parvenue à Paris .

Sur ce plan , relève la revue« Kommounis te  » les théoriciens
communiste s s' inspirent  de la for-
mule de l 'économiste soviétique ,d'origi ne hongroise , Eugène Varga ,
nui prédit que le monde capitaliste
serait menacé d'une crise compara-
ble à celle, de 11129.

On estime à Moscou qu 'en ce qui
Concerne l'organisat io n des grèves etles revend ications € les parti s com-
mun istes  pourraient  jouer aujour-
d'hui un rôle i n f i n i m e n t  plus grandQu'en 1929 qui, cependant , avait déjà
donné des résultats po sitifs » .

Une autre cause
du revirement russe :

Passez outre !
JT\UI l'eut dit ? Qui l'eût cru ?

m J Au temps où nous sommes,
w la politesse elle-même, vous
V. allez la tenir pour suspecte.

Un grand journal de l'étranger
ne nous y invite-t-il pas ? « Trop
poli pour être honnête.», c'est ain-
si, en e f f e t , qu'il titre, en gras,
une a f f a i r e  d' escroquerie.

Banale , du reste. Ou, p lutôt , as-
sez courante. Car, trouveriez-vous
extraordinaire que , même Parisien,
un agent immobilier se soit laissé
prendre aux allures ra f f i née s
d' un escroc. Les escrocs courent
le monde. Les p lus grossiers ne
sont pas ceux qui dupent le mieux
leurs gens .

Quoi qu 'il en soit , p our avoir eu
à traiter de l'achat d' un immeuble
avec un homme f o r t  élé gant et
d' une politesse exquise , le Parisien
en question , M. Robert D..., y per-
dit la grosse somme. L'homme raf-
f i n é  au possible n'était qu 'un es-
r rn r .

Fort adroit , il est vrai.
Sous prétexte de n'avoir que des

dollars sur lui pour op érer un pre-
mier versement pour l'achat d' un
hôtel particulier , il réussit à fa ire
retirer par M.  D., sur son avoir
en banque , la somme nécessaire.
Cela en échange de la liasse pré-
tendue correspondante de dollars
que l 'homme très poli lui versa.

Véri f icat ion fa i te , mais tardive-
ment , il se trouva que la liasse,
habilement combinée , ne contenait,
de loin pas , la somme du premier
versement.

Per te sèche pour l'agent immobi-
lier, de quelque soixante mille de
nos francs .

Ce n'est point une paill e t
Mais va-t-on , dès lors , pour don-

ner conf iance  en a f f a i r e s , devoir
s 'y comporter p lutôt en goujat
qu 'en homme , même très poli et
cultivé.

D 'aucuns, déjà, n'y  tendent que
trop :

— Hum ! Trop poli pour être
honnête. Passez outre , Monsieur !

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

CAP CANAVERAL, 26 (A.F.P.). —
Une fusée Vanguard porteuse d'un
satellite a été mise à feu à 12 h. 01
(heures locales) jeudi matin , mats
18 minutes après le lancement, la
marine a annoncé que les Instru-
ments de contrôle Indiquaient que le
second étage de la fusée n 'avait
pas fonctionné . Le troisième étage,
qui contenait le satellite lui-même,
n'a pu à son tour s'allumer norma-
lement et atteindre l'altitude et la
vitesse nécessaires pour placer sur
son orbite la quatrième lnne
miniature américaine.

Le premier étage de la fusée a
semblé par contre avoir fonctionné
normalement.

Le satellite artificiel pesait 10 kg.
environ et mesurait 50 cm. de dia-
mètre. Il était destiné à recueillir
des renseignements sur les rayons
X du soleil, ainsi que sur les parti-
cules de météors qui le « bom-
bardent ».

Echec à Vanguard
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Mise de bois

de feu
La commune d'Enges

vendra par vole d'en-
chères publiques :

70 stères (hêtre et sa-
pin),

1000 fagots,
le samedi 28 Juin.

Rendez-vous des mi-
eeura à Enges, à 14 h.

On cherche à louer

C A F É - R E S T A U R A N T
Ecrire sous chiffres J. C. 2781 au bureau

de la Feuille d'avis. ^^^  ̂
A L'agence générale

P| Ol ivett i  I
SmwÀ DéPARTEMENT MACHINES COMPTABLES I

donne à un jeune collaborateur, l'occasion
de se créer une situation exceptionnelle :

NOUS OFFRONS
— Poste d'assistant à notre SERVICE

D'ORGANISATION à Lausanne
— Travail passionnant et varié à l'extrême,

dont missions extérieures
— Rénéfice d'une formation spécialisée, sous

la direction de chefs hautement qualifiés
— Faculté d'accéder ultérieurement à une

brillante situation , comme organisateur-
vendeur

— Toutes autres possibilités d'avenir dans
une branche aux perspectives les meil-
leures, oeci au sein d'une firme euro-
péenne que son extraordinaire dynamisme
a portée au premier rang de sa spécialité.

NOUS DEMANDONS
— Candidat âgé de 20 à 25 ans
— Actif et de caractère ouvert
— Formation commerciale ou bancaire
— Ronnes connaissances comptables
— Parfaite présentation.

Offres écrites à OLIVETTI Machines comp-
tables, Case postale 185, Neuchâtel-gare.

Discrétion absolue.
Date d'entrée en service & convenir.

Pour j ouer, flâner, < bourlinguer > librement,
mettez à Vos garçons des vêtements prat iques

/Jf"*® Marinière
^\ V< \\ en pur coton mercerisé à

A 7 **=?/ larges rayures, encolure
/» ty\ I » / bateau, longues manches.
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Chemise-polo "j S k
en solide coton rayé £R "̂""""""Rê S».
fantaisie, façon 1 poche, 3̂-»VH /^yET-i ' nra-rèèiVĵ i
col Se portant OUVert OU t L̂mm̂SLmmmmmmm ^̂ Pk
fermé. **.**. A^^^^r^^3E-^k

Taille 28. W Rg ?6r ̂U îxTvS^

Augmenitation —.80 \ \ Âmpaà&'?
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*ai[ /  f
tous les 2 numéros. \ \ K, O i l  -I / /

Culottes courtes m, r*"*,T coton'Tl— ceinture élastique au
dos, passants, mousqueton et boucle, poche revolver.

Tailles 4 à 16 ans. Bleu, noir ou noisette. mm  ̂e /•».
Depuis j f

BIEN S E R V I

f̂l ffi  ̂ GRANDS

SamMmw

™ ESPA GNE
Fabrique d'horlogerie suisse, possédant des agences
da/s le monde entier, cherche pour son bureau
de vente à Rarcelone, employé commercial âgé

de 25 à 35 ans comme

adjoint à la direction
Nous offrons un emploi intéressant à candidat
doué d'un certain talent d'organisation, ayant de
l'initiative et étant au courant de la branche
horlogère, tout en possédant des connaissances
approfondies des langues française et espagnole.
Une période d'introduction dans la fabrique en
Suisse est prévue avant le début du travail en

Espagne.
Veuillez adresser vos offres de services avec
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et
copies de certificats à Publicitas S.A., Bienne,

sous chiffres G. 11020 U.

Association professionnelle patronale
cherche, pour son secrétariat et pour

date à convenir,

E M P L O Y É
ayant une bonne formation commer-
ciale. Poste intéressant pour personne

active et ayant de l'initiative.
Faire offres sous chiffres A. S. 62409 N.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
à Neuchàtel, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et

prétentions de salaire.

personne
de confiance

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

On cherche un

jeune homme
pour aider au Jardin
ainsi que

cueilleurs (ses)
de petits fruits. — Faln
offres sous chiffres P
4261 N., à Publicitas
Neuchàtel.

On cherche pour entrée Immédiate
une

sommelière
ou sommelier

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

La Société de consommation de Fon-
tainemelon demande

UNE VENDEUSE
(éventuellement débutante)

de confiance et consciencieuse. Faire
offres écrites au bureau de la Société
à Fontainemelon.

Magasins de nouveautés
de Neuchàtel ville

engagent

Vendeuse
pour le rayon de confection pour

dames.
Salaire intéressant, caisse maladie et

accidents, caisse de retraite.
Personnes capables, de bonne pré-
sentation, excellentes vendeuses ayant
du goût et aimant le contact avec
la clientèle sont priées de faire leurs
offres par écrit, avec certificats,
références et photo sous D. X. 2794

au bureau de la Feuille d'avis.

A louer ou à vendre, pour raison de santé

magasin de bonneterie
avec logement. Rien situé dans la région de
Delémont. Remise : Fr. 10,000— environ.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 16893 D à Publi-
citas, Delémont,

A louer à Corcelles-
Peeeux, coquet

STUDIO
non meublé. Libre pro-
chainement. Location
mensuelle 105 fr., chauf-
fage compris. Tél. 8 28 20.

Deux damée cherchent

appartement
de 3 chambres

avec mansarde habita-
ble, confort, dans petite
villa branqulUa, en ville
ou région Peseux-Corcel-
les. Date à convenir.
Téléphone 5 29 61.

LE LANDERON
A louer tout de suite

3 locaux attenants, 140
m2, pour atelier, dépôt ,
etc., route cantonale,
avec beau

logement
de trois pièces, garage,
éventuellement logement
et garage séparés.

M. Et. Murlset, 2, Bel-
lerlve, le Landeron.

»4f»»n m̂mr

GENERAL MOTORS SUISSE S. A.. BIENNE
i

Nous cherchons

une facturiste
connaissant la < Rurroughs >.

D 

Habiles dactylographes seront mises au
courant.

Faire offres avec prétentions de salaire
au Chef du personnel de la

General Motors Suisse S. A.,

Nous cherchons pour le 1er août au date
à convenir

un (e) employé (e) de bureau
; connaissant bien la sténodactylographie

ainsi que la comptabilité. Place stable avec
caisse de retraite. — Adresser les offres
manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres H. Y. 2731
au bureau de la Feuille d'avis.

—

Jeune fille d'Allema-
gne, cherche place dans

ménage
tranquille. Libre dès le
1er Juillet. Adresse : J.-
Plèrre Dubois, Châte-
lai-d 13, le Loole.

L'Hôtel de Ville, â Mô-
tiers (Val-de-Travers),

. cherche une bonne

sommelière
Bon gain assuré. Faire
offres à Louis Boschung,
tél. 9 14 34.

»̂ »»»»»»»»»»»»»»̂̂ ^—

Grands magasins
d'assortiments de Neuchàtel

cherchent à engager

vendeuse
pour le département

Articles de ménage
Ron salaire à candidate capable,
caisse de retraite et caisse maladie-

accident.

Vendeuses bien au courant de la
branche, sérieuses et dévouées, pré-
sentant bien et aimant le service de
la clientèle, sont invitées à faire
leurs offres de service en joignant'. curriculum vitae, certificats et photo
récente, sous chiffres C. W. 2795 au

bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant
consciencieux et honnê-
te, possédant voiture et
locaux, cherche emploi
de collaborateur, repré-
sentant dépositaire, gé-
rant ou autre. Libre tout
de suite. Offres sous
chiffres P. 4392 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.
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Suissesse allemande
possédant le diplôme commercial, cherche
place dans bureau ou secrétariat d'hôtel.
Offres sous chiffres T 90 423 Y à Publi-
citas, Rerne.
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Jeune Allemande
de 18 ans cherche, pour la durée d'une
année, place dans famille pour aider au
ménage. Désire pouvoir suivre des cours
de français le soir. — Faire offre  sous
chiffres R. K. 2788 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau

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

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

A louer petit

logement
de 2 chambres , sans con-
fort , pour personne seu-
le. Tél. 5 74 81.

Peseux
0. Y. 2800

pourvu. - Merci

A louer à Dombresson

logement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances pour le dé-
but d'août. S'adresser à
M. Albert Reichen, pro-
priétaire, Dombresson.

A louer à

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

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

BEATENBERG
A louer pour vacances,

logement ensoleillé, libre
tout de suite Jusqu'au
20 Juillet , et depuis le
3 août. — M. Dauwalder,
Chalet Alpine, Beaten-
berg.

A louer pour le 24 août

logement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bain. Prière de
s'adresser : 1er étage, à
droite, Tertre 38, de 18
à 20 heures.

A louer à Peseux, pour
le 24 septembre prochain ,

bel appartement
de 3 pièces, cuisine, sal-
le de bains, chauffage
central par étage, terras-
se. Maison tranquille,
Jardin.

Adresser offres écrites
à A. U. 2785 au bureau
ri n Ta TPo.il 111 a JH ' n T ? I C

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

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

Chambre Indépendante
à louer au centre dès
le 1er Juillet 1958. Gran-
de pièce meublée, chauf-
fée, eau courante. — Tél.
B 14 40, heures de midi.

Hante seule
cherche à louer appar-
tement de 2 chambres
ou une grande chambre
avec hall , à Neuchàtel,
au-dessus de la gare.

S'adresser par télépho-
ne au 5 80 46, entre midi
et 13 heures ou le soir
après 18 heures.

VACANCES
Chalet ou apparte-

ment , 4 llta, est cherché
à louer, région Béroche,
pour 8 ou 4 semaines,
période du 14 JuUle t au
30 août . Tél. 039-2 61 62.

Chalet
ou

logement
de vacances

meublé est demandé à
louer, aux abords du lac
de Neuchàtel , du 19
Juillet au 8 août 1958.

Offres à M. Georges
CARBEL, rue Chs-Naine
4 , la Chaux-de-Fonds.
Tél. 039-2 74 82.

Nous cherchons a louer
pour le 1er JuUlet

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

PAYING GUEST
Je cherche pour mon

fils, gymnasien de 18
ans, famille parlant ex-
clusivement le français,
où il pourrait passer les
vacances d'été du 15
Juillet au 15 août. Prière
de faire offres au Dr
Brugger, Hlrschwiesen-
Btrasse 9, Zurich 6.

Chambres modestes
avec pension. Rue Fleu-
iry 14, Neuchàtel .

Avantageux. On prend
des pensionnaires. Canti-
ne à l'emporter. Fleury
14. Tél. 5 27 02.

Infirmière prendrait

enfants
en pension

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

Instituteur Suisse al-
lemand cherche

séjour
pour son fils,

écolier
d'un gymnase, 14 ans,
dans famille de langue
française, du 7 Juillet
au 16 août environ ; pro-
ximité d'un lac, possi-
bilité de se baigner et
de pêcher désirée.

Ecrire à Mme M. Storl ,
Rosenbergweg 30, All-
BchwU (Baselland).

On cherche dans bon-
ne maison

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

Monsieur cherche

chambre
meublée

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

DemolseUe cherche pe-
tite i

CHAMBRE
Indépendante, tranquil-
le, si possible près de
la gare ou aux environs.
Tél. 5 18 34.

A louer chambre meu-
blée lndépeiidianrtj e. —
Trols-Portes 6, rez-de-
chaussée.

Je cherche à louer
tout de suite

chambre
non meublée

en ville. 16 m2 environ.
Téléphoner au 5 88 29.

On cherche à louer
tout de suite

chalet de plage
de préférence au bord du
lac de Neuchàtel. Achat
éventuel.

Faire offres sous chif-
fres O. H. 2790 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
à louer au sud , près de
la gare. Tél. 5 19 65.

Belle chambre
meublée

à louer dès le 1er Juil-
let à monsieur sérieux.
S'adresser : Dlme 91, la
Coudre, après 19 heu-
res.

On demande

jeune fille
sérieuse et propre pouj
aider au ménage et av
commerce. Occasion d'ap-
prendre le service de
tea-room et de magasin
Vie de famille assurée

Offres à J. Schmld
confiserie, Wallenstadl
(SG).. 

On cherche pour tou l
de suite

sommelière
ou

sommelier
Adresser offres avet

certificats au Restaurant
du Théâtre , Neuchàtel

On cherche bon

OUVRIER
pour la culture maral-
chère. S'adresser à Mau-
rice Dubied , Salnt-Blal-
se. Tél. 7 52 45.

BUREAU
de la place, cherche da-
me ou Jeune fille poui

TRAVAUX
de machine à écrire quel -
ques heures par semalm
(pas de sténo). Offre
sous chiffres B. V. 2792
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

COIFFEUSE
à la demi-Journée, du f
au 30 août. Salon de
coiffure Jaques, Fahys
81. Tél. 5 35 57.

Famille avec en-
fants, à Neuchàtel ,
cherche pour entrée
Immédiate

jeune fille
en qualité d'alde-mé-
nagère . Vie de famil-
le. Adresser offres
écrites à G. A. 2797
au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour rem-
, placement pendant trois', semaines au mois d'août ,

PERSONNE
pour s'occuper de la

" caisse et du téléphone.
S'adresser à la bouche-

rie Bouille, Saint-Aubin
(NE).

\mmm
Jeune femme parlant

l'aUemand et le français
cherche

EMPLOI
dans magasin (boulange-
rie ou épicerie) ou mé-
nage avec enfants. Entrée
Immédiate ou a conve-
nir. Neuchàtel ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à N. G. 2791 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

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

d'ouvriers
bûcherons

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

Jeune Allemande
de 17 ans

élève d'école supérieure,
cherche place dans fa-
mille pour aider au mé-
nage, de fin Juillet à fin
août , dans le but de
perfectionner ses con-
naissances en langue
française. Adresser offres
écrites à F. Z. 2796 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de lessives

expérimentée cherche
Journées ainsi que net-
toyages.

Adresser offres écrites
à S. L. 2787 au bureau
de la Feuille d'avis.

JARDINIER
qualifié

32 ans, marié, connais-
sance et expérience dans
toutes les branches, cher-
che place dans maison
bourgeoise, etc. Libre le
1er septembre. Adresser
offres écrites à H. M.
2786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
marié cherche n 'Importe
quel travail pour le sa-
medi. — Adresser offres
écrites à K. D. 2782 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MANŒUVRE
cherche travail ne de-
mandant pas de gros ef-
forts physiques. Adresser
offres écrites à L. E.
2783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
disponible ; travail soi-
gné. Paiement comptant
exigé. Ne travaille pas
au dehors. TéL 5 27 52.

NURSE
l cherche place à Neuchà-

tel ou aux environs.
Adresser offres écrites

a J. D. 2800 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé (e)
. de maison

est demandé (e) tout de
suite par Hôtel Central,
Peseux. Tél. 8 25 98.

L'hôpital de la Chaux-
de-Fonds cherche au plue
tôt ou pour date à con-
venir,

2 sages-femmes
Prière d'adresser les of-

fres détaillées, avec pré-
tentions de salaire , ê
l'administration de l'hô-
pital , Arbres 41, 1E

| Chaux-de-Fonds.

i

Jeune homme
cherche emploi tempo-
raire, pendant le mois
de Juillet , dans une en-
treprise de la ville pour
divers travaux de bureau.

Adresser offres écrites
à H. B. 2798 au bureau
de la Feuille d'avis.

JE CHERCHE pour le 1er août ou date
à convenir

appartement H 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.

GAIN
ACCESSOIRE

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

Nous cherchons poui
tout de suite

Famille avec deux en-
fants cherche Jeune fille
comme

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



toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Un bon truc !
sette de margarine PLANTA et savourez en Du légume f rais et tendre, un
fermant les yeux. Cela suffit pour découvri r bon morceau de PLANTA: êtu-
sa fraîcheur et son étonnante délicatesse. vez en mouillant un peu. . .  quelle
Comme tant d'autres ménagères, vous vous surprise pour les gourmets I
écriez à votre tour :
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable ! PLANTA est composée

A vous maintenant de rendre votre cuisine d'huiles végétales d'une ex-

plus riche et plus savoureuse avec PLANTA ! treme pureté

A vous de mijoter d'exquis petits plats ! PLANTA contient 10»/0 de

PLANTA est à base d'huiles végétales d'une beurre et les vitamines A+D

extrême finesse et convient à tous les modes PLANTA est nourrissante et
de cuisson. convient à tout le monde

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
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iiî ryfe'|||iiirÉ̂  *

NOS BAS D 'ÉTÉ É LÉGANTS ET ULTRA-FINS
STELMAR MICRO-FILM GRAZIOSA

54/15 51/15 Micro Mesh

1er choix 1er choix 1er choix

4)95 rrso J90
coloris A^mÀ coloris A H coloris ^~mL\
clairs ^Hi clairs V  ̂ clairs BL

Les bas cte qualité s'achètent

nouveau fnouveau ^«•d»^̂nouveai û ^̂ ^̂ ^̂  fi
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TOUJOUTB du nouveau,
Toujours du plus

beau.
Toujours la meilleure

qualité,
Toujours lea derniè-

res nouveautés,
Les plus beaux mobi-

liers,
chambres à coucher.
Studios et salles à

manger,
bien entendu—
Toujours chez Meu-

bles G. Meyer I
11, faubourg de l'Hô-

pital, Neuchàtel,
la maison d'ameu-
blement en vogue...

Valises
choix, qualité et prix
avantageux chez Fr.
ARNOLD, maroquinier,
Terreaux T eut Moulins 8.

Nos
cervelas
un vrai délice

Boucherie-
charcuterie

Max Hofmann
Rue Fleury 20

Hllllllllllllllllllllllllllll
A vendre

maisonnette
d'environ 8 m. x 4 m.,
doubles pnrols, démonta-
ble, à l'état de neuf ,
seulement Fr. 4500.—.
S'adreeser & case postale
842, Neuchàtel 1.

Hllllllllll llllllllllllllllll

sj r^^fg^ ĵ Au camion de Neuchàtel
"̂ •H^ujSji fJB' ( n0 Pa* confondre) )

NWfflr ^ encore un baisse sur les t
Wff chanterelles à Fr. 5.50 i

JBUT ItSfiai. 'e ^^. P81, panier '
I ,^»i %>f ¥ *<* D'autres articles avan- '
t Notre spécialité tageux ; les prix sont t
l Tel 615 55 affichés au tableau ,'
' ., 'i Nous n'avons pas de magasin, peu de frais 'i généraux, ce qui nous permet de vendre '
't à bon marché. '
', Se recommandent : Mme et M. Leuba. J

Studio
neuf, magnifique ensem-
ble composé de : 1 di-
van-couche, avec coffre
à literie et 2 fauteuils
modernes, tissu grenat ,
à enlever pour 390 fr.
Port et emballage payés.
ff. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
021-24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

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



TOUR DE FRANCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est attendu par Ecuyer, Pommer et
Reitz. Mais , au moment où les quatre
retardataires sont près de rejoindre ,
Ecuyer , qui ne peut suivre le train ,
est lâché.

Après un nouvel échec de Darrigade ,
à Blanden (km. 41), le peloton roule
groupé et seules quel ques crevaisons ,
dont une de Favre , au 48me km., sont
à si gnaler. Le Suisse , aidé par Tiiller ,
Lôder, Hollenstein et Traxel , ainsi  que
par Ecuyer, réussit à rejoindre. Quant
à Ecuyer, il lui faudra at tendre un
certain temps pour rentrer dans le rang,
avec le concours de coureurs français
victimes de chutes et chassant énergi-
quement.

X X X
Dans la traversée de Malines , une

chute se produit et notamment  Anque-
tj l , Busto , Pi pelin , Letendre, Hoorel-
becke et Barnier tombent. Plus loin ,
Forestier est à son tour victime de la
même mésaventure , lors d'une chute
provoquée par Grêt qui manque un
trottoir. Cependant , le peloton se re-
forme complètement au 85me kilomè-
tre. Quant à Grêt, il ne parviendra ja-
mais à renouer contact et terminera
peu avant la fermeture du contrôle.

Sans succès, Nencini  tente de s'en-
fuir. Au 95me kilomètre , Luyten, Pom-
mer et Favero se détachent. Ils reçoi-
vent peu après le renfort de Darrigade,
Plankaert et Hoevenaers. Après le ra-
vitaillement de Termonde (km. 102),
plusieurs autres coureurs viennent éga-
lement se joindre à eux. Cette échap-
pée dure peu et à Alost (km. 115), l'on
enregistre un regroupement.

Nouvelle offensive au 122me kilomè-
tre, dont les auteurs sont Polo et Hoe-
venaers, que suivent Darrigade et Plan-
kaert. Derrière eux se dégagent à leur
tour du peloton Piet van Est , Thomin,
Nascimbene et Tiiller. Tandis que les
premiers portent leur avance à une
minute  au 130me kilomètre , les quatre
derniers sont rat trap és. Onze kilomè-
tres plus loin , l'écart est de 1' 40, puis
de l1 50" à Sottegen (km. 148). Du
gros de la troupe Brenioli se dé tache
alors et , au 155me kilomètre , moment
où Favre est victime d'une légère
chute (mais rejoindra rapidement
avant d'être ensuite lâché régulière-
ment, en compagnie d'Ecuyer), l'Italien
se trouve à y 10" des quatre leaders,
le groupe principal étant à 1' 45".

X X X
Au 160me kilomètre , une nouvelle

chute retarde Be»?aud , Privât et Gil-
bert Desmet. Graczy k et Varnajo sor-
tent à leur tour du peloton et ne tar-
dent pas à réabsorber Brenioli. Ces
trois nommes, à 13 km. de l'arrivée,
sont pointés à 1' 30" de Darrigade, Po-
lo, Hoevenaers et Plankaert, eux-mê-
mes précédant les autres concurrents
d'une minute.

A 8 kilomètres rie l'arrivée , Polo dis-
paraît  du groupe de tète sur crevaison ,
cependant que Varnajo , derrière , doit
laisser filer Graczyk et Brenioli et
qu 'à l'arrière une mauvaise chute re-
tarde Reitz , blessé à la cuisse et à la
fesse (les deux p laies ouvertes). Les
trois premiers ne sont pas rejoints et,
au sprint , Darrigade enlève la première
place, ce qui lui permet de revêtir le
maillot jaune.

Classement de la première étape ,
Bruxelles - Gand (184 km.) :

1. Darrigade , France , 4 h. 33' 12"
(moyenne 40 km. 409), 1' de bonifi-
cation ; 2. Hoevenaers, Belgique , même
temps (—30" de bonification) ; 3. Plan-
kaert, Belgique , 4 h. 33" 15" ; 4.
Graczyk, Centre-Midi , 4 h. 34' 27" ; 5,
Brenioli , Italie , 4 h. 34' 29" ; 6. Polo,
Centre-Mldl , 4 h. 34' 32" ; 7. Elllot , Ir-
lande ; 8. Baffl , Italie ; 9. Fore, Bel-
gique ; 10. Luyten, Belgique ; 11. De-
bussmann, Allemagne ; 12. Delberghe,
Paris - Nord-Est ; 13. Rohrbach, Centre-
Midi , même temps ; 14. van Geneugden ,
Belgique, 4 h . 35' 03" ; 15. Janssens,
Belgique ; 24. Ton! Graser , Suisse, tous
même temps que van Geneugden. Puis :
71. Ernst Traxel , Suisse, 4 h. 35' 18" ;
99. Hans Hollenstein , Suisse, même
temps ; 109. Franz Reitz , Allemagne,
4 h. 38' 48" ; 110. Ernest Ecuyer, Suisse,
4 h. 41' 44" ; 111. Walter Favre, Suisse,
même temps ; 115. Jean-Claude Grêt ,
Suisse, 4 h . 52' 39".

Sont arrivés après les délais : Eme-
rlto, Espagne et Ravn , Danemark.

Classement par équipes : 1. Belgique,
13 h. 40' 44" ; 2. France, 13 h. 42' 18" ;
3. Centre-Mldl, 13 h. 43- 46" ; 4. Italie
13 h. 44' 19" ; 5. ex-aequo : équipe Inter-
nationale Suisse-Allemagne et Paris/Nord-
Est , tous 13 h. 44' 53" ; 8. ex-aequo ;
Ouest/Sud-Ouest et Espagne, tous 13 h.
45' 09".

Premières surprises
à Wimbledon

Au cours de la quatrième j ournée du
tournoi de Wimbledon , les premières
surprises ont été enreg istrées avec
l'élimination de têtes de série des sim-
p les messieurs et dames . C'est ainsi
que le Chilien Luis Ayala , classé âme
du tableau masculin , a été battu en
trois sets par l 'I tal ien Nicola Piet ran-
geli , tandis que chez les dames , Ml le
Janet Hopps , septième tête de série ,
t 'inclinait devan t une Australienne ne
f i gurant même pas au classement des
dix meil leures joueuses de son p ays.

Voici les d i f f é r e n t s  résu l t a t s  de cet te
journée :

Simple dames, deuxième tour : Mlle
J. Forbes, Afrique du Sud, bat Mlle P.
Barrll , Espagne 6-1, 5-7, 6-3 ; Mme M.
Galtler, France, bat Mlle J. Curry, Gran-
de-Bretagne 6-4, 6-2 ; Mme T. Long, Aus-
tralie , bat Mlle V. S. White , Grande-
Bretagne 6-3, 6-2 ; Mlle F. Muller ,
Australie, bat Mlle S. H. Cox, Grande-
Bretagne 7-5, 6-3 ; Mlle P. Ward , Grande-
Bretagne , bat Mme C. F. O. Lister,
Grande-Bretagne 6-3, 7-5 ; Mlle N.
Marsch , Australie, bat Mlle J. Hopps,
Etats-Unis 7-5, 9-7.

Seizièmes de finale : Mme M. Hawton ,
Australie, bat Mme M. Welss, Espagne
6-4 , 6-1 ; Mlle B. Carr , Afrique du Sud,
bat Mme R . Kaufmann, Suisse 6-4, 6-4.

Simple messieurs, deuxième tour : A.
Segal, Afrique du Sud , bat W. Alvarez,
Colombie 6-4, 6-1, 6-2 ; J. Ulrich , Dane-
mark , bat R. Howe, Australie 6-2, 4-6,
7-5, 8-6 ; G. Mulloy, Etats-Unis, bat E.
Hurry, Afrique du Sud 6-2 , 6-4, 6-3 ;
N. Fraser, Australie, bat F. Mel , Chine
6-1, 6-1, 6-1 ; J. Drobny, Egypte, bat
A. Llcts, Pologne 6-4, 8-6, 6-4.

Seizièmes de finale : P. Darmon,
France, bat D. Candy, Australie w. o ;
N. Pietrangeli , Italie , bat L. Ayala ,
Chili 6-4, 6-4 , 6-3 ; R. Krlshnan , Inde,
bat J.-C. Molinarl , France 8-6, 6-1, 6-0 ;
K. Nielsen, Danemark , bat I. Panajoto-
vlc, Yougoslavie 6-1, 6-4, 6-2.

Succès de nos joueur s
à la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds vien t d'organiser
un meeting omnisport très intéressant.

Cette manifestation s'est déroulée sur
la patinoire, devant un nombreux pu-
blic et par un temps favorable.

Après d'intéressantes démonstrations
de judo présentées pair les membres
du club locail, quel ques combats de
boxe échauffèrent un peu les esprits
qui purent ensuite assister à une spec-
taculaire victoire die l'équipe de hand-
ball à sept de la Chaux-de-Fonds, cham-
pionne romandie, sur l'Union sportive
d'Yverd on . Pour terminer ce meeting,
le clou de la soirée fut le match de
basket-ball des . frères ennemis », entre
Neuchàtel et Olympic Chaux-de-Fonds.
Nous avons assisté a une partie très
plaisante , au cours d'e laquelle la su-
prématie actuelle des joueurs du Bas
dans le chamipionna t fut confirmée.
Bien qu'alignant un junior , les basket-
teurs de notre ville ont remporté la
victoire, sans forcer leur talent, par
48-36.

Le 33 juillet à Houston

Rencontre Brown - Lane,
titre en jeu

Le poids léger américain Kenny Lane
rencontrera , le 23 juillet , à Houston,
Joe Brown , champion du monde de la
catégorie. Le match , prévu en quinze
rounds , verra Brown mettre son titre
en jeu.

Le contrat prévolt que Brown recevra
40 % de la recette et son challenger
20 %.

Brillante participation
aux régates du Rotsee

Les tradit ionnel les  régates interna-
tionales du Rotsee à Lucern e , qui se
disputeront les 12 et 13 ju i l l e t , b éné f i -
cieront d' une part ici pat ion interna tio-
nale très importante. En e f f e t , l 'Alle-
magne de l'Est , l 'Allemagne occidep-
tale , la Yougoslavie , l 'I tal ie , la France
et la Pologne seront représentées  p ar
leur équipe  nationale o f f i c i e l l e .  De leur
côté , la Grande-Bretagne , l 'Autr iche et
la Hollande dé lé gueront quelques- uns
de leurs mei l leurs  rameurs , tandis que
le quatre de l' université de Wash-
ing ton défendra  les couleurs des Etat s-
Unis.

Le volley-ball nouveau jeu de la S.F.G.
Notre chronique de gymnastique

Introduit, il y a quelque» année»
déjà dans certaines sociétés sportives
de Romandie, ce jeu d'équipe a rapide-
ment fait de nombreux adeptes.

Tout naturellement, un groupement
se constitua ; il eut comme premier
président le Vaudois R. Prahin et réu-
nit un certain nombre d'équipes appar-
tenant à des sections de la SFG et à
d'autres sociétés sportives. L'affil iation
à la fédération in ternat ionale  de volley-
ball consacra l' introduction de ce jeu
dans notre pays.

Entre temps, de nombreuses sections
de la SFG, en Romandie d'abord , en
Suisse alémanique ensui te , constituèrent
des équipes de volley-ball. Si bien que
le 22 février , cette première fédération
suisse de handball et la Société fédé-
rale de gymnastique ont créé à Fri-
bourg, une nouvelle fédération dénom-
mée fédération suisse de volley-ball
(FSVB). Cette association a pour but la
direction et la surveillance du volley-
ball en Suisse. Ses membres compren-
nent la société fédérale de gymnastique
d'une part et tous les groupements ou
sociétés organisés pratiquant le volley-
ball d'autre part.

La FSVB est membre de la fédéra-
tion Internationale de volley-ball , du
comité olympique suisse et de l'asso-
ciation nationale d'éducation physique.
Ses organes principaux sont : l'assem-
blée fédérale des délégués; le comité
central et les commissions spéciales ;
les comités régionaux.

L'assemblée des délégués a le pou-
voir suprême et siège une fols par an.
La SFG, ainsi que chaque groupement
appartenant à la FSVB ont droit à un
délégué , avec vote pour 12 licenciés.

Le comité central est élu pour une
période de deux ans. Il comprend : un
président élu par l'assemblée des délé-
gués ; trois membres de la SFG propo-
sés par la SFG, et trois membres élus
par les seuls délégués des autres grou-
pements. Le comité central nomme les
commissions spéciales et détermine les
compétences des comités régionaux.

/ /̂ r*s /^.

Le comité central  organise les compé-
t i t ions  sur le plan in te rna t iona l  et fé-
déral et les comités régionaux sur le
plan des diverses régions constituées.
Chaque joueur (homme ou femme) par-
ticipant à une compét i t ion  organisée
dans le cadre de la FSVB , doit être
en possession d'une licence valable
pour l'année en cours.

Le volley-ball  a pris un bon départ
dans toutes les régions du pays puis-
que le premier championna t , qui se
jouera les 28 et 29 ju in , à Lausanne ,
sur le stade olympique et au vélo-
drome , mettra h u i t  équipes sélection-
nées en lice pour le t i t re  de champion
suisse. Les Genevois , premiers pra t i -
quants , et les Vaudois , champions suis-
ses en 1057 et t enan t  de la coupe 11)58,
devront  montrer  leurs quali tés face à
des équipes de Zurich , Aarau , Lucerne
et Berne, qui sont en progrès et peu-
vent causer une surprise.

Dans le cadre de la SFG celte fois ,
un championnat  de volley-ball aura lieu
le dimanche 31 août à Saint -Aubin .  La
SFG de ce vi l lage a , en effet ,  été char-
gée de l'organisat ion de cette mani-
festat ion.  Il y aura une v i n g t a i n e
d'équipes qui se d isputeront  le t i t re  de
champion de volley-ball de la SFG.

B. G.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac , poursuivis, se
sont réfugiée chez de Bassompierre qui a refusé de les
livrer à Henri Guise dont il se moque. Le valet Gré-
goire confirme aux fugitifs ce que leur a laissé enten-
dre Bassompierre ; les Jours de Guise sont comptés.
Et le valet fait un petit exposé politique.

« ... Voilà pourquoi U faut  abattre Guise ! conclut
Grégoire d'un ton . pénétré.  » — t Oh I Oh ! murmure
Sérignac . c 'est là bien haute politique pour un
valet... » — « Mon gentilhomme , je  vous répète sim-
p lement ce que me confiait  hier mon maitre à la
sortie d' un conseil secret tenu au Louvre. » — « Vrai-
ment ?»  — « Vraiment , et cela répondait si bien à mes

propres pensres que j' y applaudit fort. J'allai même
plus loin... Au fa i t , vous ne dévoilerez p a t  cette
confidence ? Je me chargerai de fournir l'instrument. »
— « Comment cela ? »  — « Un homme , qui , après
avoir été farouche li gueur , a tourné toute sa hai ne
contre de Guise et s'est juré de le poignarder. »

< Un assassinat I dit Gauthier rêveur. » — « Il suff ira
de faire  naître l'occasion , et le conseil privé du roi
s 'en occupe , ajoute Grégoire fort important. Il ne fait
aucun doute que la France entière applaudisse. » Gau-
thier et Sérignac ne sont qu'à demi-étonnés . Le meur-
tre est chose courante en cette époque , C'est un
moyen peu loyal , certes, malt fort commode il faut  le

reconnaître , pour se débarrasser d'un gêneur . Pourtant,
Sérignac et Gauthier se senten t soudain hors de leur
époque . Ils en éprouvent une vague honte.

Sérignac f in i t  par s i f f lo ter  et dit : « Au fai t , ceci
ne nous concerne point. Le de Guise est assez grand
garçon pour parer à l'attaque. » Mais Grégoire , très
fier , tient à révéler tout son secre t aux deux amis
de son maître , fa rouches adversaires de Guise autant
qu'il a pu en juger. Il se penche vers eux et souff tt
en roulant des yeux . t Oul-da , mes genti lshommes , «n
homme fera l'a f fa i re , un homme qui hait de Guise,
et que j' ai savamment catéchisé : un orfèvre italie n
nommé Larchini . * A ces mots , Gauthier bondit litté -
ralement à ta gorge : « Quel nom as-tu dit ? »

LE JOURNAL DE DON JUAN
par Gérard Mourge

La collect ion « Libelles », qui parait
chez Fasque l l e , c'est de l'esprit voltal-
rlen jet é à la tète des gens qui se
prennent pour quel qu 'un. Chacun dans
ce monde veut faire l'important, c'est
normal ; pour s'imposer, on se fait
imposant. Un tel veut incarner le
génie , un autre l'université, un troi-
sième l'Eglise de France. Parmi les
grands de ce monde, Voltaire , tou-
jours vivant , se glisse ; il arrache un
masque, puis un autre ; ces géants,
tous des gnomes. On était dupe, on
ne l'est plus. Exp losion de rires.

Ainsi Michel Déon (Lettre à nn
jeune Rastignac) et Jean-Louis Curtis
(A la recherche du temps pos thume)
convoquent-ils à leur banquet les gloi-
res du Paris actuel ; ils les flattent,
les mettent de bonne humeur, les
convient à discouri r ; pris comme des
souris au piège de l'amour-propre,
ces pauvres < gloires » étalent l'une
après l'autre toutes leurs petites fai-
blesses. Il a suffi d'un souffle d'iro-
nie , et crac 1 tout le panthéon est
tombé en poussière. Et pourtant nos
pontifes ne sauraient s'en plaindre ;
ce sont eux-mêmes qui se sont trahis.
Le procédé est admirablement rosse.

Avec le Journal de Don Juan (1),
Gérard Mourgue dévie l'ironie dans
une voie un peu différente. Il sup-
pose Don Juan , le vra i , celui de Mo-
zart , écrivant son jou rnal, racontant,
faisant  ses réflexions, jugeant et rail-
lant.  On suit la trame de l'opéra,
dans l'esprit même de l'opéra , en se
laissant porter , en se laissant char-
mer. Voici Don Juan , toujours jeu-
ne, Insolent , épris d'absolu, vivant

tout entier dans l'instant i « Il épuise
celui-ci d'un coup, comme on frappe
un boeuf à la gorge, pour le sacrifice.
La violence avec laquelle il attaque
la vie est celle de ceux qui vont mou-
rir à la minute suivante... »

Autour de lui , c'est Leporello, com-
me un chien couchant qui parfois se
relève pour aboyer. Et Anna l'inexo-
rable, et ce vertueux Octavlo, « les
poches remplies de chevaliers sans
Eeur et sans reproche », et l'encom-

rante Elvire... Bref , toute la smala
se trouve ici réunie. A la f in , voici
apparaître le commandeur. Terrifiant
comme chez Mozart ? Non, U sort du
magasin des accessoires, ce qui per-
met à Don Juan de lui tenir tête
et de triompher sans peine aucune.

C'est ici la seule faiblesse de ce
petit livre si acéré, si spirituel qui,
sous une forme subtilement romanes-
que, constitue le meilleur commentaire
à l'œuvre de Mozart, et en même
temps renouvelle heureusement le
Personnage en faisant de loi un Don

uan très vingtième siècle, ayant le
privilège de < brûler les flamme» ».

P. L. B.
(1) Fasquelle.

Ces deux footballeurs valent quatre buts

Les Brésiliens ont accédé à la finale des championnats du monde de
football en ballant la France. Ils marquèrent cinq buts au cours de ce
match. Les joueurs noirs de leur équipe en obtinrent quolre. Le jeune Pelé,
âgé de dix-huit ans à peine, que nous voyons ci-dessus à gauche, battit
à lui seul trois fois le gardien Abbes, Le stratège Didi, quant à lui, qui
lient Ici compagnie à son jeune coéquipier, en réalisa un qui fut magnifique.
Les Brésiliens sorvl maintenant aux portes de ce titre mondial si envié et
qu'ils ne réussirent jamais a enlever. Le dernier obstacle qui se trouve
sur leur chemin esf la Suède. Le renverseront- i ls  ? Est-ce celte question

qui rend Didi si songeur ?

UeMMtattklSitfuJ
Problème No 741

HORIZONTALEMENT
1. Un qui a hon dos.
2. Elle fanfaronne .
3. Personne n'en fa i t  du freluquet. —

Morceaux choisis. — Adverbe.
4. Pré position. — Mauvais fusil.
5. Grand cachet. — Dieu de la mytho-

logie hindoue.
6. Premier mari de Bethsabée. —

Souvent cloué sur un fauteuil.
7. Alerte. — Note.
8. Pronom. — Sans aucune tenue. —

Roi d'Israël.
9. Ils ont bon dos et une forte tête,

10. Gros marteau de cantonnier.

VERTICALEMENT
1. Entrée. — Ministre.
2. Dent mauvaise.
3. Ennuy é. — Un peu de travail mé-

cani que. — Il a fait tomber bien
des rois.

4. Espace de temps. — Sièges d'am-
bulants.

8. Cause. — Concurrent.
6. Une en sortit qui n'est belle qui

nue. — Paisible.
7. Dans le Puy-de-Dôme. — En pente
8. Pronom. — Germandrée aromati-

que. — Emplit des trous.
9. Les rufians.

10. Fait une observation. — Arrêt de
la circulation.

Solution du problème No 740

L'inconscient dans l'œuvre et la vie de Racine
Sous l'objectif du psy chanalyste

par Charles Mauron
Comment nier que le théâtre de Ra-

cine, avec ses structures obsessionnelles
et les conflits aigus qui en découlent,
représente pour le psychanalyse un
morceau de choix ? Si l'on devait s'éton-
ner de quel que chose, ce serait plutôt
de ce que, si nous ne faisons erreur ,
M. Charles Mauron soit le premier à
aborder sérieusement Racine par cette
voie-là. Car d'emblée, dans ce bel ou-
vrage qui s'intitule L'inconscient dans
l' œuvre et la vie de Racine (1) ,  on
s'aperçoit que la méthode freudienne
ici va rendre à p lein.

Partant de l'idée que l'écrivain c ne
peut se diviser et s'exprimer, en diver-
ses figure s, divers aspects de sa per-
sonnalité », M. Mauron s'arrête d'abord
au c double » : Don Quichotte refuse
d'être Sancho Pança , mais ne saurait
exister sans lui ; même relation entre
Don Juan et Leporello. L'un , qui est
le maitre, représente la partie de la
personnalité qui « refoule », et l'autre ,
« refoul é, subalterne, ne fait que suivre,
en exprimant ses désirs et ses criti-
ques. Il f igure , de façon très large , la
masse des tendances inconscientes, dé-
pouillées du droit d'agir , mais non pas
du droit de se faire entendre ». De là,
M. Mauron en arrive à l'idée que les
personnages d u n e  tragédie représen-
tent les aspects multi ples , mais bien
distincts dans leur conflit, d'une ordon-
nance psychique.

L'idée est extrêmement séduisante.
Ainsi , chaque fois qu'il compose une
nouvelle tragédie, Racine reprendrait,
sur un thème nouveau et avec de
nouveaux personnages, le drame qui
s'est joué dans sa petite enfance et
qui a laissé dans son inconscient des
traces sanglantes. Il a refoulé, il dé-
foule. Dans Andromaque , par exemple,
Pyrrhus représente le moi , qui est fai-
ble, et Andromaque , objet d'un amour
tabou , c'est la mère. Pyrrhus en effet
a presque tué Hector , et épouser sa
veuve, ce serait en violenter la reli-
gieuse pureté.

Dans Phèdre , c'est plus clair encore
si possible. Si Hi ppolvte repousse Phè-
dre avec tant d'énergie, cVst qu'en se-
cret il est attiré par elle : la mère est
à la fois conscience morale et objet
d'inceste. Ne pouvant dénouer cet im-
broglio , le mol qui est à proprement
parler « interdit », se glace : « I l  ab-
sorbe la mère coupable, se mue en elle,
se condamne et meurt. » Suscité par la
malédiction du père, le monstre émerge
des pro fondeurs sous-marines, c'est-à-

dire maternelles ; Hippolyte se préci-
pite sur lui , il le frappe, mais 11 est
vaincu. Quant aux chevaux qui traî-
nent son corps mut i lé , ce sont ceux,
« classi ques, du cauchemar ».

Vue sous cet angle, la tragédie racl-
nlenne devient donc une sorte de spec-
tacl e sacré qui se joue dans la nuit
de l'inconscient, et dont le dénoue-
ment est réglé par avance. Image pa-
ternelle faible , image maternelle mas-
culinisée muée en un objet de désir
et d ' interdiction , c'est dans ce tr ian-
gle œdip ien que se fixe la structure
du confli t  obsessionnel. Comme l'écrit
superbement M. Mauro n : « La grande
angoisse humaine  est de tendre les bras
vers un être qui se révèle meurtrier.
Cela expli que aussi bien la jalousie
d'Hermione que l'accablement de Phè-
dre, ou l'effro i fasciné d'Athalie. »

Pour ce qui est de la vie de Racine ,
nous la connaissons évidemment trop
mal pour que la psychanalyse puisse
s'y appliquer autrement que par con-
jecture. Néanmoins, sur ce plan en-
core, les suggestions de M. Mauron
apparaissent des plus plausibles.
Qu'après avoir subi l'influence de Port-
Royal , Racin e refoule le jansénisme,
c'est clair ; et il est clair également
que l'inconscient de l'enfant a été
marqué par ces « terribles mères » qui
inspiraient à la fois la peu r et l'amour;
elles disposent b ien à ses yeux de « pou-
voirs magiques ».

N'est-ce pas d'ailleurs l'une d'elles
encore, la tante Agnès de Salnte-Thècle,
abbesse de Port-Royal, qui interviendra
pour porter au poète le coup fatal 1
En tout cas, elle seule a le pouvoir
de menacer la sécurité de Racine au
sommet de sa carrière, cette sécurité
acquise par la prodigieuse habilet é qu 'il
a mise à concilier l'amour dû au roi
et celui qui est dû ' à Dieu. Le vieux
conflit se réveille, il faut choisir. Ra-
cine se prononce pour son Dieu , qui
est celui de la tante Agnès, et il en
meurt.

Y a-t-il là une part de roman T C'est
possible. Mais sur ce dernier point pas
plus que sur les autres, M. Mauron
ne se laisse aller à généraliser k la
hâte. Sa pensée s'entoure d'une foule
de nuances et de distinctions qui nous
permettent de lui faire confiance et de
le suivre jusque dans ses conclusions,
quelque audacieuses qu'elles paraissent.

P.-L. BOREL.

(1) Edition» Ophrys, Cap.

CINÉMAS
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le Corbu-

sler.
Apollo : 18 h. et 20 h. 80, Tempête sur

le Nil.
Palace : 20 h. 30, Police Judiciaire.
Arcades : 20 h. 30, Au-delà du pont.
Rex : 20 h. 15, Rommel, le renard dudésert.
Studio : 20 h. 30, Quand sonnera midi.

PHARMACIE D'OFFICE :Q. Montandon, Epancheurs

Demain :

Le médecin de famille

BIBLIOGRAPHIE
Taylor Caldwel

GRONDEMENT DE TONNERRE
Ed. Presses de la Cité

Etre le second d'un clan de cinq
enfants et s'entendre répéter vingt fols
par jour que ses frères et sœurs sont des
génies dont 11 ne faut pas contrarier les
vocations, tel est le sort d'Edward Enger
et telle est la raison de sa lente évolu-
tion morale et spirituelle. Cet homme,
amer , impitoyable , raidi dans une ran-
cune inconsciente, l'amour de Maxgaret
ne suffira pas à le transformer.

Mais l'âme sincère et bonne du petit
Eddie d'autrefois ne s'est pas durcie à
Jamais. Que sa mère reconnaisse ses
erreurs, que ses frères lui montrent leur
bonne volonté et l'orage passé, viendra
l'apaisement.

Sylvla Tate
KIDNAPPING EN DENTELLES

Ed. Marabout , Vervlers
Laurel Gold , star qui fait gagner tant

d'argent à son studio, est la pin up la
plus excentrique, celle qui a les aventu-
res les plus folles, les passions les plus
effrénées. Mais le Jour où 11 lui arriva
une aventure invraisemblable, tout le
monde crut à un nouveau coup de pu-
blicité monté et aucun de ses amis ne
se soucia de lui porter secours.

C'est l'histoire du berger et du loup,
racontée cette fols sur le mode le plus
spirituel et le plus charmant qui soit.

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., pages de Khatchaturian. 7.15, In-
formations. 7.20, propos du matin. 7.26,
Kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.16 : le mé-
mento sportif. 12.45, informations. 12.85,
en prenant le café. 18.30, musique sym-
phonique.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton d»
L. Tolstoï. 18.20, Suite, de E. Coates.
18.80, Tour de France cycliste. 17 h., les
grands concertos. 17.35, une symphonie
française. 18.10, piano. 18.25, micro-par-
tout. 19 h., Tour de France cycliste.
19.15, informations. 19.26, la situation
Internationale. 19.35, le miroir du monde.
19.45, concert sur la place. 20 h., la si-
tuation du théâtre en Europe. 20.20, i
l'enseigne de la Jeunesse : L'Ile déserte,
20.35, J'ai besoin de vous. 20.45 , Jazz à
l'Expo. 21.46, œuvres de Brahms. 22.10,
avant la conférence atomique de Genève,
22.30 , informations. 22.36, musique de
notre temps. 23.12, hymne vaudois.

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

tes de l'agriculture. 6.25, orchestre. 7 h.
Informations, les trois minutes de l'agri-
culture, reprise. 7.10, musique populaire
7.25, Worte auf dem Weg. 11 h., émlsslor
d'ensemble : podium des Jeunes. 11.30
concert. 12 h„ orgue Hammond. 12.10
communiqués touristiques. 12.20 , wlr gra-
tulleren. 12.30, informations. 12.40, con-
cert populaire . 13.25, œuvres de compo-
siteurs nordiques. 14 h., pour madame
14.30, reprise d'une émission radloscolalre

16 h., thé dansant. 17 h., œuvres de B
Britten. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., mé-
lodies légères et chansons d'Italie. 18.30
reportage. 18.45, nouveaux disques. 19.05
chronique mondiale. 19.20, communiqués
Tour de France, écho du temps. 20 h.
les mélodies du mois. 20.30, problèmes d(
l'amélioration du réseau routier. 21.15
mélodies d'opéra. 22 h., causerie médi-
cale. 22.15, informations. 22.20 , musique
de chambre de compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.18, téléjournal. 20.30, les dix Joun

de John Leslie. feuilleton. 20.35, récital
de poche. 20.50. reportage au Musée
d'ethnographie de Neuchàtel. 21.25, la ve-
dette de la famille. 21.50, informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. magazine ro-

mand. 20.45 . avec Boris Mersson, planiste,
21 h., le forum. 21.35, au Musée d'ethno-
graphie de Neuchàtel. 22 h., téléjournal .

m A l'issue des épreuves éliminatoires
disputées à Granges, la commission tech-
nique de la Fédération suisse de natation
vient de sélectionner les plongeurs appe-
lés à rencontrer l'Autriche (28-29 Juin
à Zurich). Il s'agit de Hans Klug
(Berne) et Jack Steiner (Zurich ) pour
les plongeons artistiques et de Ernst
Berger (Worb) et Arnold Schaub (Bâle)
pour les plongeons au tremplin.
0 A la suite de réclamations déposées
par plusieurs coureurs la commission
des professionnels de l'Union véloclpédi-
que Italienne a rectifié le classement
du Tour du Piémont , deuxième épreuve
comptant pour le championnat d'Italie
sur route. Après consultation des Juges,
la commission a modifié comme suit le
classement :

1. Defillppls ; 2. Fantlni ; 3. Padovan ;
4. Benedettl ; 5. Scudellaro ; 6. Baldlnl :
7. Montl ; 8. Conterno ; 9. Coppi ; 10.
Nencini ; 11. Baffl ; 12. Moser ; 13. Fal-
Iarlni ; 14. Boni ; 16. La Cloppa.

Le classement provisoire du champion-
nat s'établit comme suit :

1. Conterno, 28 p.; 2. Baldlnl , 27 p.;
3. Montl , 22 p. ; 4. Defllippla, 20 p. ; 8.
Nencini et Fantini , 17 p.
1% Tour cycliste de Corse, première
étape , Ajacclo-Corte (85 km.), de la cin-
quième étape : 1. Czapllsky, France, 2 h.
35' 05" ; 2. Suanez, Espagne, 2 h. 35' 13" ;
3. Salvador , Espagne, 2 h. 36' 26" ! 4.
Cruz , Espagne, même temps ; B. Vallat ,
France , 2 h. 36' 09" ; 6. Delplano, France,
même temps ; 7. Baldassoranl, France,
2 h. 36' 28" ; 8. Ruegg, Suisse, 2 h. 36'
88". L'Espagnol Salvador conserve la
première place du classement général.
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La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 7
RENÉ BREST

— Emma, savez-vous pourquoi
Ferdinand m'a fait mander au pa-
lais ce matin ? Il désire faire votre
connaissance.

— Serai-je présentée à la cour ?
— Pas encore, ma chère enfant ,

car si Nasone règne, c'est sa femme
qui gouverne , et Marie-Caroline n'a
aucune raison de vous recevoir.

— Pourtant si le roi...
— Lui, c'est autre chose. De vous

à moi, il préfère les jolies person-
nes, la chasse et la pêche aux affai-
res publiques.

— Qu'en pense la reine ?
— Elle le méprise , et c'est pour-

quoi , ma chère enfant , votre consé-
cration ne sera complète que lors-
que Marie-Caroline souhaitera vous
connaître à son tour... Cela dépen-
dra de son bon plaisir , et aussi de
l'impression que vous ferez sur son
amant... qui est aussi son premier
ministre : le général sir John Acton,
aventurier irlandais.

C'est dans la fraîcheur du crépus-
cule, au Pausilippe , où Ferdinand va
souper tous les dimanches , qu 'a été
ménagée la rencontre. C'est juillet...
Les lucioles étoilent le velours des

bosquets remplis de courtisans aux
aguets... Emma apparaît , conduite
par le chevalier. Sa robe de linon
bleu pâle est presque transparente.
L'émotion avive son teint... Le roi
se découvre et tandis que ses pi-
queurs sonnent du cor en l'honneur
de l'étrangère, il lui baise galam-
ment la main...

Emma a fait sur le roi une pro-
fonde impression. Toute frémissante
encore de son succès, elle s'appuie
contre le diplomate dans la calèche
qui les ramène. C'est alors que , pour
la première fois , celui-ci ose un bai-
ser. La jolie faiseuse de thé ne re-
fuse pas ses lèvres... En ce même
instant , au palais Sessa , parvenait
une lettre qui allait décider de son
avenir.

UNE ALLIÉE IMPRÉVUE

Naples, 1786-1790
Dans cette missive, l'honorable

Greville brûlait soudain ses vais-
seaux et dissipait les dernières illu-
sions de sa maîtresse. Non seule-
ment il se déclarait incapable de
la revoir désormais autrement qu 'en
ami , mais en outre , avec un odieux
cynisme, il lui conseillait de se
consoler dans les bras d'Hamilton.
Indignée , Emma répond aussitôt au
chevalier :

« Rien ne peut traduire ma dou-
leur et mon exaspération à la
lecture de ce que vous me suggé-
rez... Vous, Charles, me donner un
pareil conseil 1 Si j'étais auprès de

vous, je vous tuerais , et moi-même
ensuite... Entre nous , sachez-le bien ,
il sera toujours question d'amour ,
jamais d'amitié... Vous ne connais-
sez pas ma puissance ici. Je ne
serai jamais la maîtresse de votre
oncle , mais, si vous me poussez
à bout , je me ferai épouser par
lui. »

Cette absurde menace fit sourire
Greville , persuadé que son oncle,
pour satisfaire un tel caprice, ne
risquerait pas à la fois sa situa-
tion diplomatique et son crédit à
la cour d'Angleterre... Cependant ,
pour la première fois , l 'éventualité
d'un mariage avec Hamilton est
apparue à Emma. Ce rêve insensé
ne la quittera plus.

— Vois-tu , maman , au fond , Gre-
ville ne vaut pas plus cher que
les autres. Ses prétendus embarras
d'argent, ses promesses de venir
à Naples , tout n 'était que mensonge
et duperie. Je vois clair mainte-
nant : il m'a bernée depuis . la
première heure et s'est servi de
moi pour appâter son oncle.

— Emma ! Tu ne sais plus ce
que tu dis...

— C'est un monstre , et le pire
est que je l'aime encore. Ma résis-
tance aux avances de sir William
l'a forcé à se trahir. Il me pousse
dans ses bras ? Eh bien ! j'irai.
Mais , devant Dieu qui m'écoute,
il s'en repentira !

i«N/ /*«/ <*»w

Pour la Noël de 178(5, Emma fit
à sir William un présent royal :
elle s'offrit.. Au comble de la féli-

cité, le galantin , qui ne trouve plus
aucune dépense exagérée lorsqu 'il
s'agit rie son idole , dissipe 4000
livres pour redécorer l'appartement
qu 'elle occupe désormais à l'ambas-
sade ; Mrs Cadogan y loge éga-
lement pour servir de chaperon.
Sir William , en effet , tient à ména-
ger les apparences. Les salons napo-
li tains n 'en jasent pas moins, au
cours des médianoches...

Mais les années s'écoulent sans
modifier la situation d'Emma. La
haute société napolitaine et étran-
gère se presse chaque soir au
palais Sessa et applaudit  les récitals
de chant et d'attitudes dont elle
les gratifie.  Mais la colonie anglaise
de Naples lui oppose encore une
réserve à peine polie et Marie-
Caroline ne l'a toujours pas reçue
à la cour. Sir William est sensible
à ces deux échecs. Emma le sent
et travaill e inlassablement à forcer
ces deux bastions lorsqu 'un renfor t
imprévu lui arr ive soudain d'An-
gleterre en la personne d'une très
vieil le dame — Elizabeth, duchesse
d'Argyl — parente de Hamilton.
que sa santé amène en Italie :

— Encore un portrait  de bac-
chante !... Dites-moi , William, ne
vous est-il j amais venu à l'idée de
faire peindre Mrs Hart sous d'autres
traits ?

— Je n 'y puis rien , ma chère
tante ; c'est ainsi que s'obstinent
à la voir Reynolds , Lawrence, Rom-
ney et bientôt Mme Vigée-Lebrun...

— Quoi 1 Vous l'avez fait venir

de France ? C'est extravagant.
— Non , elle s'est réfugiée ici ,

chassée par la révolution. Je veux
que son premier portrait à Naples
soit celui d'Emma... C'est un pla-
cement.

— Ah ! ça , de tout premier
ordre : un pareil sujet , signé d'un
grand pinceau , cela vaut dix actions
de la Compagnie des Indes ! Votre
Emma est une sirène irrésistible.
William , vous possédez un trésor...
Le savez-vous ?

— Voyons : je passe mon temps
à l'admirer.

— Alors , regardons les choses en
face... Vous êtes aimable , érudit ,
sportif, généreux , spirituel , mais
vous allez at teindre la soixantaine...
Qu 'espérez-vous encore de l'exis-
tence sur le plan passionnel ?

— Rien : je m'estime comblé.
— Emma , elle, peut tout en

attendre . Ou plutôt , elle le pourrait
si l 'irrégularité de sa position ne
lui condamnait  certaines portes
qu 'elle mérite de forcer... Depuis
combien de temps est-elle votre
compagne ?

— Rientôt cinq ans.
— Comment ! Elle embellit votre

maison depuis cinq ans et vous
n 'avez pas encore songé à lui don-
ner votre nom ? Est-ce ainsi qu 'un
gentilhomme récompense un atta-
chement aussi confirmé ?

— Elle ne m'en a jamais touché
mot.

— Cela prouve sa délicatesse ,
mais elle y pense, et j'estime son
ambition légitime.

— Je me ridiculiserais en l'épou-
sant.

— Baste ! Se préoccuper encore
de l'opinion des gens ! A votre
âge !

— En somme, vous me demandez
de jouer ma carrière pour satisfaire
son amour-propre. George III ne
me pardonnerait pas cette mésal-
liance.

— II ne s'agit pas de votre car-
rière , mais de votre conscience.
Si vous estimez agir en homme
d'honneur , n 'en parlons plus ! Mais ,
croyez-moi , vous portez à cette
petite un grave préjudice. Enfin ,
puisqu 'elle ne vous est pas indis-
pensable.

— Je ne pourrais plus me passer
d'elle.

— Alors , je vous trouve bien
imprudent . Songez aux tentations
qui rôdent autour des jolies irré-
gulières mécontentes de leur sort...
Qui sait si , un beau matin , quelque
heureux rival ? William , cette petite
Hart fera une ambassadrice de
classe. Vous lui devez cette com-
pensation .

EMMA DEVIENT
LADY HAMILTON

Naples et Londres , 1791
Dans un boudoir du palais royal

de Caserte, sir William est venu
exposer à Marie-Caroline son projet
de mariage :

— Votre Majesté m'a entendu...
Sa réponse dictera ma conduite.

t'A suivre)
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A L'EXPO DE BRUXELLES : 1. Restaurant du Pavillon dei Pays-Bas. 2. Café-Dancing Kalkhoven's Volendams Cabaret.
¦ • I ,„ .._ ¦

Si vous avez un fin odorat...
vous remarquerez facilement que bien des saucisses dégagent
la même et bonne odeur de fumé que le lard-délicatesse. Le
fumage aux bois variés assure à la saucisse sa conservation, lui
confère sa couleur appétissante et l'imprègne de l'arôme que
vous appréciez. Selon son espèce, la saucisse est fumée à
chaud ou à froid. Ce sont là des finesses qui font de sa con-
sommation un délice. Pendant la jo urnée, pour le souper ou même
tard dans la soirée, la saucisse Bell est toujours aussi délicieuse.
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SENSATIONNEL!

Nous recevons deux vagons de grands meubles
combinés, faces et côlés noyer, répartition selon
cliché, intérieur avec penderie, rayonnage régla-
ble et secrétaire, pour le prix unique de

Fr 495.-
Malgré ce prix, sur désir facilités de paiement

N f U C HA I e l 1"̂

11 , faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

Profitez actuellement de la saison de nos spécialités M

V O L A I L L E  1
0 toujours FRAICHE , de Marin

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules
Pigeons - Canetons extra-tendres - Lapins

entiers et au détail et les excellentes

POULARDES fraîches de Hollande
Escargots au beurre pur

L E H N H E R R g
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchàtel
Expédit ion à l'extérieur • Vente au comptant

C'est si facile d'être —
bien rase ... X

Chaque matin tac-tac sur

(

l'aiguiseur AUfigCQ E
et votre vieille lame rede- m
vient neuve. Et savonnez- m
vous avec CHICMAN. f

En vente dans le» coutelleries,
parfumeries, drogueries, etc.

, -̂ " Societ - Industrielle Allegro SA
Emmenbrucke (Lu)
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A vendre un

lit - divan
1 % place, complet , prix
150 fr.. S'adresser à Mar-
cel Ducommun, Rocher
18. Tél. 5 93 78.

Couleurs
à l'huile

p oah pcui ém
Ct po iJOuJJty

~

(Reymond
9, Saint-Honoré

Neuchàtel

Une superbe

cuisinière à gaz
sur socle, émalllée crè-
me, à 4 feux, avec grand
couvercle et très bon
four , à vendre à prix très
avantageux, par la mal-
son Beck & Cie, Peseux.
Tél. 8 12 43.



L'ANGOISSANTE QUESTION
APRÈS LE CRIME DE B UDAPES T

No tre correspondant de Rerne nous
écrit :

L'odieuse sentence de Budapest
a profondément remué toutes lea
consciences, celle du monde ou-
vier en parti eu lier. A tel point que
nos moscoutaires, après avoir at-
tendu des jours durant  les instruc-
tions qui leur  permettraient de
fournir le commentaire orthodoxe ,
doivent en arriver, comme on le
signalait jeudi  dans ce journal , aux
explications cyniques.

Auprès de leurs « amis » ébran-
lée, désemparés ou , enfin , désabu-
sés, ils s'efforcent d' accréditer la lé-
gende , disons mieux , le mensonge
délibéré, du crime justement puni.
A les en croire donc , les hommes
en qui le peuple magyar — la jeu-
nesse et le prolétariat surtout —
avait mis son espoir pour le dél i-
vrer de la servitude soviétique, au-
raient trahi le «socialisme » en de-
venant les fourriers de la réaction!
Quand il faut  insulter à la mémoire
des victimes, c'est qu 'on a bien de
la peine à excuser les bourreaux.

Maie cette peine, les communistes
l'ont prise, comme au temps où ils
devaient, par ord re, aboyer aux
chausses de Rajk , le précurseur de
Nagy sur le chemin qui conduit au
poteau d'exécution. Ce qui ne les
a pas empêchés, d'ailleurs, de se
ranger, avec la même «spontanéité»
et la même «sincérité », dans les
camps des repentants, lorsqu 'il! prit
fantaisie à Khrouchtchev de réha-
biliter Rajk.

Lee pantalonnades intellectuelles
de l'état-major popiste ne semblent
pas toutefois devoir impressionner
les véritabl es chefs du mouvement
ouvrier suisse qui , avec une vigueur
dont il nous a donné maint exemple
déjà , désigne au mépris public les
auteurs de la sanglante comédie de
Budapest.

Ce n'est pas assez de s'indigner,
toutefois. Il faudrait tirer du dram e
des leçons qu 'il comporte. C'est du
moins ce qu 'écrit, dans son dernier
numéro, la « Correspondance syndi-
cale suisse ». Noue y lisons en effet:

On en vient à se demander combien
il faudra encore d>e provocations pour
détru i re définitivement le mythe para-
lysanit d'une coexistence et d'une  com-
pétition pacifiques entre la dictature
communiste et les démocraties du
monde libre. Le mépris absolu de
l'Opinion occidentale que révèle — ou
plutôt que confirme — l'assassinat de
Nagy et de ses compagnons, donne à
penser que Khrouchtchev , à l'instar d'un
Hitler, est persuadé qu 'il peut se per-
mettre n ' importe quoi , sans jamais
courir lie risque d'e détruire les illu-
Bionis tenaces de l'Occident. Nous ré-

pétons notre question : combien fau-
dra-t-il encore de drames et die provo-
cations pour que l'Occident perce enf in
à jour le mensonge de la coexistence,
et adopte l'attitude de fermeté qui ,
seul*, peut tenir en respect le commu-
nisme et ses entreprises ?

Cette question semble un écho am-
pli f ié  des déclarations qu 'avaient
faitee, une semaine auparavant, M.
Petitpierre, conseiller fédéral devant
les membres de la commission na-
tionale de l'Unesco, réunis pour le
début d'une nouvelle période admi-
nistrative.

Le chef de notre diplomatie avait
montré, lui aussi , combien les événe-
ments de Budapest, rendaient fragi-
les et presque illusoires les possibi-
lités d' une collaboration , même sur
le plan intellectuel qui est celui de
1 Unesco. Une telle collaboration
suppose en effet le respect du droit
et dee engagements pris , le respect
aussi « de ces principes d'humani té
sans lesquels il n'est pour l 'homme
ni liberté, ni sécurité, ni justice ».

Et, une fois ne plus le communis-
me to t a l i t a i r e  démontrai t  à la face
du monde qu 'il ne se souciait ni des
unes, ni des autres.

Pourtant , M. Peti tpierre n 'a l l a i t
pas, dans ses conclusions, jusqu 'à
demander que tous les ponte soient
rompue. Il exprimait au contraire
l'idée que, tout en gardant son indé-
pendance de jugement — il venait
de prêcher d'exemple — la Suisse
devait  continuer à manifester sa so-
l ida r i t é  en marquant  son intérêt
pour une activité qui, plus que tou-
te autre encore, devrait devenir uni-
verselle.

C'est que si l'espoir d'une « coexis-
tence » a été trop souvent déçu pour
garder quelques consistance, une
réalité demeure et c'est Inexistence»
du monde communiste, d'un mond e
différent du nôtre, maie dont le nô-
tre porte pour une part la respon-
sabilité.

fW ^- f»V

Lee provocations, les drames qui
sont, pour reprendre lee termee de
la « Correspondance syndicale suis-
se », autant  de « gifl es » à la liberté
et à la démocratie , ne datent  pas
du coup de Prague, de l'agression en
Corée ou de l'écrasement de la ré-
volte hongroise. Ile remontent beau-
coup plus haut .  Et l'écrivain Albert
Camus, auquel on demandait si, en
pariant pour la paix , il n 'avait pas
oublié la dure leçon de Munich , pou-
vai t  répondre avec raison : « Munich
a été déjà signé, et par deux fois, à
Yalta  et à Potsdam... Ce n'est pas
nous qui avons livré les libéraux ,
les socialistes et les anarchistes des
démocraties populaires de l'Est aux
t r ibunaux soviétiques. Ce n 'est pas
nous qui avons pendu Petkov (le
chef socialiste bulgare). Ce sont, les
signataires des pactes qui consa-
craient  le partage du monde ».

La voilà bien la triste vérité._ Les
hommes d'Etat occidentaux aux-
quels nous devons la politique des
« sphères d'influence » ont été les ap-
prentis qui ont libéré les sortilèges
dont ils ne sont plus les maîtres au-
jourd 'hui.

Il y a des fautes qui justifient le
mot de Talleyrand. Si elles ne sont
pas pires que des crimes, elles les
engendrent. G. P.

La journée
de M'ame Muche

— Eh bien ! d'après ton sourire,
tu as eu une bonne journée , Emilie I

\ N ouvelles économi ques et financières *
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 Juin 26 Juin

8 M, % Féd. 1945 déc. . 103.40 103.— d
3 W % Féd. 1946 avril 102.40 101.85
8 % Féd . 1949 . . . .  99.90 d 99.80 d
2 % %  Féd. 1954 mars 96.75 d 96.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.65 99.25
3 % C.F.F. 1938 . . 100.60 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 760.— d
Union Bques Suisses 1445.— 1445.—
Société Banque Suisse 1250 — 1243 —
Crédit Suisse 1282.— 1277.—
Electro-Watt 1100.— 1098.—
Ïnterhandel 1905 .— 1920.—
Motor-Columbua . . . 1047 .— 1050.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— - 76— d
Indelec 683.— 683.—
Italo-Sulsse 392.— 393 —
Réassurances Zurich . 1930.— 1940.—
Winterthour Accld. . 750.— 745.—
Zurich Assurance . . 4200.— 4150.— d
Aar et Tessln 1075 .— 1080.—
Saurer 1020.— 1023.—
Aluminium 3070.— 3060.—
Bally 1060.— 1050.— d
Brown Boverl 1830.— 1825.—
Fischer 1210.— 1212.—
Lonza °42 — M" —
Nestlé Allmentana . . 2810.— 2800.—
Sulzer 1920.— ' 1925.—
Baltimore 128.50 129.—
CBnnrlIflr , PnClflC . . . 116.50 117.—
Pennsylvanla 55.50 55.75
Aluminium Montréal 115.50 115.—
Italo-Argentlna . . . .  17.— 16.50
Philips 332 — 33° —
Royal Dutch Cy . . . 191 — 191.50
godeo 22.50 d 22.— d
Stand, Ôil Nwë-Jersey 229 — 229.—
Union Carbide . . . .  383.— 386 —
American Tel. & Tl. 7.56.— 759.—
Du Pont de Nemours 788.— 783.—
Eastman Kodak . . .  471.— 471.—
General Electrlo . . .  251.50 251.50
General Foods . . . .  270 — 269 .—
General Motors . . . .  167 .50 165,50
International Nickel . 336.50 333.50
Internation. Paper Oo 419.— 418.—
Kennecott 378.— 370 —
Montgomery Ward . . 153.50 157.—
National Distillera . . 102.50 102 50
Allumettes B 69.50 69.25 d
U. States Steel . . . .  273.50 273.50
F.W. Woolworth Co . 200.— 199.— d

LAUSANNE
ACTIONS

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

BALE
Clba 4430.— 4530.—
Schappe 580.— d 580.—
Sandoz 4080.— 4050.—
Geigy nom 3959.— 4000.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 11925.— 12000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.50 169.50
Aramayo 28.— 27.— d
Chartered 38.50 d 38.50 d
Charmilles (Atel. de) 880.— 875.— o
Physique porteur . . . 790.— 790.—
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
S.K.F 187.— d 187.— d

Télévision Electronic 11 77
Tranche canadienne 8 S °an. 104.50
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 25 Juin 26 juin

Banque Nationale . . 650.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— 1300.—
Ap. Gardy Neuchàtel . 210.— d 212.— d
Cftbl. élec. Cortalllodl4300.— 14.000.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3700.— d 3800.—
Chaux et cim Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1640.— d 1640.— d
Ciment Portland . . . 4200.— 4O00.— d
Etablissent. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchàtel . 515.— d 515.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t . prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . IV, 1932 97.— 97.50
Etat Neuchât. 3V, 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3V, 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3'4 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vd 1947 98.— 98.— d
Fore. m. Chat. 3>4 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 98.75 d 98.76 d
Suchard Hold 3Vt 1953 94.— d 94.— d
TabacsN.Ser . 3», 1980 96. — d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V> %

BUIets de banqne étrangers
du 26 Juin 1958

Achat Vente
France —.92 — .98
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 1250
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie 67.— — .70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/32.76
françaises 32.75/34.76
anglaises 40.—/42 .—
américaines 8.—/8.50
lingot» i.820.—/4.870.—

COURS DES CHANGES
du 26 Juin 1958

Demande Offre
Londres 12.21 12.26
Parla 1.08 % 1.04 H
New-York . . . .  4.28 3,8 4.28 7/8
Montréal 4.46 4.47
Bruxelles 8.76 8.79H
Milan 0.70 0.7040
Berlin 104.45 104.86
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . . 63.10 6355
Stockholm . . . .  84.40 84.76
Oslo 61.— 61.26
Communiqués i titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

Une entreprise de la ville
fête son 75me anniversaire

La maison Bauermelstex et Cie a fêté
samedi 14 Juin , le 75me anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, elle a
offert à ses employés accompagnés de
leur famille, une course surprise.

MM. Bauermelster adressèrent quelques
paroles bienveillantes et remercièrent le
personnel, dont plusieurs ouvriers comp-
tent de nombreuses années d'activité dans
la maison. L'ouvler le plus ancien de
l'entreprise remercia M. M. Bauermelster
de la très agréable sortie et releva très
Justement la compréhension et la con-
fiance dont les patrons font preuve à
l'égard de leur personnel. En souvenir
de cette Journée , U remit au nom de
tous les collaborateurs, une channe dé-
dicacée à la direction de l'entreprise,
alors que les dames étalent fleuries.

Il régna pendant toute la Journée une
excellente ambiance. Chacun conservera
de ce 75me le meilleur des souvenirs.

, Aidez ceux qui aident !
L'Office central suisse d'aide aux réfu-

giés a accompli un énorme travail. Mali
le moment n 'est pas venu pour lui d«
se relâcher , car de lourdes taches l'at-
tendent encore. Celles-ci ne peuvent être
menées à bien que si les œuvres de se-
cours groupées au sein de l'Office cen-
tral d'aide aux réfugiés continuent d'être
soutenues efficacement par notre peuple,
L'assistance des réfugiés est une des plue
nobles missions de la Suisse. Elle exige
de gros sacrifices de tous ceux qui en
sont chargés et qui ont droit à notre
gratitude. Grâce à leurs efforts désinté-
ressés, Ils secondent des êtres humaine
privés de patrie dans la recherche d'us
nouvel avenir . A notre époque troublée
s'élèvent sans cesse des appels au secoure
de gens qui , en quelque endroit , se
sentent menacés dans leur vie ou leui
liberté , en raison de leurs opinions poli-
tiques, de leurs convictions religieuse»
ou de leur race. Leur venir en aide ré-
pond aux conceptions démocratiques de
notre pays. Pour être à même de rem-
plir cette tâche , les organismes aux-
quels elle incombe — l'Office central
suisse d'aide ̂ aux réfugiés et les oeuvrei
qui lui sont affiliés — doivent dispose!
de ressources considérables. La collecta
de l'Office central mérite dès lors l'appui
généreux du peuple suisse.

M. Feldmann, conseiller fédéral.

La Braderie de Bienne est là
C'est dans une ville parée pour rece-

voir les tireurs suisses que la Braderl»
de Bienne se déroulera, samedi et dl"
manche , 28 et 29 juin. Déjà , les trot*
toirs sont envahis par les stands et le*
restaurateurs Installent tables et chai-
ses dans la rue . Le grand corso fleuri
et cortège folklorique de dimanche vou»
attend . Il faut avoir vu Bienne un jour
de Braderie !

A Yverdon, le 5 juil let
C'est à Yverdon, le 6 Juillet, que t*

dérouleront les opérations de tirage do
la Loterie romande. Tranche de la dous
ble chance, comme on sait, puisque
l'émission comprend deux séries A et B
de mêmes numéros et que le numéro ga-
gnant dans une série gagnera le double
dans la série sortie au deuxième tirage,
La formule est vraiment pleine d'attrait.
Et chacun sera à l'écoute du tirage sa-
medi prochain. Achetez cette fols des
billets Jumelés.

Communiques

MONTAGNE DE DIESSE
Départ de la seeur visitante
(c) Mlle Chételat, qui a visité les ma-
lades du Plateau pendant trois ans,
va . nous quitter pour cause de mariage,
Elle laisse d'unanimes regrets car son
amabil i té , sa complaisance , son dévoue-
ment complet étaient appréciés de cha-
cun . Mlle Chételat sera remplacée pai
Mlle Carrel, de Lamboing.

NODS
Retour de fête

(c) Dimanche soir , la fanfare du village
rentrait de la fête jurass ienne de mu-
sique de Courrendlln. Les bannières dee
autres sociétés locales accompagnées de
leurs membres l'attendaient à l'entrée du
village où notre nouveau député eut le
délicate attention d'offrir le verre du
succès. Un cortège se forma et dut se
rendre au Battoir car la pluie recom-
mençait à tomber.

M. Rollier , député-maire , dans un dis-
cours d'une belle envolée , sut remercie!
les musiciens qui sont revenus avec uni
couronne de lauriers. Ire classe avec frar>
ges or. Il les félicita de leur dévouemen
et de leur assiduité à l'étude pendant
presque tous les mois de l'année afin
d'honorer le village par le résultat de
leurs efforts. Nods est la seule fanfare
du district qui affronta le concours Ju-
rassien , n félicita chaleureusement le
directeur , M. Triponez, instituteur , qui
est le principal artisan de l'entente, de
l'harmonie et du succès de la fanfare,
La soirée se termina dans la musique,
dans la joie et dans l'allégresse.

Course scolaire
(c) Cette année, toutes les classes de la
commune se sont rendues à l'Ile de
Saint-Pierre. Les élèves, à partir de la
quatrième année, ont fait la course a
pied- jusqu'à la Neuveville en passant
par les gorges du Pilouvis. Les petit!
écoliers accompagnés de nombreuse»)
mamans partaient en car postal Jusqu 'au
port de la Neuveville. A midi , le bateau
recueillait tout ce petit monde et le
conduisait à l'île. Après le pique-nique,
les enfants ont Joué tout à leur aise.

Un bateau reprenait cette Joyeuse
cohorte pour la ramener à Douanne. D«
là, et pour la première fols , la plupart
des écoliers gravirent les gorges de la
Douanne et en admirèrent le pittores-
que et la sublime solitude.

Enfin tout le monde arrivait au yll-
lage en chant, heureux et content de
cette belle Journée gratifiée d'un chaud
soleil. Bien que modeste, la course sco-
laire de 1958 laisse à chacun um souve-
nir inoubliable.

LA NEUVEVILLE
Vers une renaissance
du corps des fifres ?

(c) U y a une dizaine d'années, 11 ne
se passait pas de manifestation , à la
Neuveville, donnant lieu à un cortège,
que le corps des fifres et tambours en
fît partie. Il s'agissait d'une société
d'enfants, portant un habit moyenâgeux
de page aux couleurs rouge et blanche
de la Neuveville. Depuis, la société
s'était dissoute , les recrues faisant dé-
faut . On ne conserva de cet ensemble
que le souvenir d'une joyeuse bande
de gosses en chapeau à plume, souf-
flant de bon cœur dans leur instru-
ment , marquant le pas avec une belle
allure de vieux soudards revenant de
guerre.

Ces derniers temps cependant, un
mouvement s'est créé à la Neuveville
en faveur d'une résurrection de ce
corps de musique. Une enquête faite à
l'école primaire révéla qu 'une bonne
vingtaine d'enfants  envisageraient de
porter à leurs lèvres le fier instrument,
et la direction de la fanfare de la
Neuveville , qui possède elle-même une
belle cohorte de jeunes , se déclara prête
à prendre sous sa protection le corps
des fifres. Les uniformes existent tou-
jours , quelquels instruments sont en-
core en état ; nous attendons donc avec
une vive impatience de revoir dans les
rangs de nos cortèges la Société des
fifres et tambours et d'entendre à nou-
veau nos vieilles rues résonner au son
de leurs Instruments.

YVERDON
Les décès en 1957

(c) En 1957, 200 personnes (92 de sexe
masculin et 108 de sexe féminin) sont
décédées dans la commune "d'Yverdon
(204 en 1956). La majorité d'entre elles
étalent âgées de plus de 60 ans. C'est au
cours du mois de Janvier que leur nom-
bre a été le plus grand. Total des décès
de personnes hors d'Yverdon mais y do-
miciliées : 28 (25 en 1956). Total des dé-
cès de personnes à Yverdon mais n 'y
demeurant pas : 73 (66 en 1956). Total
des décès de personnes habitant Yver-
don : 155 (163 en 1956).

Classes de développement
(c( On comptait , l'an dernier , 32 élèves,
soit 9 filles et 23 garçons, dans les deux
classes de développement des écoles pri-
maires d'Yverdon. Le besoin se fait déjà
sentir d'en ouvrir une troisième.

1HONTET
La vente paroissiale

(c) La vente paroissiale qui a eu lieu
dimanche a remporté un grand succès.
Les différentes productions des sociétés
et des élèves ont été fort appréciées du
public , venu nombreux.

Une belle cantine fort accueillante
avait été montée sur la place du temple.
Le bénéfice de cette vente sera versé au
fonds des orgues du temple de Montet.

CUDREFIN
La vie au village

(c) Notre localité , qui était  en passe de
devenir une cité de garnison , a repris
son aspect normal. La troupe qui a sta-
tionné à deux reprises à Cudrefin est
en effet repartie. Souhaitons que lès
soldats gardent un bon souvenir de la
relève passée chez nous.

Les vacances des foins terminées, les
écoliers ont repris leurs cours pour
quelques jours , jusqu 'aux moissons.
Cette période d'écolage sera entrecou-
pée par les courses scolaires.

^v.v,.y,,,.y.y.,v,.y ^^^ ^ ...,.,¦,. .¦,, -¦.., ,„„..,.„,, »
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Importante séance du Conseil général
des Geneveys-sur Coffrane

CHRONIQUE RÉGION Ali

(o) Mardi soir, le Conseil général a siégé
au collège sous la présidence de M. F.
Hauser, qui ouvre la séance en félicitant
M. Q. Gentil qui siège pour la première
fols au Conseil génétal .

Le secrétaire, M. A. Duyolsln, Ht le
procès-verbal de la dernière assemblée,
qui est accepté.

Gestion et comptes 1957. — Le rapport
très complet présenté par le Conseil com-
munal a largement facilité les débats ;
en effet , chaque conseiller a pu en pren-
dre connaissance et même en discuter en
groupe politique , si bien que mardi soir
ce poste de l'ordre du Jour a été étudié
chapitre par chapitre. Au terme de cette
lecture, on a pu se rendre compte que
la situation financière de la commune
est excellente. La ressource la plus Im-
portante est la rentrée des impôts. Le
résultat de l'exercice se solde par un
boni de 983 fr. 82 , tandis que le budget
prévoyait un déficit de 11.254 fr. 55',
compte tenu des amortissements légaux
de 29.070 fr. 15, du montant des Instal-
lations nouvelles en eau et électricité de
46.000 fr., des achats de compteurs de
plus de 23.000 fr. et des travaux publics
pour des constructions de routes de près
de 90.000 francs.

Ces différents comptes sont acceptés à
l'unanimité. M. F. Hauser, au nom du
Conseil général, félicite le Conseil com-
munal et MM. R. Perrin , président de
commune, et R. Gugglsberg pour dix ans
d'activité au sein du Conseil.

Nomination du bureau du Conseil je.
néral. — Le Conseil général procède aurenouvellement du bureau pour la pj .
rlode 1958 : M. R. Jobin est nommé pré-sldent ; M. W. Colin , vice-président ; MM
A. Duvolsln, secrétaire ; F. Bedoy. vlce^
secrétaire ; questeurs : MM. F. Bernas.
coni et R. Perrelet.

Des noms pour les rues du village. —Grâce à un grand travail de la Société
d'émulation , qui a pensé que la question
des rues de notre village, toujours plu8
nombreuses, devenait un problème qu 'n
fallait résoudre, un concours a été orga-
nisé pour doter de noms ces différentes
rues. Le Conseil général devait en der-
nier Heu choisir les noms présentés et
voter un arrêté.

Vu l'Importance du projet , nous rele-
vons les noms présentés : route du Vanel ,
chemin des Splayes . chemin de l'Orée ,
route du Mont-Racine , chemin des Ver-
gers, chemin des Prés, chemin de l'Etang,
rue Charles-L'Eplattenier . route de Cof.
frane , route de Neuchàtel , rue du 1er-
Mars , rue des Prélets , rue des Mélèze*,
rue de la Gare , rue des Tilleuls, rue du
Midi , route du Carabinier , rue du Grêt ,
chemin Fleuri , rue Bellevue, chemin dee
Crotets, chemin du Louverain , rue de la
Rlnche. rue de l'Horizon , chemin dee
Buissons.

Les divers ne soulèvent que peu de
discussion et le président de commune
remercie le Conseil général de sa bonne
collaboration avec le Conseil communal,

Le congrès postal d Ottawa
a décidé d'augmenter

les tarifs internationaux
BERNE. — Le 14me congrès postal

universel qui s'est tenu à Ottawa , du
14 août nu 3 octobre 1957, a, comme on
sait , modif ié  la convention postale uni-
verselle de Bruxe l les du 11 juillet 1952
et divers autres arrangements. Quelque
1300 propositions furent examinées et
discutées. Pour mener à bien ce travail ,
le congrès se fractionna en 9 commis-
sions qui t inrent  105 séances. Il y eut ,
en outre, 12 séances plénières.

Le congrès a convenu que la nou-
velle convention et les arrangements
qui s'y rapportent seront mis à exécu-
tion le 1er avril 1959. Deux modifica-
tions essentielles ont été apportées à la
convention de 1952 : d'une part , créa-
tion d'une  commission consultative des
études postales , laquelle sera un organe
permanent de l'union.  Elle effectuera
des études et émettra des avis sur des
questions technique s d'exploitation et
économiques intéressant le service pos-
tal. Tous les pays membres, au nom-
de 96, sont , de droit , membres de la
commission. Celle-ci élit  un conseil de
gestion de 20 membres chargé de diri-
ger, d'animer et de coordonner ses tra-
vaux. La Suisse a été appelée à faire
partie du conseil de gestion et elle
collaborera à plusieurs groupes de tra-
vail constitués. D'autre part , augmenta-
tion des taxes. Le congrès d'Ottawa a
estimé que le moment était venu de
tenir compt e de la dépréciation des
monnaies et de l'augmentation conti-
nuelle des frais d'exploitation en éle-
vant les taxes des objets de correspon-
dance et des colis du service postal in-
ternational. L'augmentation des taxes
de base sera d'environ 25 %. La limite
de poids des imprimés a été portée à
5 kg. s'il s'agit de livres : elle peut
aller jusqu 'à 10 kg. moyennant entente
entre les adminis trat ion s intéressées.

Une proposition suisse
Au cours du congrès, les postes suis-

ses ont proposé de remplacer le cou-
pon-réponse internationa l  par un tim-
bre-réponse internat ional .  Cette nou-
veauté a été favorablement accueillie
en raison des nombreux avantages pra-
tiques qu'elle comporte. La mise au
point  du nouveau système a été con-
fiée à la commission executive et de
liaison.

En ce qui concerne les abonnements
aux journaux et écrits périodiques, le
congrès a introduit une innovation In-
téressante qui permettra au public de
souscrire des abonnements pour la pé-
riode restant à courir jusqu 'au renou-
vellement des abonnements trimestriels,
semestriels ou annuels et prenant effet
au premier jour du mois de la sous-
cription ou du mois suivant.

Les nouveaux accords seront ratifiés
par le Conseil fédéra l dès que les
Chambres auront donné leur, consente-
ment , vraisemblablement à la session
de septembre prochain.

La semaine de 5 jours
BERNE. — Avant 1955, la semaine de

5 jours de travail était encore peu ré-
pandue en Suisse. II n 'en est plus de
même aujourd'hui car la dernière sta-
tistique des fabriques nous apprend
qu'en septembre 1957, 6131 exploitations
Industrielles sur 12.345 ne travaillaient
que cinq jours par semaine. Sur un
total de 646.913 ouvriers assujettis à la
loi fédérale sur les fabriques 373.703
ou 57,8 % bénéficiaient du nouveau
système.

Toutefois , le système n'est pas appli-
qué de façon uniforme. Il n 'était prati-
qué, l'année dernière , par l'ensemble
des ouvriers que dans 4887 fabriques.
Le congé du sixième jour n'est pas
non plus observ é partout de manière
régulière. Nombre d'ouvriers et d'ou-
vrières ne sont libres que le deuxième,
le troisième ou le quatrième samedi.
Dans certaines entreprises , le congé
hebdomadaire de deux jours n 'est mê-
me appliqué que toutes les 5 ou 6 se-
maines.

En fait , sur le total du personnel de
fabrique du sexe masculin pratiquant
la semaine de 5 jours, 131.473 ouvriers
seulement ont congé tous les samedis,
ce qui représente moins des trois di-
xièmes de l'ensemble de la main-d'œu-
vre masculine. En revanche 80 % des
ouvrières ne t ravaillent pas le samedi.

Le système de la semaine de 5 jours
est aussi appliqué différemment d'une
industrie à une autre et d'une région
du pays à l'autre.

M. Lepori est parti
pour Paris

GENÈVE, 25. — Le conseiller fédéral
Lepori , chef du département des postes
et chemins de fer , est parti mercredi
matin , à 9 heures, de Cointrin pour
Paris où il assistera à la conférence
des ministres des transports qui se
tiendra dans cette ville d'abord , puis
à Bruxelles.

COAFÉDÉRATION

Une conciliation
dans l'affaire Duruz

(c) On se souvient que, le 30 décem-
bre dernier, l ' infortuné préfet d'Esta-
vayer , M. Léonce Duruz, avait mis fin
à ses jours , ce qui suscita les com-
mentaires que l'on sait.

Le journal radical de Bulle < La
Gruy ère » avait été assigné en justice
par les dirigeants du parti conserva-
teur  fribourgeois. Une séance de con-
ciliation a eu lieu à la préfecture , et
un arrangement est intervenu.

Le rédacteur responsable, M. Gérard
Glasson , rétracte expressément dans
son jouira»! les articles incriminés et
les déclare sans fondement.

M. Glasson s'est engagé à payer un
m orot an t de 100 fr. pou r les débours
des plaignants. Ces derniers déclarent
renoncer de leur côté à toute action
civil]e ou pénale.

Le comité directeur cantonal du parti
conservateur populaire fribourgeois
s'est réuni et a pris acte avec satis-
faction de cette rétractation.

FRIBOURG

i,\ HIU V I M ;
Les vacances

(c) Certains agriculteurs ont déjà com-
mencé les foins et les vacances vont être
réclamées pour les enfants de la campa-
gne. La commission décide de faire dé-
buter les vacances lundi 30 juin. La ren-
trée est fixée au 5 août, un mardi , et
laisse ainsi un Jour pour la remise en
état du collège , après la fête de la Ml-
été des 2 et 3 août.

Le bureau décide aussi d'offrir un té-
moignage de reconnaissance à M. Charles
Guyot, à l'occasion de son mariage ; cet
Instituteur dirige depuis de nombreuses
années la classe des Talllères.
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Malgré la récession , l'année 1957 a été
une année record de ventes et de béné-
fices pour les grandes sociétés Indus-
trielles des Etats-Unis. C'est du moina
ce qui ressort d'une étude publiée par la
revue économique « Fortune » , dans son
numéro de juillet .

Dans cette étude annuelle , qui porte
sur la production des 500 plus Impor-
tantes entreprises des Etats-Unis, « For-
tune » note que la vente totale de ces
sociétés est passée de 174.2 milliards de
dollars en 1956 à 188,3 milliards en 1957,
les bénéfices progressant durant ce mê-
me laps de temps de 11.500 millions de
dollars à 11.600 millions.

Six sociétés — Ford , US. Steel, Gene-
ral Electric , Chrysler , Gulf OU et Be-
thléem Steel — ont augmenté leurs bé-
néfices en 1957 de plus de 15%, par
rapport à 1956.

Mais c'est , selon « Fortune » , dans le
domaine de la construction aéronautique
que les progrès ont été les plus remar-
quables . En effet , les sociétés Boeing,
General Dynamics, North American . Uni-
ted Alrcraft , Douglas et Lockheed ont
porté leur chiffre d'affaires global de
5,7 milliards de dollars en 1956 à 7,6
milliards en 1957. Les bénéfices de ces
six sociétés passant de 117 millions de
dollars à 215 millions. Ce qui représente
une augmentation de 32 % pour le chlf-
ref d'aff aires et de 21 % pour la pro-
gression des bénéfices.

1957 a été une année record
pour les grandes sociétés

industrielles

Le rapport des Nations Unies sur
l 'économie mondiale relève que tous les
pays où les entreprises Industrielles sont
libres enregistrent en 1958 un nouveau
recul de leur activité . L'expansion éco-
nomique générale qui suivit la guerre de

, Corée a perdu presque tout son élan
l'année dernière , tandis que la produc-
tion Industrielle des pays à planifica-
tion centralisée, notamment l'Allemagne
orientale , la Pologne et la Tchécoslova-
quie, a augmenté. La production de biens
de consommation a été , en 1957, dans
ces trois pays , plus considérable que
celle de machines.

Oe rapport sera le document principal
dont sera saisi le Conseil économique
et social de l'O.N.U., qui se réunira le
1er Juillet à Genève .

Ce document attribue la diminution
générale de la demande , dans les pays
à économie libre , en premier Heu au net
recul des investissements. En outre, une
forte réduction de la consommation per-
sonnel , en particulier des biens dura-
bles de consommation , est responsable
pour une bonne part de la récession. Le
rapport déclare encore que certains pays
sont bien plus vulnérables à tout recul
de la balance des paiements en dollars
qu 'ils ne l'étaient pendant les précéden-
tes récessions.

ETATS-UNIS
Intéressant rapport de l'O.N.U.

sur la situation économique
mondiale
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Propriétaires de calorifères à mazout
Constituez dès maintenant votre réserve de mazout aux prix

favorables , en achetant des

citernes dé 650 ou 1250 litres
avec robinets brevetés,
fermetures avec cadenas

Ce» citernes évitent la manutention de fûts , nécessitent
peu de place et sont d'un prix très avantageux

Edouard Paskowsky S. A., Delémont

Vous serez à l'aise dans ces PANTALONS D'ÉTÉ

W '!« ;d -,_j»' MJM tf ŝL en cor îne coton en gabardine

VI / Il m L̂/j Y \ **** ''S«r rt résistant, de belle léger et solide, idéal pour
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coupe soignée. Coloris gris, l'été. Article soigné de coupe

( N .  __ ' N~~^V kŝ s  ̂ h\e\i , vert et beige. moderne. Nombreux coloris.
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r Pantalon Pantalon en dacron
1 gabardine américaine et HHHBBHHIHHHHBHIH

très agréable à porter, lavable, mement pratique, car il se

avec montage élast ique inté- lave *« facilement , ne se W ¦ 
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ONTI rieur maintenant la chemise frols '-p Pas et évite le repas- WA l̂ BP^^ frTT^̂ L^gSJf|
i F en place. Grand choix. sace - CouPe impeccable. Co- ~|*| B à̂V f {  à Â -̂* ^^
"̂ r̂ / Grand choix de shorts depuis . | ^3
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BOUCHERIE Bffy? BAR 1
LIBRE SERVICE ¦¥¦.? ¦ Qu'importe le temps...

aussi pour la viande. Bs*̂ s» k̂ ŝBB« ŝ â« ŝ*WM ŝ«,̂ »sMBH>^MliBBMiBB Un menu à Fr. ¦£¦"
remet tout d'aplomb

Vous économisez votre temps... votre argent... CHAQUE FIN DE SEMAINE

et vous partez contents. m *. m m m Tl /T J 1 • O OPoulets frais du pays Menu du samedl 28 I
^̂ m̂mammm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ w Crème d'asperges

VENTE SPÉCIALE de fumé lre fIualité 
M Ld ami R

£% p! fb Pommes frites nouvelles

Côtelettes , •., 4.25 „ „ k, O.OU ^̂̂ ^̂̂  |
s4L1s B̂HiMHsls^HMBsflBIMsHBs ŝ ŝ^HHIH.^HHH

Lard maigre i. M kg. 3.50 VENTE SPéCIALE H

Jambonneau , 5.50 M | f %  || || Ç CROISSANTS FOURRÉS 1

I
Lard e e k 2.40 |f 11 %M il w ̂ r la "-30 R
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A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

« Fael », 4 plaques. —
Tél. 5 19 09.

GENÈVE
A remettre

salon
de pédicure

bien Installé , avec tout
confort , an centre de la
ville. Prix modéré, date
à. convenir. Ecrire sous
chiffres E 6610 X, Publl-
cltae, Genève.

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

Fr. 249.-
Naturellement chez1g»

M I « t H « I l l V-/^

Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 5 75 05

JAMBON À L'OS
POULETS

rôtis

5.— à 6.— la pièce

chez BALMELLI
Rue Fleury 14

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

f f t k  COMBE-VARIN S.A.
¦¦?v '£-W livre le meilleur
\ Â COMBUSTIBLE

Faute d'emploi, un ap-
pareil de

télévision
récent, en parfait état ,
a. vendre au plus offrant.
Tél. 7 12 05.

J

Vous serez
étonné
comment simple-
ment et rapidement
vous pouvez faire
vous même des bri-
celets fins... en un
clin d'oeil et encore
quatre à la fois.
Temps de cuisson:
7 secondes.
Demandez le pros-

^ 
pectus spécial avec

¦ J _̂ ¦ ,' les 7 recettes

 ̂
ggogA éprouvées.

¦¦¦ j Fr. 68.50

W . mm\UHiliHi ¦ a s ¦
SAFFA , halle de ménage, Stand 4
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• Bronzer sans craindre le soleil •
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

_ ,  , de la Chaux-de-Fonds, place de lo Gare, à 12 h, 30,
Une promenade sans engagement à travers nofre Intéressante fabrique-exposition U6P3TI DU C3T '. de Neuchàtel, Terreaux 7, a 13 heures DEPUIS L'AN 1882
— « Tous les avantages sous un seul foil » — sera pour les fiancés ef amateurs • .
de meubles un événement marquant. Ils auront i leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par télé phone, à pfïotpr -AlTIQIlh|P|T|PI|f

,
C 5 A

el le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements comp lets D C I C T C D  A IICIIDI C M C M T C  C A
ef 150 magnifiques sludios I fM o I t K-A M  tUBLt MtN I b i. A. y'I / A A A \  r «TQ A M SATISFAIT SES CLIENTS INEUCHATEL , Terreaux 7 161. (UûOJ J /b 14

A remettre

magasin de fleurs
avec grande vi t r ine située dans rue
principale de vill e horlogère impor-
tante. Agencement moderne. Adresser
offres écrites à N. F. 275S au bureau

de la Feuille d'avis.

Voyez un FREGO
avant d'acheter un parasol,

Pour une bonne installation

Stores Tosalli, Colombier
m

TéJ. 6 33 12

 ̂
finement aromatisé ŜJBH^"̂ ^

^0^̂ ^mt<"\ Fr. 1.50 le litre + dépôt

HWËtli £̂ ŷ 2̂SQ^MaSstal L. 
CHIRAT 

S. A., vinaigrerie , Genève-Carouge.

La boisson préférée...

... lait froid à TOvomaltine *
* Oui, ï'Ovo froide est vraiment la boisson idéale pour l'été :

QVOMALIIME - rafraîchit et désaltère
Dr A. Wander S. A., Berne • ¦ il r I* I' *l- donne de nouvelles forces en un clin d œil

- est à la fois substantielle et légère

#¦" 
; 

" ¦

Pensez à no» pêcheur»
Mangez du poisson du lac

Actuellement fortes pêches de

BONDELLES
prêtes à cuire
Fr. 2.20 le V, kg.

Filets Fr. 3.20 le V, kg.
AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchàtel

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

\ /

Achetez votre AUTO
en confiance

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

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 3108

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

Entourages de divans ,
tout bols dur,

complets U- ME
depuis " 11 I «W.—
naturellement chez

1k%%%%
"" NSUCHATIL 1—

Faubourg de l'Hôpital 11

A vendre

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

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.



I 3 rasoirs Gillette tout nouveaux!

Vous choisissez le rasoir adapté
à votre barbe!

•^—•

Quelle que soit votre barbe, vous trouvez léger si votre peau est sensible

maintenant un rasoir vraiment fait pour vous. K»̂ «
Gillette apporte une réponse individuelle à moyen si vous avez une peau et une barbe

tous les besoins et lance un nouveau rasoir normales

éclair en trois modèles différents. L'un d'eux , „... „ JA
vous permettra de vous raser encore mieux, lourd si votre barbe est dure et si vous dé-

avec plus de facilité I sirez un rasoir lourd 
^

O changement de lame Instantané Lequel VOUS faut-il ?

@3polntsessentiels:chaqueappareilal'angledecoupe __._ ., _ hal x„.„
idéal la lame dépasse juste ce qu'il faut... le poids Chaque rasoir monobloc Gillette TRIO dans un bel écris

est proportionné. transparent, avec dispenser de 4 lames
^

seulement

Fr.6.60

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux

fyr̂  -, 
_• jumelles à prismes

FÇ*' " de haute qualité

PIZAR 6 6 x 2 4  P, 175.-
PIZAR 8 8 * 3 0  F, 275.-

et autres modèles pour toutes les bourses
an vente chez les opticiens :

P. et A. Hlmmelreich , Seyon 10, Neuchàtel
M. Luther, place Pury 7, Neuchàtel
V. Rabin, tout les Arcades, Neuchàtel
Sandoz, Peseux
Commlnot, Hôpital 17, Neuchàtel

Mal à la tête?...

Indigestion?...
Prenez

Alka-Seltzer
Dans plus d'une centaine de pays, des millions

de personnes lui donnent déjà la préférence. L'Alka-Seltzer

calme et régularise l'estomac, en élimine
l'excès d'acidité et chasse en même temps les maux

de tête, grâce à son grand pouvoir analgésique.

Des millions de personnes
dans plus de cent pays du monde

donnent leur préférence à

Alka Seltzer
Marque déposée

Représentant général pour la Suisse: Or Hlrzel Pharmaceutica Zurich

MJsjj ĝl Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?

^.̂ ^̂ 1 Alors , vite un saut à Malley, à la

MAISON TA UXE
Fabrique de coffres - forts - LAUSANNE
qui TOUS servira rapidement aux meilleures conditions.

Téléphone (021) 24 85 25

Ouvertures - Réparations - Transports
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I riU ud nettoie mieux
€&* vos dents

La PRO «59» possède 2000 H|B|PiPiPPP9
soies extra fines et hautemen t  SCT vPpTi *X ' " fV5

élasti que?. 3fois plus ifisV Jû aivO,4
(À,: i Au¦ju'une brosse à dents ordinaire.

Ces soies pénètrent dans les
plus petits interstices Brosse à dents ordinaire après 30000 mouve-

» • / y . , monts de va-et-vient sur une prothèse dentaire.dentaires , réalisent un net—
L̂ KnEHl>vMi i iisjimtv tM n

z extrêmement longtemps. Pro«69»après300O0mouvement8deva-et-vient,

nnn uiz t%"! Nettoyez mieux vos UM *% U
dents avec la I I 1 U-rl| |J
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DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140X170 cm., 50 fr. Port
et emballage payée. —
M. K.UK.TH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66

BÂCHES
Avant de partir en vacances, procurez-vous une
bâche Imperméable pour votre porte-bagages au

S T O C K  U. S. A. LES SAAR8 SO
Vous y trouverez également une fouie d'articles
pratiques et Intéressants s, des prix très avan-
tageux. B. Schupbach, tél. 5 57 50

est appréciée partout àwl ë I

En société , parce qu 'elle TaxVmiÈ.

soir servie pure ou f lv^ËfiB i&"*Zf
mélangée à du jus de k \%m?mm^WÈfruit , prise avec du vin K ""). 5JES5* ¦' f 'j
ou dans un apéritif. k ->  y '" '^^ v.'? JÊt

D

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

GOMBE-YARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

Salle à manger moderne
Modèle « Mustermesse Bâle 1958 > couleur

noir-blanc comprenant :
1 buffet nouveau style , 1 desserte, 1 table

k rallonge et 4 chaises rembourrées , dos-
siers entièrement^ recouverts de Stamoïd
lavable blanc

Tout compris,
la salle à manger complète

Fr 1690.-
10 ans de garantie - Facilités

Livraison franco
Les plus beaux meubles, fabriqués par les meil-

leurs spécialistes du pays, vendus directement et
¦ans aucun Intermédiaire, ni représentant, ni
«gent. Rien d'étonnant que l'on vienne de Genève,
Lausanne, Berne, etc., acheter des meublées ODAO.

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

Machine à additionner
avec bande de contrôle

VICTOR
à main, modèles depuis Fr. 475.—

Autres modèles électriques avec mul-
tiplication et division entièrement

automatique

Henri DRAPEL ¦ "HBJl
Tél. (038) 5 70 90

Neuchàtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

p s *

i

Pour le nouvel appartement
Bien des nouveaux modèles
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Exposition rétrospective Alfred Blailé
A la Galerie des Amis des arts :

Alfred Blaid é a 80 ans. A cette
occasion , il vernissait, samedi der-
nier , une exposition rétrospective
groupant 150 de ses œuvres, qui
se poursuivra jusqu'au 20 juillet
prochain. Avant de me rendre à
la Galerie des Amis des arts, je ne
connaissais pas l'homme et j'igno-
rais à peu près tout de sa peintu-
re. Or, deux choses m'ont frapp é ;
l'intelligence et l'intégrité de l'artis-
te ; l'honnêteté et la qualit é de
l'œuvre.

Devant sa première toile, Près
de Genève , Blailé m'expliquait son
enthousiasme de jeune homme pour
Paul Robert et sa découverte de
l'impressionnisme qui faisait alors
figure d'avant-garde (nous sommes
en 1899). Le tableau est composé
de deux plans. De l'herbe haute et
des fleurs finement tracées au pin-
ceau en occupent le devant. A
l'horizon se détachent des arbres
aux masses puissantes qui articu-
lent l'espace. Deux techniques,
peut-être, mais un seul souffle , une
seule volonté de fa ire triompher
une peinture qui nous est devenue
naturelle, mais qui suscitait les in-
jures et déclenchait les passions.

Puis, me montrant sa remarqua-
ble Nature morte de 1901 dont le
Musée des beaux-arts de Neuchàtel
fit l'heureuse acquisition , il me fit
revivre l'ambiance de l'Académie
Frank Bail, à Paris, où il étudia
et où l'on vouait un culte particur
lier à Chardin. Ce jeune échevelé,
admirateur de Monet et de Pissaro,
ces peintres débraillés, devait-il
donner la preuve de son métier 1
II la donnait magnifiquement et
peignait une toile d'insp iration
classique témoignant de dons et
d'un savoir-faire étonnants ! A 23
ans, Blailé peintre était né. A Pa-
ris d'abord, puis à Zurich et à
Neuchàtel, ce Genevois allait pour-
suivre un labeur incessant.

Parmi ses premières œuvres en-
core, Soleil couchant, Pont Marie ,
Paris et Le pont Marie , Ile Sain t-
Louis, Paris témoignent de solides
qualités. La première est un écla-
tement de lumière rougissant tout
et chauffant l'atmosphère. Il ne fait
pas de doute que seul un peintre
pour qui la vision impressionniste
était une expérience vivante, non
une vérité ressassée , pouvait don-
ner une toile aussi dense. La deu-
xième, vue du haut d'une maison,
inscrit les quais de la Seine dans
cette perspective plongeante que
Marquet rendra populaire dans la
suite. C'est là le dernier tableau
que peignit Blailé avant de quitter
Paris.

De retour en Suisse, il découvre
l'importance de Cézanne. Ses toi-
les sont désormais plus construi-
tes. Oliviers au printemps ou Le
mas à Pardiaon sont des œuvres
fortes qui permettent de mesurer
l'effort que fait l'artiste pour struc-
turer ses tableaux. Le tennis du
Mail , Neuchàtel est une très belle
peinture, monumentale et subtile
a la fois. Le « court » et les murs
qui apparaissent à travers les ar-
bres du premier plan ne renvoient
pas seulement la lumière, mais
l'ambiance, la qualité vécue d'une
chaude j ournée d'été. A la façon
du maitre d'Aix , Blailé ne peint

« FRUITS »

pas seulement l'apparence de la
réalité, mais il va aux profondeurs ,
à ce que celui-ci nommait les « as-
sises géologiques ».

Mais j'avoue préférer quelques
paysages où Blailé, bien que de
tradition impressionniste, me pa-
rait être entièrement lui-même. Je
pense à Bords du Doubs dans le-
quel il parvient à donner un équi-
valent pictural du Jura. A Entrée
de village , Peti t-Cortail lod , à Ferme
dans les arbres à Chaumont , des
œuvres où les moyens cézanniens
du peintre que je signalais tout à
l'heure s'étoffent de sa grande sen-
sibilité. A Mantoche , Haute-Saône ,
à ses deux Ferme à Chaumont , à
Cortaillod , matinée de pr intemps
débordantes de lyrisme parce que
parfaitement « peintes ».

Parmi les natures mortes, Fruits
est peut-être la meilleure. Blailé
me confia son amour de Bonnard.
Je lui disais, de mon côté, tenir 1e
maitre pour un des plus grands
peintres du siècle. Dans Fruits , on
rencontre le même raffinement, la
même capacité à animer les ob-
jets, à les rendre présents, à ana-
lyser la lumière. Fruits au vase
bleu , Fruits et melon , Fruits au
tap is vert, d'autre part, expriment
une fois encore le souci d'ordre
et de rigueur de l'artiste joint à
son besoin de chaleur et d'intimité
qui , à ses débuts, l'avait conduit
vers les audaces alors modernes
de l'impressionnisme.

Certes, tout n'atteint pas la même

qualité dans cett e rétrospective. On
s'étonne de rencontrer Les roses,
Le buisson de roses , Mauves , par
exemple, de caractère essentielle-
ment décoratif , à côté des très bel-
les toiles dont je viens de parler.
Certains pastels (des paysages ou
des nus) montrent que l'artiste est
plus à l'aise lorsqu 'il a recours à
l'huile. On pourrait, peut-être, lui
reprocher aussi de ne pas s'être
toujours « trouvé » et d'avoir quel-
quefois hésité à affirmer sa per-
sonnalité. Mais il n'en reste pas
moins que ses œuvres assemblées
révèlent un beau talent et une fi-
dèle honnêteté.

Ceux qui en douteraient feront
bien de s'arrêter à son Autopor-
trait (hors catalogue), autre ac-
quisition heureuse de notre Musée,
où l'artiste apparaît coiffé d'un
chapeau mou. Ils y reconnaîtront
une intelligence de la peinture, un
souci de l'analyse psychologique
nuancée, une finesse d'expression
qui ne se confondent pas avec les
« effets» , que ne craignent pas

'd'employer certains faux maîtres,
ici ou aïlleuir*', qui voudraient nous
faire croire que l'œuvre peinte
est et n 'a jamais été qu'un fac-simi-
lé du réel.

Le public neuchàtelois se doit
d'aller nombreux voir ou découvrir
Blailé à la Galerie des Amis des
arts, d'ici au 20 juillet prochain ;
il ne se sera pas déplacé en vain.

Jean-Louis FERRIER.

La rapidité des trains dans le monde
PARIS (AFP). _ Les trains fran-

çais de voyageurs sont les plus
rapides du monde et leur avance
sur leurs suivants immédiats —
ceux des Etats-Unis et ceux d'An-
gleterre — s'est accrue ces derniè-
res années. Telle est la conclusion
de récentes études sur les vitesses
commerciales des meilleurs trains
sur les principales lignes des ré-
seaux de tous les pays.

En juillet 1957, cette moyenne
s'établissait en France à 93,4 kmh.,
aux Etats-Unis à 85,6 kmh., en An-
gleterre à 83,7 kmh. Venaient en-
suite les trains de sept pays
européens dont les moyennes s'éta-
blissaient entre 80 et 70 kmh. : ceux
du Danemark , de l 'Allemagne occi-
dentale , de la Suisse, des Pays-
Bas, de Belgique, d'Italie et de
Suède.

Dans tous ces pays, les vitesses
commerciales des trains de voya-
geurs se sont accrues ces dernières
années , sauf aux Etats-Unis où la
baisse des recettes du traf ic  voya-

geurs devant la concurrence des
trafics aérien et routier a contraint
les réseaux ferroviaires à amorcer
une politique d'économie.

En France, on estime que l'ac-
croissement des vitesses moyennes
est (lu à l'accroissement de l'élec-
trification et à la mise en service
de nouveaux autorails Diesel.

C'est encore en France et aux
Etats-Unis que circulent les trains
établissant les records de vitesse
commerciale. Le « Mistral » est le
train le plus rapide du monde sur
les distances comprises entre 0 et
R00 km . Au-delà , il est rattrape par
deux trains américains : le « Chal-
lenger » et le « City of Denver ».
Pour les distances comprises entre
695 et 745 km. environ , les meilleurs
temps sont établ is  par le « Sud
Express » français. Au-delà de 745
km., les trains américains repren-
nent  na tu re l l ement  l' avantage en
raison de l'étendue du réseau aux
Etats-Unis.
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«toute la saveur j
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JUS DE ROTI KNORR naturel,
parfait de goût, riche de la saveur
du plus succulent rôti.
Cette nouveauté aux Innombrables
possibilités d'emploi se prête
aussi bien comme fond pour rôtis
de toutes sortes, sauces à la
crèma ou â la tomate, que pour
accompagner escalopes,
saucisses à rôtir, côtelette»,
entrecôtes, ragoûts, etc.
Préparation très simple: Faire

( donner une onde à un cube délayé
dans 1 dl d'eau bouillante ot vous !¦.-¦¦ :. ' ¦:..
obtiendryz une sauce dont vous ' • '.>' .
vous délecterez! [?=; ^/f .. ¦
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VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

ALIMENTATION (Bambi). — Vous
demandez pour quelle raison cer-
tains aliments déclarés favorables
au maintien de la sveltesse, ont des
effets nuls pour vous. Chacun sait
madame, que les aliments agissent
très diversement sur les individus ;
tel fait  maigrir Y. et laisse tout son
poids à Z. Il faut éviter de consom-
mer très longtemps les mêmes nour-
ritures ; à la longue elles n 'agissent
plus du tout. Si, d'autre part, vous
attendez tout de l'alimentation sans
rien faire d'autre : gymnastique quo-
tidienne, promenades régulières d'un
bon pas, etc., qui sont indispensa-
bles, ne soyez pas surprise du peu
de succès d'un régime alimentaire,
même très recommandé : à un cer-
tain âge, ce régime-là, seul, ne suf-
fit pas.

ARROSAGE (Gratitude). — Vous
vous plaignez que vos fleurs cou-
pées ne durent que très peu dans
vos vases. Quels vases avez-vous ?
Il aurait été utile de le savoir, car
nombre de fleurs ne sont bien que
dans le verre , le cristal, et s'étiolent
dans les céramiques, grès, porcelai-
ne, et, naturellement, d'abord dans
les récipients de métal. D'autres
fleurs sont bien partout , comme les

tulipes, le muguet. Enfin les lupins,
très appréciés aujourd'hui , aiment
l'eau croupie ; il ne faut donc ja-
mais changer l'eau de leur vase, en
ajouter tout au plus, quand elle
baisse. Parlant du lilas, vous le
trouvez la fleur « la plus ingrate »
de toutes. La tige du lilas étant de
bois, cette fleur doit être traitée
durement, avant d'être mise dans un
vase ; il faut aplatir les tiges dures
à petits coups de hache, et les atten-
drir ainsi. Une fois presque écrasés,
ces rameaux profitent de l'eau des
vases, mais jamais avant. — Dernier
renseignement plus tard.

SIGNAL SONORE (Marius et Ma-
rie). — Tout comme en 1955, lors
de la Fête des vignerons, la Saffa
1958 aura un indicatif sonore ; il
sera transmis par la radio et donné
par un trombone et deux trompet-
tes, instrumentistes de l'O.R. L'au-
teur de ce signal musical est Mme
Peyrot , compositeur de musique à
Genève. Quant à la jeune personne
dont la photo orne l'affiche de cette
exposition , elle est originaire des
Grisons ; elle est , disent les promo-
trices de l'exposition « sans perma-
nente ni lèvres peintes », et , dans la
vie professionnelle, elle est archi-

tecte, conductrice des travaux exé-
cutés au pavillon suisse de l'Expo
58, à Bruxelles. Dernier renseigne-
ment dans un courrier suivant.

UN SAINT (Zuricois). — Vousi
désirez savoir qui est « saint Glin-
glin », ce qu'il a fait pour accéder
à ce titre. II n'a jamais rien fait ,
monsieur, parce qu 'il n 'existe aucun
personnage nommé ainsi. Ainsi qu'il
arrive avec nombre d'expressions
populaires d'autrefois, Portographe
primitive a changé, s'est transfor-
mée par le langage plus ou moins
déformé au cours des ans. « Remet-
tre quelqu'un au seing glin-glin »
voulait dire jadis : remettre une per-
sonne jusqu 'au moment où sonnera
le signal du jugement dernier: seing,
du latin cloche, glin-glin , onomato-
pée issue du verbe de l'ancien fran-
çais glinguer, sonner. Puis , plus
tard, le terme seing ayant perdu son
sens primitif , on ne l'écrivit plus,
mais l'on dit : saint et l'expression
devint : renvoyer une personne au
jour de la fête de Saint-Glinglin ,
que ne connaissent pas les calen-
driers ! Quant aux véritables saints,
voici quels ils sont , pour répondre
à votre demande : le grand Apôtre
est saint Paul ; le prince des apô-
tres est saint Pierre ! l'âpôtre de
l'Angleterre est le moine Augustin ;
l'apôtre de l'Allemagne est saint
Boniface et l'apôtre des Indes est
saint François-Xavier.

INVISIBLE ET INDISPENSABLE
(Ménagère). — Vous vous étonnez
que vos enfants  a iment  t an t  à res-
ter dehors, à s'agiter , à courir , ou-
bliant  parfois l'heure des repas,
Rien n 'est plus naturel , madame ;
pensez que nous pouvons vivre
soixante heures sans manger , cinq
jours — et davantage — sans boire,
et quelques instants seulement sans
respirer ! Prenons soin , sans doute,
de l'alimentation des enfants , mais
tout autant  croyez-m'en , de l'exer-
cice normal , indispensable , vital ,
dont ils ont le quotidien besoin
pour leur santé. En même temps,
surveillons leur tenue à chaque ins-
tant , afin que , bien droits et le tho-
rax en avant , ils respirent bien et
à fond ; ceux qui , dès l'enfance , ont
appris à respirer profondément ga-
gnent une santé excellente , une ré-
sistance accru e aux bobos et maux
plus sérieux de la gorge et d'autres
organes. _ Mme Pt . _ Paul W. 
Réponses prochainement.

LA PLUMSI D OIE.
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TROIS JOURS
Vendredi 27 juin encore du-

: " 1 rant lesquels
Samedi 28 juin | VOJ cornmanc)es
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Lundi 30 juin PRIME D'ÉTÉ de
Fr. 0,40 aux 100 kilos

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous' pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous voue

aidons.
Oase postale 41897 - 181

TiTKSTAL

Lits doubles
comprenant 2 divan*
métalliques superpoeés ,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans) , 90X190 cm
a enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite '

Maison du Confort, rue
Henrl-Gra ndjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

REMORQUE
A vendre remorque

« Pfander » pour auto,
charge utile environ 600
kg., modèle récent.

S'adresser à Mme Q.
Vaucher-Sauser, Instal-
lations, Fleurier.

Pour f iancés. ..

une affaire!
mobilier neuf ,

10 ans de garantie ,
comprenant .

chambre
à coucher

dernier modèle avec
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Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
S voir ce magni-
fique ensemble »«*
tarder ! Sur dtott.
lacilitês de P»»
ment, livraison Iran
co domicile.
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Tél. (038) 5 75 05
Ouvert de 8 h. jj
12 h. et de 13 h. JU

ï 18 h. 30, ou le
soir sur rendez-vous.
Pour visiter, auto-
mobile à disposition.
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Articles «Jubilé»

Combiné de voyago
PnrlB-Etolle Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248 —

Combiné moderne
Fr. 189 -

mmW ẐmmWmppH
Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H À T E L
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Article de lingerie fine admirablement coupé,
^00tg f Slip-Slap 

ne 
laisse rien deviner sous la 
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ou même Ie costume de bain. Que vous utilisiez
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Vous trouvent Slip-Slap en blanc ou hsi
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Dégrossit, lave, cuit, rince à chaud et a
froid en un processus , sans toucher le
linge. Courant 220 el 380 volls. N'exige
aucune installation. Fabrication suisse 100 %,
approuvée par l'A.S.E. Agent général :
R.-E. LEHMANN, Burenstrasse 6, BERNE.
Sur demande, nous faisons des démons-
trations a domicile pour nos élec'riciens.
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Botte Hero à l'étiquette argentée.

I Accordez-vous la meilleure qualité I
i demandez Hero ! i

A vendre

divan-couch
64 fr. 50 ; matelas garan-
ti 10 ans 98 fr. ; duvet
39 fr. ; couverture 14 fr.
50. — Rossel , place Pu-
ry (nord Banque canto-
nale). Tél. (038) 5 86 60.

Machines à laver
d'occasion, peu employées, avec chauffage et
minuterie , au choix , 500 fr . la pièce.

Avantageux système de location-vente.
CBETEGNY & Cie, appareils ménagers, Bolne 2^

Neuchàtel , tél . 6 69 21.

J 

Peinture  an pistolet !
Le professionnel et l'amateur

emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPIO N
Prix : Fr. 158.— net

Des milliers d'appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SUPER-
CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée
E. A R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

i \
Beurres et fromages
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert
Les produits laitiers de qualité extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

S* ^N
L- sî  Molières 

et 
moccassins

F -̂̂ - K avantageux tirés
¦fc.T.'jCJj de la collection HUG

J.KURÏHÏ
Neuchàtel
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Vente par les maisetns
d'eaux minérales et d'alimentation



cLA SOIF DU MAL»
Film américain d'Orson Wetles ,

interprété par : Orson Welles (Hank
Quinlan) ,  Charlton Heston (Var-
gas) ,  Janet  Leigh (Susart Vargas) ,
Akim Tamiroff  (Grandi) , Josep h
Calleia (Menz ies )  et , en qualité
de « Guest Stars », Marlène Dietrich
et Zsa Zsa Gabor.

Orson Welles semble tenir en
assez grand inépris les scénarios
qu 'il n 'écrit ou ne choisit pas lui-
même. Ainsi l 'histoire policière as-
sez abracadabrante  qu 'il propose
avec La soif du mal rappell e par

Une scène de « La soif du mal », le dernier film d'Orson Welles.

ses invraisemblances et ses obscu-
rités celle de La dame de Shangaï.

Mais peu importe. Chez Orson
Welles , la vérité ne se situe pas au
nivea u de l'anecdote. Elle est celle
de l'univers et des personnages
qu 'il crée, d'un personnage surtout,
le même semble-t-il dans tou s ses
f i lms , et qui n 'est autre qu'Orson
Welles lui-même.

Du magnat de Citizen Kan e au
flic monstrueusement obèse de La
soif du mal , du marin de La dame

de Shangaï aux personnages de
Macbeth , d'Othello , de Monsieur
Arkadin, c'est la même soif de
grandeur et de puissance , le même
mépris des conventions morales ,
la même dualité psychologi que qui
laisse indéterminée la l imi te  du
bien et du mal. du mensonge et
de la vérité , de l 'imaginaire et du
réel.

Dans une petite ville à la fron-
tière des Etats-Unis et du Mexi que ,
un vieux policier , Hank Quinlan ,
fabriquait les preuves qui en-

voyaient à la chaise électrique les
suspects qu 'il croyait coupables.
L'intervention for tu i te  d'un policier
mexicain , Vergas, à la femme du-
quel Qtiilan s'était attaqué , remet-
tra tout dans l'ordre. Quinlan , dé-
masqué , meurt.  « C'était un salaud ,
pourra dire de lui sa vieill e con-
naissance Tonia , tenancière d'un
tripot , mais c'était un homme ! »

De longues pages durant , on a
discuté et on discutera d'Orson Wel-
les, de ses intentions, de ses su-
jets qu 'il t rah i t  ou qui le trahis-
sent , des s ignif ica t ions  qu 'il don-
ne à ce qui , en d'autres mains , ne
sont que des procédés techni ques :
l' u t i l i s a t i on  systémati que dans Citi-
zen Kane de la mise en scène en
profondeur de champ, dans La soif
du mal , d'un objectif  à très court
fover qui modif ie  les perspectives
et les vitesses relatives des per-
sonnages. Mais à chaque fois , un
mi rac le  subsiste et Orson Welles
retrouve ou invente  le style sans
lequel ses f i lms ne seraient que des
monstres à peine dignes de curiosi-
té. A ce style qui donna i t  aux car-
tons-pâtes de Macbeth une vérité
supérieure et angoissante , corres-
pond l 'é tonnante  présence de l'ac-
teur. Ne lui  a-t-il pas suffi  de dix
minutes  pour marquer un film com-
me Le troisième homme ?

Ainsi , de f i lm en f i lm , Orson
Welles con t inue  à n'exprimer rien
que lui-même, avec son génie , ses
b l u f f s  et ses contradictions. De
l'espèce d' un Abel Gance ou d'un
Srroheim, il est un des seuls que
les cont ra in tes  économiques qui pè-
sent sur le cinéma n 'ont pas en-
core brisés. Cela mérite le respect.

C G.

L'Allemagne est devenue
le paradis du bricoleur

Pour distraire les gens désœuvrés

Fabricants et commerçants mettent locaux
et machines à la disposition des amateurs

STUTTGART. — Une fabrique d'appareils électriques de Nuerting-en
T?ent de donner  aux habi tants  de cette ville une grande joie. Elle vient ,
en effet , de met t re  un local à leur disposition , afin qu 'ils se l ivrent  à leur
passion du bricolage.

Il demeure bien entendu que cette
« manie  » ne pnr te  que sur le bois , ma-
tière pour l aque l l e  la fabr ique  a mis
à la d ispos i t ion  des amateurs  les ma-
chines les plus mndernes. Un contre-
maître  a pris l' a f fa i re  en main  et se
révèle aussi bon pour les amateurs de
bricolage qu 'il est apprécié par les ap-
prentis qu 'il forme. Tout peut être
fabri qué dans la mesure où on le peut.
Les ou t i l s  ne m a n q u e n t  pas , le local
est chaud et bien éclairé.

On peut se demander pourquoi cette
fabri que a pris une telle in i t ia t ive .
Laissons parler son directeur  :

« Nous avons pensé qu 'i l serait bon
de donne r  aux jeunes gens , qui déam-
bulent  dans  les rues les ma ins  dans les
poches, l' occasion de s'adonner ici au
bricolage qu 'ils ne peuvent fa i re  à la
maison. »

Cette hab i tude  s'est étendue à d'an-
tres villes. C'est ainsi  que le « service
consultatif» de Hanovre vient d'orga-
niser des cours destinés aux maris.
Durant ces cours , des a r t i sans  montrent
comment on peut f a i r e  soi-même cer-
ta ines  peti tes répara t ions .  Il existe
même à M u n i c h  un « refuge du brico-
leur » qui a été créé par un commer-
çant di plômé.

Cette t endance  s'est par t icul ièrement
mani fes tée  depuis la guerre, au mo-

ment où les travaux d ar t isanat  sont
extrêmement  chers et où le besoin de
main-d ' œuvre se fai t  le p lus sentir. Les
quatre c inquièmes  des bricoleurs sont
const i tués  de gens ayan t  une occupa-
tion intel lectuel le .  Il exis te  des méde-
cins qui , à la place d' un traitemen t,
prescrivent un travail  manue l  et ob-
t i ennen t  a ins i  d' excellents résultats.

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (DPA1 . — Une .Ligue des
pasteurs évangéliques » vient d'être
cons t i tuée  à Leipzig par les mil ieux
protestants  proches du par t i  commu-
n iste de l 'Al lemagne o r i en t a l e .  La
ligue joui t  de l'appui  du min i s t è r e  de
l'éducation de Berlin-Est e.t — com-
me ses fonc t ionna i res  l' ont  annoncé
mard i  — elle aura it oblenu un demi-
m i l l i o n  de marks  o r i e n t a u x  pour son
trava i l  de propagande en Saxe. Selon
les observateurs à Ber l in-Oues t , ce
mouvement aurai t pour t âche  de créer
au sein des Eglises évangéliques de. la
Républ ique  démocrat ique  a l l e m a n d e  un
groupement de pasteurs pra t iquement
dévoué au récime communis te .

Un groupement
de pasteurs dévoué

au régime communiste

DANS LES CINEMAS
AUX ARCADES :

« AU-DELA DU PONT »
Ce film dramatique de Ken Annakln

a toutes les qualités pour plaire aux
amateurs d'émotions fortes. Un finan-
cier véreux s'enfuit des Etats-Unis au
Mexique pour échapper aux policiers qui
vont l'arrêter. Dans le train, tl rencontre
son sosie. Pour être plus tranquille et
mieux caché , 11 se débarrasse de celui-ci
en le Jetant par lft portière après l'avoir
enivré. Mais quand 11 arrive au Mexique ,
U apprend que l'homme dont U u usurpé
l'Identité y est... recherché pour meur-
tre I II lui faut faire machine arrière ,
récupérer son passeport. U est accompa-
gné par le chien du malheureux et l'ami-
tié qu 'il éprouve pour cette bête sera
la cause de sa fin tragique. Ce film bé-
néficie de l'Interprétation du grand ac-
teur américain Rod Stelger, qui Joue les
deux rôles du financier et du meurtrier.
Son talent y fai t  merveille et ses par-
tenaires anglais sont, à leur habitude,
extraordinaires de vérité.

AU REX : « ROMMEL ,
LE RENARD DU DÉSERT »

Entré dans l'histoire comme l'un des
plus grands soldats de la dernière guerre .
11 devait tout naturellement tenter les
cinéastes. Parmi toutes les biographies
qui ont été consacrées au « renard du
désert », celle du colonel anglais est la
plus proche de la réalité car son auteur
a mené une enquête personnelle, sitôt
après la guerre, au domicile du maréchal
et auprès de ceux qui le connurent. Hen-
ry Hathaway en a fait une remarquable
réalisation qui retrace les épisodes de
cette vie prodigieuse : l'épopée du dé-
sert Jusqu 'à la retraite de Tunisie , l'Ins-
pection du « mur de l'Atlantique, les
entrevues orageuses avec Hitler , son at-
tentat (for t bien reconstitué) Jusqu 'à sa
fin tragique. James Mason offre une res-
semblance frappante avec Rommel.

Ajoutons que le spectacle débute par
«La loi du cow-boy », un nouveau far-
west du fameux Durango Kld.

CINEA C
Le programme de cette semaine com-

porte un court métrage, qui procure le
plaisir de passer un quart d'heure avec
le célèbre architecte Le Corbusler . Un
très Intéressant reportage en couleurs,
Aux frontières des neiges, et un des-
sin de Walt Disney, ainsi que les actua-
lités mondiales Fox et Pathé forment un
spectacle qui plaira à tout le monde.

A L'APOLLO :
« TEMPÊTE SUR LE NIL »

Nous sommes en 1900. Contre sa vo-
lonté, Harry Faversham (Anthony Steel)
entre dans l'armée pour obéir à son père,
le général , qui veut maintenir la tradi-
tion familiale. A la mort de ce dernier,
comme son régiment est envoyé en ren-
fort dans la guerre du Soudan, Harry,
persuadé qu 'il ferait un mauvais officier,
donne sa démission. Il reçoit trois plu-
mes blanches, symbole de la lâcheté ,
envoyées par trois de ses compagnons
d'armes. Une quatrième s'ajoute , celle
de sa fiancée, Mary (Mary Ure).

Sur les conseils d'un ami de son père,
Harry se rend au Soudan comme civil ,
et, avec l'aide d'un ami , se déguise en
membre de la tribu Sangall. Ce dégui-
sement lui permet , sans révéler son
Identité , de sauver la vie d'un de ses
anciens compagnons aveugle et laissé
pour mort sur le champ de bataille. En-
suite 11 fait  échapper de la prison d'On-
durman les deux autres après s'être fait
reconnaître.

.417 PALACE •
« POLICE JUDICIAIR E »

Onze heures du soir. On Juge en cour
d'assises Jarsky, le criminel, et le té-
moignage du chef de la brigade crimi-
nelle Frédéric (Henri Vllbert) est écouté
avec attention par les Jurés ; une vie en
dépend. Frédéric , conscient d'avoir fai t
objectivement son devoir , remonte dans
son bureau et s'accorde quelques instants
de détente . D'autres tâches l'attendent.
Un certain Ménaz (Daniel Cauchy), au-
teur de nombreux méfaits, vient d'être
arrêté. Accusé, outre plusieurs vols,
d'avoir supprimé un complice, 11 ergote,
discute, plastronne, mais les policiers ont
à leur service tout un arsenal de fiches,
d'empreintes , de moyens scientifiques
qui leur permet de confondre le gangs-
ter et ses complices. L'Interrogatoire se
poursuivra toute la nuit , entrecoupé par
l'arrivée de tout le « gibier » raf lé par
la Mondaine : faux monnayeurs , clo-
chards , escrocs, trafiquants, dévoyés et
la cohorte bruyante des filles qui s'ef-
forcent en crânant de masquer leur an-
goisse.

AU STUDIO :
« QUA ND SONNERA MIDI »

Bon mari ayant été arrêté et condamné
à mort au cours d'une révolution dans
un pays d'Amérique latine, une Jeune
femme tente , au prix d'efforts surhu-
mains , d'acheter le gouverneur de la pri-
son et d'obtenir la grâce de son mari.
Quand elle y parvient , celui-ci s'est éva-
dé. Les Jeunes gens se retrouveront fina-
lement après avoir tout perdu, mais ri-
ches de leur amour.

Edmond T. Greville a dirigé ce film
d'aventures et de « suspense », évitant
tous les poncifs du genre . U est servi
par une admirable distribution , où Dany
Robin , dans un rôle très différent de
ceux qu 'elle Interprète d'habitude , est la
partenaire de son mari Georges Marchai,
toujours aussi solide et talentueux. Près
d'eux : José Lewgoy, Pascale Roberts, Mar-
cel Lupovlcl , Jean-Roger Causslmon et
notre compatriote Pierre Dudan , qui In-
terprète un rôle de chevalier errant au
grand cœur avec le talent qu 'on lui con-
naît.

Consulat du Venezuela
Le consul du Venezuela, à Genève,

porte à la connaissance du publ ic que
son gouvernement vient d'ouvrir un
consulat avec Juridiction sur les can-
tons de Genève , Vaud , Valais, Neu-
chàtel , Tessln, Berne, Fribourg et Grl-
SOfS.

Heures de bureaux : 10 h. à 13 h.
rue Crespin 14, route de Florissant
Téléphone : (022) 36 01 55.

Année 905

Naissance du savon
de Marseille

Sous l'empereur Commod e fut in-
troduit à Rom e le savon si né-
cessa i re à l 'hygiène du corps. En
905, s'ouvrit , à Marsei l le ,  la pre-
mière fabrique p e r m e t t a n t  a in s i
aux hommes de se débarrasser fa-
ci lement  des impuretés superfi-
cielles de la peau. Pour l 'humble
« carcasse » , on découvri t  les plan-
tes, les neuf qui composent le
Thé F rank l i n ,  que l'on droit  pren-
dre à chaque changement  de sai-
son pour éviter la constipation,
prévenir  l'obésité, chasser les rou-
geurs , boulons,  démangea i sons  de
la peau. En pur i f i an t  le sang, on
vit jeune longtemps. Dans toutes
les pharmacies et drogueries
Fr. 1.50 et 2.50 le paquet.
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Sur l'autodrome de Monza
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A VENDRE
1 cuisinière à gaz c Le
Rêve », 1 potager à bols
« Le Rêve », en très bon
état : Ut. table, chaises,
etc., 1 baraque démon-
table de 6 m. sur 2 m. 10
environ. Téléphoner au
5 28 88 le matin.

¦ ¦ g | m g j m

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

Visitez notre nouveau rayon spécialisé.
Notre choix est au comp let

Tapis laine, dessins Orient,
à partir de Fr. 89.—

Tour de lits, 3 pièces Fr. 99.—
Bouclés , dessins modernes Fr. 110.—
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Faubourg de l'Hôpilal 11, Tél. 5 75 05
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15 cts. et 20 cts. tij ÊÈS



ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Noui reprenoni au plus haut prix du jour (oui meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neuf»

GRANDES %ÏMkÊïïP \ ' ïT i\' W Jyjllfll LIVRAISON
FACILITES AwSM/L ** " * *" Ĵilfir FRANCO

Beaux-A rts 4 NEUCHATEL  Croix -du-Marché J

1 PES raix 1
chez

1 ^
<4
^

£ * £̂MWI I
m\m%m9%̂  ̂ NEUCHATEL

Jupes d'été <"-•<" Jupes de lainage

I 15.80 5.- I
Blouses dames Pullovers coton

encolure <( bateau », uni es noiT> blanc, couleur
ou fantaisie

I 13.80 5.50 I
Slips dames D ,

coton blanc OBS ny.Oll

j6 EZ ̂ \ diminués, 1er choix
¦̂•**W 51/15, coloris mode

Nylon mousse poreux
blan c, rose, noir «% f% \̂

I 3.90 z vu I
Costumes de bain Socquettes dames

faille latex, divers coloris nylon mousse,
blanc, jaune, rouge, noir

j  16.50 2.70 B
Polos messieurs Socquettes hommes

cols multiformes, tissus ny lon mousse,
fantaisie Jolies rayures travers

j  9 80 2.90 j

. Fromages Frais GERVAÎ S

p our la santé ^^^s^lm M Ê
L-iRS enfants adorent les Petits Gervais. ^

^̂ S ŜRSà ĝ
Pour eux , c 'est pins  qu 'un fromage , c ' est un des- ^̂ >*|S3P̂  »K
sert complet avec tous les avantages du lait. Et pour ^̂ "̂ _%:
les adultes, c 'est un aliment indispensable-! Leur orga- ^̂ i<nisme a tellement besoin d'aliments frais pour son équilibre !
Or , il n 'y a rien de plus frais qu ' un fromage frais Gervais.
Préparés aujourd'hui avec du lait  pasteurisé , les Petits  Suisses
et les Carrés Gervais sont expédiés le jour même dans toute
la Suisse Quelle fraîcheur !

Achetez un Fromage Frais Gervais aujourd'hui même.

PBENU CHAQUE JOU R (WJl \ I I I  [1̂ //  ̂
VOUS MANStttZ SON,

Ml ftOMAH CUVAIS h \ l | J I I V \j ',(« VOUS KAHGEREI FIUIS.

I Grande baisse 1
sur la

I viande de porc ! I
ROTI Fr. 3i- et 3i25 je y,  kg.

I CÔTELETTES 75 i- 100 g 1
i RAGOÛT DE VEAU 3.- kg. I
1 VEAU ROULÉ 3 25 ï
i GÉNISSE, I choix |

Bouilli, 2.50 et 2.75 le V% kg.

| Boucherie BERGER Seyon 21 I

De plus en plus on dit...

iw E XV and d IV I crème solaire
I (pronocer «Si end Ski») ,

i PRÉVIENT
POSITIVEMENT
LES BRÛLURES DU SOLEIL I

...PRÉVIENT positivement le pelage

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

œ̂r îtp»*»  ̂ L'action positive de |
I ji£i»X N̂E£?i& SEA & SKI permet à la

¦dÉiKS *
;-:V i **|^% peau de ne tirer du I

CHH ¦ ^^S'W P̂fcl 
soleil que les rayons I

jjŝ l̂̂ î ^̂ ŝ fc  ̂ bénéfiques... ce qui ne I
«C/: ^̂ ^̂ MK N B 'est J amals vu aupa-
 ̂ llifrlllIilË \ ravant. Dès le premier I

I ^̂ ĴÉI % ^
our que vous l'em- I

•M «I \ ployez, SEA & SKI '
^̂ P* 

'mf  > V0U8 Prouv(! pourquoi .
m.  ̂ % '•¦ !̂ik. " est' P12""11 Ie8 Pr°- |

?" ;' 1 Jp »̂. dults solaires, le plus |
"̂̂  Ĥlf* «ÉÉÉÉsk vendu au monde.

m ' '̂ "•
J

m̂ ' ' '"i B Ne contient pas d'al- |
Mfis ^Vi /  ^̂ P̂  ̂ coni , ni de graisse I
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 ̂ brillante.
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 ̂ aL Ĥr S - B Se Pr*ppnte en flacon |
C|P |* \̂f A t<9L s" i et tube plastique j

I K), ,. /̂ Ŝ WmW:!'M % souple, pratiques et
¦ H8*'' * ~ '~ 

A^V̂ ^̂ K B ' économiques.

f̂cs;T l̂iF ^ 
JËre liât " 

Sou!a £e instantané - I

GARANTIE : Dès le premier Jour que vous -̂̂ ""Tv ?> ~/  \J I
l'employez , SEA & SKI vous prouve pourquoi tj- "ikV^  ̂*5àm̂ ^Il est parmi les produits antlsolalres, le plus N\ V* 

^̂ ^̂
¦ pendu au monde. 

^̂  ^
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* Agent pour la Suisse t Maison Tschanz EFFICACITÉ GARANTIE |¦ Comptoir de la Parfumerie 8. A. - Genève Satisfait ou remboursé

t L̂ Tube plastique : Fr. 3.40 I
plus Impôt de luxe I

I Flacon plastique éco- .
T̂ T ¦ B 5a Bp

^ Y m I noml<iue 
: fr. 6.25 plus I

Hj «¦¦ <¦¦ HT9 *M Àm Impôt de
H^^ 1 —J k jf Smm *. 1 B̂ I Flacon plastique faml-
F̂9* 1 ^̂  Ĵi î Â k 3 | llal : Fr- 9-9n P1"^ IB
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ A^̂ ^I M—̂ m̂m&mmmsAmmWJSM Impôt de

L'incom parable boisson
au chocolat

Un prodnit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli, tél. 8 11 25
Neuchàtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

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

Gérance
2 °/o

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

d'avla.

f la pizza napolitaine ^V Pavillon des Falaises\J

10%
On cherche 35,000 fr.

pour cinq ans, contre
cédule hypothécaire BUT
Immeuble en ville. Adres-
ser offres écrites a K. E.
2801 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

f  La friture au nouveau ^l Pavillon des Falaises I

DOCTEUR

H. ROBERT
PESEUX

ne reçoit pas
aujourd'hui

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 I

Nous sommes acheteurs de

CLASSEURS
VERTICAUX

(meubles)

d'occasion Téléphoner au 5 14 90
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Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Monsieur Fritz AFFOLTER

prie chacun de trouver Ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchàtel , le 27 Juin 1958.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Fritz UEBERSAX

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

A. BOREL
CERNIER
pas de

consultations
samedi 28 juin

D A N S E
samedi 28 Juin,
dès 20 heures,

avec prolongation
Orchestre Rlo-Branca
HOTEL DE LA PAI X
Cernier (038) 7 1143

François von Allmen
médecin - vétérinaire

DOMBRESSON

ABSENT
Jusqu'au 15 Juillet

Cllmlque et pension
oanlne fermées Jus-
qu'à cette date.

Remplaçant :
tél. 7 11 21

On cherche Jeune

CANICHE
nain, avec ou sans pe-
digree. Tél. 5 86 36.

Nylon et dentelle
Dentelle en haut, dentelle
en bas... la combinaison 

Q̂H
de nylon blanc , rose , JA 23mt
jaune, corail. De ( •

<>
t^

14.90 à 45.- y%%
Une ravissante dentelle J Ë Ê $ C $> Y à ^
rythme l'ampleur du J fffî /  JTfP
jupon, nylon blanc. De ( J y/  JlJf Ë m ,

14.50 à 35.80 I I  > JpL̂
Jolie chemise de nuit y  i\ t̂tfmllk. V
garnie d'une fine dentelle. k (̂l^^^^^^

>
\i  ̂ i IfV

De 23.50 à 49.80 
 ̂\Jjk

Baby-Doll et pyjamas pjp̂  T
De 25.50 à 59.-

Rue du Seyon 1 Neuchàtel

VOUS ÉCONOMISEREZ DE
L'ARGENT EN ACHETANT
votre PEUGEOT D'OCCASION

CHEZ L 'AGENT PEUGEOT
\\ En tant qu'agents, nous avons intérêt i no vous vendre ) J
i) que des voitures parfaitement « mises au point », d'aspect (l
il et de présentation impeccables, livrées avec une garantie de ) l
i)  trois mois. Il
l\ Aucune réparation n'est a votre charge — sauf accidents. )|
J) La période de garantie vous met à l'abri de toute surprise, (f
Il el nous permet de remédier gratuitement à ce qui aurait )J
j ) échappé aux contrôles et révisions d'atelier. (/
I( Demandez la list e complète avec prix , venez voir et j |
l) essayer la voiture qui vous plaira. Vous trouverez un grand (/
ff choix de LIMOUSINES 4 PORTES, 4-5 places , avec toit \\
Il coulissant , cabriolets et camionnettes 850 kg., à des prix (7
If spéciaux d'été. Vous achèterez en toute confiance. \\

f f  Facilités de payement tSgSB n !<***. ))

11 AGENCE PEUGEOT ^p ./ ' j A \*T. T̂ifr M ((
U DE NEUCHATEL \HC0 ŜT Â^̂ èsL ))

// J.-L Segessemann ŜÊ ẑÈËLw \W )
( Garage du Littora l |̂Bi|̂ ffi ^̂  )
Il Début rouie des Falaises ^̂ mQËJ&gA*̂  J C3 .vJ ))
)) Exposition-vente au bord •TSs _« _ _ a. mi [ \du lac Cfeucjcal )
I) Tél. 5 99 91  ̂ • 
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« Ford-Consul »
modèle 1952 , très belle
occasion, à vendre à prix
avantageux, ainsi qu'une
cassette neuve marque
, Llcherheltt » . poids 20
^Uog — Adresser offres
écrites à M. F. 2784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi , moto

« ADLER »
250 cm3

modèle 1957 , roulé 9000
kilomètres. Ed. Burgy,
Ecluse 61 , Neuchàtel.

FIAT 1400, 1951 , rouge. Soi gnée. Prix intéressant.
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 soi gnée.

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

pneus.
PRÊFECT 6 CV 1 947. Limousine , 4 portes.
ROVER, 11 CV 1950. 4 portes.

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

paiement différés par Banque de crédit ORCA.

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

PIERRE-A-MAZEL 51 ¦ Début route des Falaises

A vendre à choix

« Lambretta »
ou

« Pengeot » 125 ce

Tél. 6 31 42.

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

A vendre d'occasion
quelques

SCOOTERS
c Vespa » , « Lambretta » ,
« Puch», à partir de
200 fr. Facilités de paie-
ment. Agence « Vespa »,
« Horex » , W. Schneider,
Cernier. Tél. 7 18 44.

A vendre au plus of-
frant moto

« BMW »
250 cmJ , 30.000 km., ré-
vision sur facture. Jamais
d'accident. S'adresser :
Hafner , Portes-Rouges
No 107, Neuchàtel .

A vendre

« VESPA »
modèle 1954. Bon état.
S'adresser : tél. 6 34 68.

A vendre

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

« Tempo »
camionnette 650 kg.,
moteur € VW » révisée
grand pont, conviendrait
4 petit commerçant ,
horticulteur, à vendre
fr. 4500.—.

S'adresser: Grand Ga-
rage dee Montagnes S. A.,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 26 83.

« Simea- A ronde »
1964, en bon état, révi-
sée récemment , à vendre
à prix très Intéressant.
URGENT. Moulins 4, 1er
étage à droite, après
18 h. 30.

A vendre belle occasion
•oignes, peu roulé, bas
prix,

« Fiat » 600
Tél. 5 50 53.
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Tous les travaux de maçonnerie
et de béton armé ont été exécutés par

E. STOPPA & A. CARAVAGGI
Entrepris e de bâtiments Carrelages
Saint-Nicolas 26 NEUCHATEL Tél. 5 57 21 • Domicile 5 88 06

V. J

^Sfe?!
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Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

l J

r \
É L E C T R I C I T É -
TÉLÉPHONE

Rue du Seyon

NEUCHÀTEL

Tél. 5 45 21

V. J

^

NOUS POSONS PARTOUT LINOS ET SUCOFLOR
STORES A LAMELLES

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS CONSEILLER
ÉTABLIR DEVIS ET PROPOSITIONS

s )

r \
| PLATERIE

P E I N T U R E

C. BUSSI fils
Boine 39
Tél. 5 58 29

Neuchàtel

V J

r Niu=
1=111=11!

11=111=111=1

E. Rusconi SA
NEUCHATEL

fournisseurs du revêtement de la
façade en pierre jaune, ainsi que
de tous les travaux de marbrerie

intérieurs

1 = 111 = 111 = 11
111 = 111 = 1
= 111

V J

SIFRAG
Climatisation - Ventilation

Rideau d 'air

LAUSANNE - Bugnon 22 Tél. (021) 23 74 09

V J

( 
: 

^
ENTREPRISE DE COUVERTURE

G. VUILLEMIN & FILS
.i

maître couvreur diplômé

COTE 14 PARCS 81

Tél. 5 15 48 Tél. 5 21 06

k J

c ^
E N T R E P R I S E

D 'A S P H A L T A G E

M. BERNASCONI
Neuchàtel

Goutte-d'Or 78
Tél. (038) 5 17 56

V J

t ^L'INSTALLATION

DU CHAUFFAGE
a été exécutée par

84, avenue des Alpes - NEUCHATEL - Tél. 5 50 74

V J
r \

Joseph Quadroni
Peinture - Plâtrerie - Papiers peints

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital 19
Tél. 5 37 18 Domicile : 5 37 19

S >

^

VESSAZ & FILS
C O N S T R U C T E U R S

Serrurerie - Constructions métalliques
Ferronnerie - Rampes - Vitrages

Clôtures - Portes

Pommier 2 NEUCHATEL Tél. 5 26 93

CHARLES ROTH
Atelier : Ecluse 74 - Tél. 5 30 84

Domicile : rue du Concert 2 - Tél. 5 56 36

Serrurerie et constructions
métalliques de tous genres

^_ J

( >

J\don£reux
ont été heureux de collaborer

aux nouvelles Installations des Grands Magasins
AUX ARMOURINS

Ils ont installé notamment les divers
COMPTOIRS D'ARTICLES POUR MESSIEURS

V _>

r >,
F E R B L A N T E R I E
APPAREILLAGE

Marcel MENTHA & Co
INSTALLATIONS SANITAIRES
BUREAU TECHNIQUE
PROJETS - DEVIS

Atelier et bureau : Seyon 17

V. J

( 
y
\

Plafonds Gartenmann

& Cie S. A.

F. Bornicchia
Plâtrerie - Peinture

V >

. . . .Il y a une année encore, à la p lace du nouveau bâtiment , se
dressaient deux immeubles anciens contigus dont les étages et les
fenêtres étaient à des niveaux d i f férents .  En conséquence , la démo-
lition de ces petits immeubles a dû être décidée , ainsi que la
construction d' un nouveau bâtiment exécuté en béton armé, avec
façade p laquée en p ierre jaune du pays. L'aspect de ce nouvel
immeuble s'accorde ainsi de façon harmonieuse avec les façades
voisines de la rue de l'Hôp ital.

La réalisation de cet ensemble est due à M.  Hans Meyer qui
n'a pas hésité à consacrer des sommes considérables à la recons-
truction de cet immeuble.

A l'intérieur , ce bâtiment comporte de nombreuses installations
nouvelles : au rez-de-chaussée , un passage , avec de grandes vitrines
de chaque côté, conduit de la rue de l'Hôp ital à l'entrée nouvelle
des magasins des « Armourins », munie d' un rideau d' air semblable
à celui qui existe à l'entrée de la rue du Seyon. Au rez-de-chaussée,
également , la boucherie Rohrer a retrouvé sa p lace, complètement
reconstruite , aménag ée à neuf et équip ée d'installations modernes
tant au magasin que dans les sous-sols.

Près de l' entrée nouvelle des « Armourins », a pris p lace le
premier escalier roulant installé à Neuchàtel qui relie le rez-de-
chaussée au 1er et au 2me étage ou se trouvent de nouveaux et
vastes locaux réservés aux « Armourins ».

De p lus, des chambres d'hôtel ont été installées dans les deux
étages sup érieurs de l'immeuble , à disposition de l'Hôtel Suisse voisin.

Dès le jour de l'inauguration, l'on a constaté que le public se
pressait devant et dans le nouveau passage, pro uvant ainsi tout son
intérêt pour ces nouveaux aménagements. Aussi , M.  Meyer doit-il
être remercié de son initiative hardie qui a permis de doter la ville
d'un immeuble moderne comportant de grands locaux commerciaux,
la boucherie de M. Rohrer réinstallée , ainsi que des chambres
d'hôtel pour le commerce et le tourisme. Un centre d'animation
a donc été été créé en cet endroit de la rue de l 'Hôpital.

tn date du 27 mal a été Utauqucé ,
timmeiMe de 77L Mans lîhye?,

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

INGENIEUR
ORANGERIE 4 NEUCHATEL

V /

Wa v r e  et C a r b  o n n i e r , a r c h i t e c t e t  — J . -P. A r r i g o , c o l l a b  or  a l e u r



à ta eue de l 'dtfy itat 15,
commecçantàTleuchâtei

Le succès n'est pas a f fa ire  de mode , quoi
qu'en pensen t certains. Il est le résultat de
longues années d'e f f o r t s , de probité et de vi-
gilance et ne s 'obtient que petit à pet it. Qui-
conque veut qu 'il soit durable doit donner beau-

coup de lui-même. C'est là une vérité souvent
vérifiée , et dont on vient d'avoir un nouvel
exemple à Neuchàtel.

La boucherie Rohrer, qui a pris récemment
posses sion de ses nouveaux locaux à la rue
de l'Hôp ital, a retrouvé , non seulement sa nom-
breuse et fidèle clientèle dès le premier jour ,
mais cannait encore un succès accru bien que
pendant p lusieurs mois elle ait cessé toute
activité alors que s 'édifiait le bâtiment neuf
dans lequel elle est installée. Cela s'exp lique
aisément. Depuis 22 ans qu 'il existe , ce com-
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VISAGE NOUVEAU
tradition maintenue

merce s'est acquis à Neuchàtel une réputation
peu commune. Le travail y est accompli avec
cette conscience p rofessionnelle que le public
sait reconnaître d'emblée, la marchandise
qu 'on y vend est d'une qualité exceptionnelle
et d' une présentation particul ièrement soignée ,
enfin , l'acheteur sait y trouver un accueil qw
le comble d'aise. Toutes choses qui ont fail
et qui fon t  la grande renommée de cette maison.

Les circonstances ont voulu que l'ancien bâ-
timent dût être démoli pour être reconstruit
« p lus beau qu'avant ». La famille Rohrer a
saisi cette occasion pour f aire aménager —¦ d
l' endroit même où elle connut ses premiers
succès — une boucherie qui peut être consi-
dérée , sans aucun doute possible , comme une
des p lus belles et des p lus modernes de notre
pays.  La meilleure preuve qu 'on en puisse
donner est qu 'on vient l'admirer de fort  loin,
Le magasin lui-même, conçu selon les données
les p lus perfectionnées de l'h yg iène, est une
authenti que merveille. Quant au laboratoire ,
il est un modèle du genre, et les installations
dont il est pourvu fon t  l'admiration des con-
naisseurs.

Le soin avec lequel l'un et l'autre ont été
construits et aménagés témoigne du souci
qu 'ont apporté les fournis seurs à satisfaire aux
exigences très préc ises du maitre boucher qui
voulait que tout f û t  parfait .
~ Ces fourn isseurs sont à citer, car ils ont Une
part importante dans le succès qu 'a rencontré
le nouveau magasin et l'intérêt qu 'il suscite.

La maison Ant. Z'Graggen S.A., à Hergiswil-
Nidw., a été chargée de l'exécution des aména-
gements intérieurs du magasin et de l'instal-
lation du fumoir  et d' une partie du laboratoire
de la charcuterie.

Une vue intérieure du très beau magasin que la boucherie Rohrer vient d'ouvrir à la rue
de l'Hôp ital 15 et qui f a i t  l'admiration de tous

Les f r igos de la vitrine, de la banque vitrée
et les chambres fro ides sont de la maison
Autofrigor , à Zurich , spécialisée on le sait ,
dans la fabrication des appareils pour une
conservation impeccable de la viande.

L'agencement comp let du laboratoire , en ce qui
concerne les machines , a été confié à la maison
Riniker , à Rupperswil , bien connue dans le
monde de la boucherie pour la perfection de
son travail.

La maison Bosshart , à Amriswil , a installé
des chaudières électri ques , des fours  électri ques
et des bassins inoxydables qui sont le dernier
cri de la techni que.

Les balances et les trancheuses électri ques
ont été fournies par la maison Latscha , de
Zurich, dont la répu tation n'est p lus à faire.

Enf in , les grils pour les poulets rôtis et les
roastbeefs fameux — savoureuse sp écialité de
'a boucherie Rohrer — ont été installés par

Beerex Gri l, de Zurich , ce qui est une haute
référence.

Dans ce cadre exceptionnel et dont la réus-
site est indiscutable , la boucherie Rohrer
entend non seulement maintenir, mais encore
augmenter la répu tation qu 'elle s'est acquise
par la qualité de ses produits , la façon dont
ils sont présentés et le service impeccable que
la clientèle a toujours apprécié. Outre la bou-
cherie elle-même, elle entend donner aux con-
naisseurs la possibilité de trouver régulière-
ment chez elle les sp écialités de grands trai-
teurs qui font la joie des gourmets et facilitent
le travail de la maitresse de maison.

Sa formule et son programme demeurent les
mêmes : marchandise de qualité , présenta tion
soignée , prix modestes, service à domicile, con-
fiance de la clientèle... et sourires.

Cela mérite qu 'on y aille voir, ne trouvez-
vous pas ?

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

R Ô T I S S E R I E

Les laboratoires ultra-
modernes de la bou-
cherie, que les con-
naisseurs estiment être
une merveille du genre

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
S U I S S E  DU COMM ERCE

17 mal. Le chef de la maison Mme J.
Nowacki-Slmon, attaches pour vignes et
Jardins, les Verrières , est Jacqueline-Su-
zanne Nowackl née Simon.

20 mal. E. Mathey-Tlssot & Co S.A.,
aux Ponts-de-Martel. Par suite de ma-
riage, Jeanine Mathey-Henrl , fondée de
pouvoir, porte le nom de Jeanine
Ruprecht née Mathey-Henrl.

Société suisse de ciment Portland,
société anonyme, a Neuchàtel. La signa-
ture est conférée à Jacques Wavre (Jus-
qu 'Ici membre sans signature). Il engage
la société en signant collectivement à
deux avec une personne déjà Inscrite.

21 mal. Wirth & Stauffer, import ,
export, à la Chaux-de-Fonds. La société
«t dissoute depuis le 30 avril 1958. La
liquidation étant terminée, la raison
est radiée.

24. Radiation de la raison sociale S.A.
«rirneuble rue Léopold-Robert 47, à la
Chaux-de-Fonds, l'administration fiscale
cantonale ayant donné son consentement.

24. Sous la raison sociale « Commu-
nauté d'horlogerie de précision », nu Lo-
cle, II a été constitué une société coo-
pérative ayant pour but, sans poursui-
vre d'activité lucrative propre , de pro-
mouvoir et de favoriser l'activité et le
développement de ses membres comme
fabricants de montres de précision. Elle
Pourra : a) conclure des accords réser-
,ant a ses membres la construction et
{» livraison exclusives de certains cail-les d'ébauches, etc. ; b) créer ou finan-wr un bureau technique de recherches« d'études horlogères ; c) passer des

contrats globaux de publicité ; d) acqué-
rir des brevets, des licences ou des droits
d'exploitation ; e) déposer une marque
ou un symbole collectif ; f )  organiser des
groupages de commandes, ainsi que la
vente ou la représentation en commun
de tout ou partie des articles fabriqués
par ses membres ; g) favoriser des échan-
ges d'informations techniques et com-
merciales ; h) d'une manière générale,
conclure tous contrats et effectuer toutes
opérations présentant un Intérêt pour ses
membres sur le plan de la fabrication
et de la vente d'articles horlogers, ainsi
que des rhabillages. Président : René Ca-
lame, au Locle. Adresse de la société :
chez le président, Bellevue 25.

27. Union de Banques Suisses, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds. La signature
de Willy Perrenoud, ancien directeur ,
est radiée.

28. Radiation de la raison sociale Paul
Robert-Delachaux, garnissage de cou-
ronnes de boites de montres étanches
et fabrication de barrettes avec ressort,
par suite du décès du titulaire.

Participations Industrielles t AFIB
S. A. » , à Neuchàtel. La procuration In-
dividuelle conférée à Erwln Ruch est
radiée. Giovanni Beretta , de Lugano, à
Stamford , a été nommé à sa place.

29. Grand Garage des Montagnes S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. Le capital a été
porté de 200,000 fr. à 300,000 fr. par
l'émission de 200 actions nominatives
de 500 fr. chacune, entièrement libérées.

29. La raison sociale Alfred Gtndroz ,
successeur de Krebs tailleur, tailleur
poux dames et messieurs, civil et uni-

formes, confections sur mesure, est mo-
difiée en celle d'Alfred Glndroz , tailleur
pour dames et messieurs, civil et unifor-
mes. Nouvelle adresse : rue des Ter-
reaux 1.

30. Le titulaire de la raison sociale
Léon Volrol , exploitation du café du
1er Mars, à Cernier, modifie son genre
de commerce comme suit : Exploitation
du café du 1er Mars et du cinéma
Etoile.

30. Sous la raison sociale Droz et Per-
rln, meubles de cuisine, etc., André-Flo-
rlan Droz et Roger-Robert Perrln, à
Couvet , ont constitué une société en
nom collectif.

31. Prexlm S. A., Importation, exporta-
tion, commerce et représentation de tous
articles d'horlogerie et de fournitures
d'horlogerie, etc., à Corcelles. La société
a porté son capital social de 50,000 fr.
à 75 ,000 fr., divisé en 75 actions nomi-
natives de 1000 fr. chacune, entièrement
libérées. L'administrateur Georges-Henri
Dalcher a démissionné. Henri-Christian
Eymann, de Corcelles, est nommé direc-
teur.

2 Juin . Immobilière rue de la Plaine,
société à responsabilité limitée, à Bou-
dry. Yvonne Gross, à la Neuveville, a été
nommée gérante de la société, en rem-
placement de Jacques Rlbaux, gérant
démissionnaire.

3. André Bron, boulangerie-pâtisserie,
à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
Temple-Allemand 113.

4. S. A. Ancienne fabrique Georges .
Piaget et Ole, à la Côte-aux-Fées . Pro-
curation a été conférée à Suzanne Stet-

tler et a Camille Pllet, à la Côte-aux-
Fées.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

W. Stoll , Aux Arcades, nouveautés pour
dames, mercerie, bonneterie, chemiserie,
broderie, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation d'exploitation.

A. Jeanmalre, Ingénieur, bureau tech-
nique , à la Chaux-de-Fonds, par suite
du décès du titulaire.

Arthur Paull , horlogerie, représenta-
tion , à la Chaux-de-Fonds, par suite du
décès du titulaire.

Jules Bloch, commerce d'horlogerie , à
la Chaux-de-Fonds, par suite de départ
du titulaire.

5. Radiation de la raison sociale Pfeutl
et Wlcky, travaux d'Impression pour la
banque, le commerce et l'industrie ; édi-
tion de la « Feuille d'Annonces du Lan-
deron , la Neuveville et environs » et « Le
Vully », société en nom collectif , au Lan-
deron, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par l'as-
socié Maurice-Aimé Wlcky, au Landeron.

6. Le chef de la maison Gustave Musy,
exploitation de l'hôtel-restaurant du
Cheval-Blanc, à Colombier, est Gustave-
Emile Musy, à Colombier.

Le genre de commerce de la maison
Roland Treyvnud , à la Chaux-de-Fonds,
est actuellement : commerce de machi-
nes pour le plvotage.

Sous la raison sociale Société Immo-
bilière du chemin de l'Orée S. A., a
Neuchàtel, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat , la
construction, l'exploitation, la gérance,
la vente de bâtiments locatifs et autres,
ainsi que toutes opérations économiques
et Juridiques en rapport avec son but.
La société acquiert de Terrain A. G., à
Zurich , les Immeubles chemin de l'Orée
Nos 76 et 80 et avenue des Portes-Rou-
ges Nos 107 et 117 pour le prix de
716,000 fr. Capital social : 50,000 fr. Jac-
ques Wavre, de et à Neuchàtel. est admi-

nistrateur unique avec signature indivi-
duelle. Adresse : Palais DuPeyrou.

6. Sous la raison sociale S. I. Cité 57
S. A., Bloc D, à Neuchàtel , U a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la vente, la rénovation, la
transformation et l' exploitation de tous
immeubles bfttis ou non bâtis, de même
que leur gérance. Capital social : 50,000
francs, divisé en 50 actions de 1000 fr.
chacune, au porteur, entièrement libé-
rées. Fernand Bregnard, â Neuchàtel , est
administrateur unique aves signature In-
dividuelle. Locaux : rue de la Côte 109.

7. Nobellux Watch Co S. A., â la Chaux-
de-Fonds. Les procurations conférées à
Hélène Schmltt et Ernest Pétremand sont
radiées.

Radiation de la ra ison sociale Mme R.
Frey-Kliiy, commerce de fleurs, au Lo-
cle , par suite de remise de commerce.

Le chef de la ma ison Frey-Klây, com-
merce de fleurs, au Locle, est Hans-Ja-
kob Frey, au Locle.

7. Sous la raison sociale Thermlsol
S. A., à Cornaux , 11 a été fondé une so-
ciété anonyme ayant  pour but l'achat,
la possession, la construction, l'exploita-
tion, la location de tous Immeubles ainsi
que l'achat , la fabrication et la vente
d'isolants. Capital social : 50.000 fr., di-
visés en 50 actions nominatives de 1000
francs chacune. Administrateur unique :
Pierre Guye, à Neuchàtel. Bureaux : René
Sauser, à Cornaux.

9. René Baronl , entreprise de trans-
ports, à Colombier. Nouvelle adresse :
rue des Vernes 14.

René Baronl et Cie, commerce de pier-
res, sable et gravier, etc., société en
commandite, à Colombier. Nouvelle
adresse : rue des Vernes. 14.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Raymond Morand, commerce de chaus-
sures, à la Chaux-de-Fonda, par suite
de cessation d'exploitation.

Aimé Ouenat, exploitation d'une bou-

langerie, pâtisserie, tea-room, à Neuchà-
tel, par suite de remise de commerce.

Singer et Co, machines, fabrication
de machines pour la mécanique en tous
genres, société en commandite, à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
de l'Est 28.

11. Dispensaire du Locle, au Locle. Lea
pouvoirs conférés à Charles-Marcel Cha-
bloz , président , et Georges-Edouard Cha-
bloz, vice-président, décédés, sont éteints.
Pierre Chabloz, au Locle. est président ,
et Philippe Vullle, au Locle, est vice-
président.

12. Caisse do Crédit Mutuel de la Sa-
gne, à la Sagne. Nouvelle adresse : Sagne-
Egllse 136, chez Samuel Vullle.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Chs Perrenoud, exploitation de brevets
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, par
suite du décès du titulaire.

Association des Intérêts Immobiliers de
la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds,
cette association n'étant plus astreinte à
l'Inscription.

Marcel Huggler , gypserle-pelnture, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de faillite.

14. Germain Peçon , fabrication et ven-
te d'articles dentaires, par suite de ces-
sation d'exploitation.

G. Vaucher-Sauser. ferblanterie , chauf-
fages centraux . Installations sanitaires, &
Fleurier. par suite du décès du titulaire.

Le chef de la maison G. Vaucher-Sau-
ser, René Yersin, successeur, ferblante-
rie, chauffages centraux . Installations sa-
nitaires, à Fleurier, est René Yersin , à
Fleurier.

Association de la laiterie de Cortall-
lod, à Cortalllod . Président : William
Mentha. La signature de Louis Vouga.
démissionnaire, est radiée.

16. Radiation de la raison sociale So-
ciété coopérative du vêtement de la
Chaux-de-Fonds. à la Chaux-de-Fonds,
la liquidation étant terminée.

J. Groux & Fils
ÉLECTRIC ITÉ GÉNÉ RALE

Neuchàtel , ruelle Vaucher 17

Tél. 5 31 25
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Maurice Arnd Neuchâtei
crée pour vous i

VITRAGES MÉTALLIQUES
VITRINES ET PORTES D'ENTRÉE
VITRINES D'EXPOSITION

V )
; \

Sté Technique S.A.
Neuchàtel, rue Jaquet-Droz
Tél. 5 52 60

ENTREPRISE DE CHARPENTE
ET MENUISERIE

A e x é c u lé :

— la menuiserie Intérieure
— l'agencement des vitrines
— les boiseries des escaliers roulants

V 4

f >
Entreprise

Pierre Pizzera
Neuchàtel - Boudry

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS
en tous genres

FONDS ANTIACIDES

S. >

â
M Les installations
j J |L sanitaires

HILDENBRAND & C'E S.A.
SANITAIRE - FERBLANTERIE

Neuchàtel, Coq-d'Inde 3, tél. 5 66 86
L À
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LE VIEUX MANOIR
9IEYRIEZ - MORAT AU LAC
Tél. (037) 7 12 83 Hans Buol

Cuisine. Cadre et situation uniques
AU BAR, tous les soirs,

le fameux pianiste

WILLY BRAMESHUBER
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Camélia, une saucisse
crue savoureuse, pèse
400 g et se garde plu-
sieurs jours.

3.60
la pièce

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les jours jusqu 'à 22 heures

f chemins de fer , funiculaires et
téléphériques vous permettent de parcourir le Pays d'Appen-
zell dans tous les sens , du Lac de Constance au sommet
du Saantis. La grande variété du paysage est l'un des
principaux attraits qui font de l'Appenzell l'endroit idéal
de vacances. Venez donc cette année chez nous.

Renseignements et prospectus par les bureaux
de voyages et de renseignements, l'Office
du tourisme de Helden, tél. (071) 9 10 96
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%T*| Choisissez le BON MOMENT
pour acheter votre

MANTEAU de PLUIE
Un choix énorme

vous attend !
Nous vous offrons

Nos qualités
renommées

Nos modèles
modernes

Voyez nos prix ! Au choix

15. -
30.-
40-

60-
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Permanente à froid pour les haute» exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV I U

(,S~ • Coiffeur de Paris
f a/ y y f 7 / V Yf A  2, rue Saint-Mauricechez «_>^ / Us/WA/UJ Tél 6 18 73

Centre de Liaison des
Sociétés féminines de Neuchàtel

Consultations juridiques gratuites
par un avocat , pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels ou ménagers , des
difficultés , le 1er mardi de chaque mois, de

17 à 19 heures ,

au Restaurant neuchàtelois
Prochaine séance, le mardi 1er juillet

Pas de consultation en août

^s^J* Télécabine Rinderber g

Loterie des Amis des Arts
Tirage le samedi 21 juin 1958
Sont sortis gagnants les numéros suivants :.

403 S47 484 294 654 156 480 617 505
626 239 146 446 8 203 356 381 701 286
623 587 516 279 371 6 616 2E 213 80
191 391 113 224 194 75 77 459 326 689
663 4S8 112 605 257 259 64 236 629
165 377 7 50 97 3 635 345 96 319 700
684 688 190 399 13 173 545' 523 40 335
281

P>oRESTAURANT VOUS reCQmmande
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g Al I Ê & sauce neuchàteloise

/T\^ ' l_y^" w- Monnler-Budrlch
\J I \ Tél. 6 14 10

Association suisse d'employés cherche des

collaborateurs
occasionnels

pour la technique et la politique de classe
de son journal . Offres sous chiffres P. J.
2789 au bureau de la Feuille d'avis.

r «. Schwefelberg - Bad
i^^W!É- îr r̂̂  °- B- 1400 m- a M-
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Cure 
efficace. Les 
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les rhu-

«^ ĵj -^^^^& matlsmes, la goutte, etc.
^ggjgjcQj--' ^iai Honte d'auto Gurnlgel - lac
g§*2^ggf33£§Épt  ̂ Noir . Pension de Fr . 13.—
%»3R**Z p̂Ë*^̂ 3ib à Fr . 18. — . Direction : H .
V̂̂ 0̂ ^̂̂̂ a- WUTHRICH, tél. 67 44 33.

Médecin : Dr méd. H. Frey.

Mesdames !
Confiai votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste. Il

' vous le transformera et lui donnera
l'éclat du neuf.

Très jolis modèles à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures
CONSERVATION

mŵ brt *ÀAiu *A.
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

NEUCHÀTEL I
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BULGARIE
2 5 0 0  A N S  D ' A R T
29 juin 1958 - 1er février 1959

CHAUMONT

#

Tél. 7 81 10

VOYAGES
FORFA ITAIRES

PAR AVION
PARIS 3 jours dès 204.—
NICE 3 jours dès 245.—
ROME 4 jours dès 355.—
VIENNE 3 jours dès 332.—
BARCELONE 3 jours dès 370.—
MADRID 4 jours dès 470.—
Palma de Majorque 8 jours 460.—
BRUXELLES, etc.

Prolongation de séjour
à volonté

Départs individuels quotidiens

Nos prix comprennent: l'avion aller
et retour de Genève ou Zurich
La pension complète et logement

en hôtels recommandés

30.000 à
35.000 fr.

seraient prêtés contre
bonne garantie, de pré-
férence hypothécaire. —
Adresser offres écrites à
I. C. 2799 au bureau de
la Feuille d'avis.

E. Haldi
Chaudronnerie - Machines à café

avise son honorable clientèle qu'il

a transféré son atelier
des Moulins 45 à

l'Ecluse 29
Téléphone : 5 29 34; domicile 5 5166

ÀÊ GRACE A LA TELEVISION VOUS
ASSISTEREZ AUX

CHAMPIONNATS IWOrVDIAOt
DE FOOTBALL

Au Café du Grùtli
(Grande salle, entrée rue de la Raffinerie)

M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S
S O C I É T É  DES A M I S  DES A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Charles Humbert
1891 - 1958 î

EXPOSITION COMMÉMORATIVE
DU 22 J U I N  AU 24 A O U T  1958
TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI
DE 10 A 12 H. ET DE 14 A 17 HEURES

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital , Neuchàtel

Tél. 5 83 49

mmmm. mm _--, „ -gt COURS DU JOUR ET DU SOIRt HAItlVM5 — Jllll ,i| et aout -
cours du jour et du soir : juillet et août

grammaire, orthographe, conversation , plusieurs degrés,
rédaction , littérature, petites classes
8 leçons de une heure par mois Fr. 12.—

16 leçons de une heure par mois Fr. 24.—

YACHTING
2 heures de théorie

10 heures de navigation Fr. 45.—
NOUS OFFRONS aux personnes qui ont suivi nos cours des
ABONNEMENTS de 16 heures de navigation (4 élèves)
au prix spécial de Fr. 24.—

AUTO-ÉCOLE
enseignement rapide et rationnel

4 heures de théorie
16 heures de conduite (2 élèves) + cours spécial sur la
circulation , les pannes , l'entretien , etc. . . . Fr. 125.—

Voiture et assurance comprises

[ Conservatoire de musique de Neuchàtel [
Aula de l'université

j AUDITIONS j
[ de fin d'année scolaire |

lundi 30 juin , à 20 heures
mercredi 2 juillet , à 20 h. 15
jeudi 3 juillet , à 20 h. 15
vendredi 4 juillet , à 20 h. 15

ENTRÉE LIBRE
Piano de concert BURGER & JACOBI

Collecte en faveur du « Fonds des Auditions »



LA RENCONTRE DE GAULLE - SALAN
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

% Le général Salan aurait fait part éga-
lement (le son opinion d'après laquelle
11 faut étendre et fortifier le quadrillage.
Des renforts en hommes sont donc né-
cessaires.
% Enfin , Il a été naturellement question
du « département-test > dont M. Mal-
raux a annoncé la création dans sa con-
férence de presse.

Quel sera ce département ? On parl e
de Tlcmcen ou de Constantlne. A l'heure
actuelle, le gouvernement n'a pas encore
arrêté son choix et 11 n 'est pas certain
qu 'il le fasse avant le retour du général
de Gaulle.

De son côté, « La Dépêche quotidien-
ne » écrit :

Il s'agit d'une Idée magnifique et qui
n'est pas chimérique, mais qui ne se
prête guère aux Improvisations. Au sur-
plus, et à bien réfléchir , on ne volt pas
trop ce que l'Industrialisation d'une par-
tie du territoire algérien, c'est-à-dire
d'un territoire de souveraineté française,
pourrait apporter à l'économie d'un pays
voisin.

Salan de retour à Alger
ALGER, 27 (A.F.P.). — Le général

Salan , venant de Paris, est arrivé jeudi

après-midi. Il a été accueilli à sa des
cente par le général Jouhaud , comraan
dant adjoint inter-armes, et les mem
bres de son cabinet.

Elaboration
de la réforme constitutionnelle

PARIS, 26 (AFP). — Le comité res-
treint interministériel chargé de pour-
suivre l'élaboration de la réforme cons-
titut ionnelle a siégé Jeudi matin pen-
dant deux heures, sous la prés idence
du général de Gaulle, président du
Conseil.

Des progrès importants ont été enre-
gistrés. La discussion a abordé la mise
en forme des articles et l'attention des
ministres s'est notamment portée sur
la répartition des attribution s entre les
différente pouvoirs.

Dans l'état actuel des échanges de
vues ministériels, il apparaît que, sous
certaines conditions, le président de la
République pourrait recourir au réfé-
rendum. Il serait susceptible de le faire
soit pour éviter d'exercer le droit de
dissolution de l'Assemblée, dont il
pourrait éventuellement user selon les
dispositions à l'étude, soit pour pré-
venir tout risque de conflit entre l'exé-
cutif et le législatif . De même, le pré-
sident de la République pounralt-lil
encore estimer qu'il importe, en recou-
rant au référendum, de faire prendre
conscience à l'ensemble du paye de
certaines décisions.
Le FLX vent ouvrir un bureau

à Moscou
LE CAIRE, 26 (AFP). — Le Front

algérien de libération nationale se pro-
pose d'ouvrir à bref délai un burea u
permanent à Moscou , a annoncé un
porte-parole du FLN à l'agence égyp-
tienne du Moyen-Orient. Une décision
définitive à ce sujet sera prise au
cours de la prochaine réunion du co-
mité de coordination et d'exécution,
qui aura Heu la semaine prochaine au
Caire.

Le porte-parole du FLN a ajouté que
le Caire demeurerait , pour le moment ,
le siège du comité même après sa
transformation progressive en gouver-
nement.

On apprend d'autre part qu 'un Im-
meuble de huit  étages, situé dans le
centre de la capitale de la RAU, va
être loué par le FLN pour l'installa-
tion de ses services administratifs.

UN FOUR A GAZ
EXPLOSE

À Wetzlau (Hesse )

Trente-deux blessés
WETZLAR , 26 (DPA). — Un four

à gaz a explosé, jeudi matin , dans
la forge de l'aciérie Roechling, à
Wetzlar (Hesse). Les pomp iers ont
été appelés à éteindre un début
d'incendie et toutes les ambulances
de Wetzlar et des environs s'occu-
pèrent à évacuer les blessés.

L'explosion a fait au total trente-
deux blessés et des dégâts considéra-
bles. L'incendie qui  a suivi a pu être
maîtrisé et le travail reprendra aujour-
d'hui vendredi dans l'entreprise.

Les New-Yorkais
se souviendront
de ce printemps

Quand le mauvais temps
fait des siennes

IL A PLU ET NEIGÉ PENDANT 51 JOURS
NEW-YORK, 26 (ATS). — Le prin-

temps qui vient de s'achever a été le
plus désastreux du point de vue météo-
rologique, que New-York ait connu de-
puis le début du siècle.

Au cours des nonante-deux Jours du
printemps 1958, il a plu et neigé pen-
dant cinquante et un jours . Les chutes
globales de pluie et de neige ont at-
teint 38,75 cm. ou 12,5 cm. de plus que
pendant une année moyenne.

Les températures ont été également
plus baisses et se sont élevées, entre le
21 mare et le 21 juin, à une moyenne
de 13 degrés.

D'après les prévisions du service de
la météorologie portant SUT les trente
prochains jours, l'été ne promet pas
d'être meilleur. Jusqu 'à la mi-juillet ,
les températures seront aussi au-des-
sous de la moyenne et les chutes de
pluie dépasseront la moyenne.

M. Hammarskj oeld
est optimiste

De retour à New-York

NEW-YORK, 26 (Reuter et AFP). —
M. Hammarskjoeld , secrétaire général
des Nations Unies, est rentré jeudi
matin à New-York.

En débarquant à New-York de l'avion
qui le ramenait de Beyrouth , M. Dag
Hammarskjoeld a déclaré que la mis-
sion du groupe d'observation envoyée
par le Conseil de sécurité aux fron-
tières libanaises « avait commencé
d'une manière extrêmement satisfai-
sante », et qu 'il espérait que celle-ci
serait à même d'accomplir la tâche
dont l'avait chargée le Conseil.

En FRANCE, la C.G.T. communiste a
lancé jeudi un appel à tous les travail-
leurs français pour qu 'ils organisent
des manifestations le 14 juil let  et qu 'Un
fassent campagne contre la réforme
constitutionnelle.

Les négociations en cours depuis le
19 jui n en vue de l'ouverture d'une
ligne aérienne entre Paris et Moscou
se sont terminées par un accord qui a
été signé Jeudi.

En GRANDE-BRETAGNE , un matelot
russe a demandé le droit d'asile aux
autorités de Lerwlck. II a sauté d'un
chalutier dans le petit port de Wells
sur la côte occidentale des Shetland.

En HONGRIE , l'évêque Ordass , ancien
chef de l'église luthérienne , qui avait
été condamné à plusieurs années de
prison sous le régime Rakosl a été
relevé de ses fonctions d'évêque dans
le sud du pays.

En AFRIQUE DU SUD, un accident
ferroviaire près de Johannesbourg a
fait 7 morts et une trentaine de blessés.

En TUNISIE, l'ancien président du
Conseil Mohammed Slalah Mzall et
l'ancien ministre d'Etat Taleb Belkhl-
ria ont été arrêtés sur la base de la
loi oui considère comme un crime
l'ancienne collaboration avec les auto-
rités françaises.

En INDONÉSIE , les troupes gouver-
nementales ont pris la ville de Me-
nado, capitale rebelle dans le nord de
l'île de Célèbes.

Aux ÉTATS-UNIS, les avocats des
étudiants noirs de Little Rock ont de-
mandé i la cour suprême fédérale d'an-
nuler la décision du juge Lemley re-
portant à la fin de 1960 l'Intégration
au lycée central de Little Rock.

En CHINE POPULAIRE , Radlo-Pékln
a annoncé que plusieurs fonctionnaires
dirigeants, considéra comme des « par-
tisans de droite » lt des « chauvins mu-

sulmans > (qu 'en dit le F. L. N. ?),
avaient été exclus d parti communiste
dans U province de "inkiang.

Assemblée
des planteurs de la Broyé

L'assemblée des planteurs broyarde
(vaudois et fribourgeois ) s'est réunie a
Moudon. Dans son rapport , le président,
M. Didier Dubey, se déclara heureux du
rendement de l'année, tant au point de
vue qual ité que quantité , rendement
record qui atteint 1.009.820 kg., repré-
sentant pour une surface de 4.056.017
mètres carrés, une valeur de 3.649.714
francs, alors que la récolte de 1968
avait produit 2.237.462 fr . Le rendement
moyen à la pose de 36 ares a été de
3240 fr . contre 1870 fr . en 1956. Le
prix moyen par 100 kg. a été de 361 fr.,
alors qu 'en 1956 U était de 310 fr. En
1967, les planteurs ont effectivement
encaissé un montant supérieur de
1.412.252 fr., par rapport & celui de
1956, bien que la surface cultivée en
1957 ait été de 249.584 mètres carrés
Inférieure à celle de 1956.

M. Didier Dubey a été réélu président
de l'association.

PAYERNE
Colonie de vacances

(sp) La colonie de vacances payernolse
aura lieu du 11 au 30 août, au Jaun-
pass, à 1515 m. d'altitude.

Nomination
(sp) M. André Gardlol , maître secon-
daire, a été nommé membre suppléant ,
représentant le personnel à la commis-
sion paritaire du personnel de l'Etat.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
En course

(sp) La Société de Jeunesse s'est rendue
en autocar à Turin , pour sa course
annuelle.

Après la vente
(sp) La vente paroissiale de dimanche
dernier a laissé un bénéfice brut de 3000
francs.

FÉTIGNY
Un succès fêté

(sp ) La victoire du club de football
de Fétlgny, dimanche , qui marque son
ascension en deuxième ligue , a été fêtée
comme U se devait et toute la popula-
tion du village , ainsi que la fanfare, ont
participé a la manifestation.

Avant la réunion
de Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Réponse à Moscou
Le département d'Etat a publié jeudi

le texte suivant de la réponse améri-
caine au dernier aide-mémoire sovié-
tique , remise jeudi matin à Moscou par
l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Ilewel-
lyn Thompson :

«En ce qui concerne l'alde-mémolre
que vous m'avez remis hier au sujet
de la réunion des ^experts à Genève,
je suis autorisé à vous informer que
lea Etats-Unis considèrent que les buts
de la conférence des experts demeurent
ceux qui ont été arrêtés dans l'échange
de correspondance entre les gouverne-
ments soviétique et américain et qui
ont été confirmés par l'accord reçu du
côté soviétique le 21 juin dernier. En
ce qui concerne les Etats-Unis, la con-
férence aura lieu comme convenu et des
experts des Etats-Unis sont déjà en
route. »

Français et Anglais
seront à Genève

On déclare jeudi soir au Foreign
Office qu 'aucu n changement n'a été
apporté aux plans des expert s bri tan-
ni ques qui doivent partici per à la con-
férence des sp écialistes atomi ques pré-
vue pour le 1er ju i l l e t  à Genève pour
discuter des modalités de contrftle
d'une suspension éventuelle des exp é-
riences nucléaires. Les deux personna-
lités br i tanni ques, sir John Cockroft
et sir William Penney, quitteront Lon-
dres pour Genève dimanche ou lundi.

De son côté, le gouvernement fran-
çais ne modifie pas l'ordre qu 'il a
donné à ses experts de se trouver à
Genève le 1er juillet.

Le délégué roumain désigné
MOSCOU, 26 (AFP). — L'agence Tass

annonce que le gouvernemen t de la
République populaire de Roumanie a
désign é le professeur Noria Hulubel ,
directeur de l 'Institut de physique ato-
mique, pour le représenter à Genève
à la réunion des experts qui étudie-
ront les moyen s de détecter les explo-
sions nucléaires.

Pas de liberté provisoire
pour l'ex-directeur

de banque
GENÈVE, 26. — L'ex-directeur de

banque Jean C, arrêté il y a huit
jours , a comparu devant la Chambre
d'accusation. Il fait actuellement l'ob-
jet de trois pla intes et selon le repré-
sentant du parquet, le préjudice établi
à ce jour atteindrait quelque deux mil-
lions de francs.

La Chambre d'accusation a décerné
un mandat de dépôt , et étant donné le
caractère criminel de l'affaire en ce
qui concerne les abus de confiance ,
faux dams les tit res et escroqueries,
elle a refusé d'accorder la mise en
liberté provisoire qui était sollicitée
pair le défenseur de l'ex-directeur, mal-
gré une caution de 30,000 francs.

Le défenseur aurait déposé des con-
tre - plaintes.
A la Conférence internationale

du t rava i l

Invalidation de toute
la délégation hongroise

Notre correspondant de Genève nous
éoril :

Pour la première fois dans sa lon-
gue histoire, la Conférence internatio-
nale du travail a refusé de valider
l'ensemble de la délégation d'un pays,
la Hongrie.

Jusqu'ici, H lui était airrivé d'invali-
der les pouvoirs de l'une ou l'autre des
délégations, soit des employeurs, soit
des travailleurs qui n 'avaient pas les
caractères d'Indépendance qu'exige la
Charte du trava il .

Cette fols-ci, elle s'est livrée à une
tout autre mau.ifes.tat ion bien autre-
ment significative et spectaculaire, en
écartant les deux délégués gouverne-
mentaux hongrois, le délégu é des em-
ployeurs et celui des travailleurs, com-
posant , selon le règlement de la confé-
rence, la délégation complète d'un pays.

Acte de réprobation indignée et de
rejet accompli pair les deux tiers de
la conférence, les opposants étant bien
sûr les délégations d'obédience com-
mun iste. Ed. B.

LUCERNE

Noyade tragique
dans le lac de Sempach
SURSEE, 26. — M. Chris t ian Witt-

wer, 26 ans , habitant  Lenzbourg, ma-
rié depuis quatre jours , s'était rendu
en voiture avec sa jeune femme au
bord du lac de Sempach , où le couple
se bai gna. Ayant nagé jusqu 'à 25 mè-
tres au large , le mari  coula soudaine-
ment à p ic. Quand les sauveteurs l' eu-
rent rep êché, il ava i t  déjà cessé de vi-
vre et tous les efforts fa i t s  pour le
ran imer  ont  été vains.

CEVÉVE

La récolte des cerises
et son utilisation

Les perspectives de récolte des ce-
rises sont, cette année, assez bonnes
•n Suisse. La floraison abondante fai-
sait espérer davantage , mais, entre-
temps, les intempéries ont réduit la
quantité escomptée. D'autre part,
rabattage d'un bon nombre d'arbres
à la suite des gels du printemps 1956
entraîne une diminut ion de la pro-
duction qui sera un peu plus faible
que celle des années précédentes.

L'office de renseignements sur les
pri x de l'Union suisse des paysans
estime que les quantités vendables
s'élèveront à 14.350 tonnes de cerises
de table et à 11.480 tonnes de cerises
de distillation.

On prévoit que les conditions d'écou-
lement seront satisfaisantes et qu 'à
la suite de la pénurie de l'an passé,
il y aura une forte demande de ceri-
ses à l'état frais.

Dans sa séance du 24 juin , le Con-
seil fédéral a pris un arrêté concer-
nant l'utilisation de la récolte à des
fins autres que la distillation. Ainsi ,
la Régie des alcools accordera des
subsides pour assurer une remise à
bon marché de cerises fraîches aux
populations montagnardes. De même,
la vente aux ménages de cerises dé-
noyautées à prix uniforme sera assu-
rée par une prise en charge d'une
partie des frais de transport.

VALAIS

Le Grand! Conseil accepte
le projet de tunnel routier

du Saint-Bernard
Dans sa séance de mercredi, le Grand

Conseil valaisan a accepté le projet
de tunnel routier sous le Saint-Bernard,
le» députés ne voulant pas que le tun-
nel du Mont-Blanc , dont les travaux
ont déjà commencé, détourne le trafic
de notre pays.

Cette réalisation , qui apportera cer-
tainement une prospérité nouvelle dans
la Valais , est devisée à 57 millions.
Le tunnel sera directement raccordé
aux grandes autoroutes du futur ré-
seau européen.
SOLEURE

Trouble affaire
Depuis mard i, la Cour d'assises de

Soleure est appelée à se pencher sur
une affaire très mystérieuse. L'accusé,
Gottfried Offenhàuser , propriétaire
d'une scierie, est accusé d'avoir assas-
siné sa femme, le crime ayant été ma-
quillé en accident de voiture. En effet ,
Offenhàuser  arrêta sa machine  sur une
route en pente abrupte, frein à main
serré mai s marche arrière engagée.
L'automobile se mit en marche d'elle-
mêm e et culbuta  dans un préci p ice. La
femme de l'accusé, qui était restée à
1 intérieur, fut  tuée.

On fait évidemment un rapproche-
men t, à Soleure , entre ces faits et la
mort de la première femme d'Offen-
hâuser qui s'était suicidée avec ses
deux enfants .  L'accusé, d'autre part ,
avait une liaison.

* M. Martin Blrchler, 34 ans, agricul-
teur aux Braemen, a été victime d'un
grave accident à, Egg près d'Elneledeln¦ur le téléférlque conduisant du village
» son domicile . Il s'était agrippé & la
benne et épuisé, 11 tomba d'une hauteur
<to vingt mètres et se tua.
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CONFÉDÉRATION

Les incidents de frontière
avec le Cambodge

VIET-NA M

SAIGON, 26 (A.F.P.). — La crise
entre le Vietnam et le Cambodge, que
laissaient prévoir depuis plusieurs mois
de fréquents incidents de frontière, a
été marquée hier par la publication, à
Saigon, d'un communiqué émanant du
secrétariat aux affaires étrangères.

Ce communiqué a f f i rme  que les In-
cidents mentionnés par le Cambodge
se sont tous déroulés en territoire viet-
namien, à l'instigation ou avec l'ap-
pui des forces armées khmères et qu'on
ne saurait en aucune façon attribuer
au Vietnam l'occupation du territoire
cambodgien.

Il semble en fait , que les Incidents
de frontières entre les deux pays ris-
quent un jour d'amener des difficultés
plus graves. Le Cambodge reproche
au Vietnam de liquider peu à peu les
minorités khmères fortes de 400.000
âmes, viva nt encore dans le sud de
l'ancienne péninsule cochinchinoise. Il
accuse en outre le Vietnam de pra-
tiquer une politique d'intégration for-
cée. De son côté, le Vietnam accuse
le Cambodge d'être le refuge de tous
les opposants au régime.

M. Saragat ne fera pas
partie du gouvernement

ITALIE

mais son parti y participera
ROME, 26 (Reuter et A.F.P.). — Les

chrétiens-démocrates et les socialistes-
démocrates Italiens ont commencé jeu-
di l 'élaboration du programme du gou-
vernement de coalition qu 'ils envisa-
gent de former la semaine prochaine.
Le président du Conseil désign é, M.
Fanfani , chrétien-démocrate, a déclaré
aux journalistes qu 'il avait essayé de
s'assurer l'appui parlementaire du petit
paipti républicain du centre-gauche. M.
Giuseppe Saragat, secrétaire général du
parti socialiste démocratique italien ,
ne fera pas partie du gouvernement de
coali t ion que s'apprête à former M.
Amintore Fanfani , secrétaire politique
du parti démocrate-chrétien.

M. Saragat estime, en effet , qu 'il est
plus opportun , pour la réussite de l'ex-
périence gouvernementale, qu 'il consa-
cre toutes ses forces et tout son temps
à l'activité de son parti.

Un beau coup
de fusil

A la chasse aux rep tiles

SA J ST-JULIEX-SUR -SURAN (Jura) .
_ Mar cel Romand , de Saint-Julien-
sur-Suran (Jura),  ayant construit l'hi-
ver dernier , au sud de cette localité ,
une station service , s'est aperçu , depuis
jj jou rs environ , que de nombreux
reptiles s 'étendaient au soleil , en bas
t$ son mur de soutènement , haut de
i mètres environ.

Ay ant tué déjà 29 de ces dangereux
animaux, avec son f u s i l , M.  Marcel Ro-
mand eut la surprise de découvrir , di-
manche dernier , au soir, vers 18 heures ,
«n nid comprenant 12 petites couleu-
vres longues de 20 cm. environ. Aussi-
tôt, tl prit son fus i l , et d' un seul coup,
détruisit cette colonie de couleuvres.

Signalons que peu de temps avant
ut exploit , M. Marcel Romand avait
tué , également avec son f u s i l , un dan-
gtreux serpent au bas de son mur.

LA NOUVELLE-DELHI, 26 (A.F.P.).
— Trente-trois femmes et enfants
ont péri noyés dans le Gange près
d'Alahhad , le bateau à bord duquel
lis avalent pris place ayant chaviré
sous l'effet d'un violent coup de
vent, n y avait une soixantaine de
personnes sur le bateau, mais tous
les hommes ont réussi à atteindre
la rive gauche.

Inde : 33 femmes
et enfants noyés

Vingt vagons déraillent sur la ligne du Gothard

Comme nous l'avons annoncé hier , une collision s'est produite sur la ligne
dn Gothard , à la suite du déraillement de l'un des convois (notre photo).
Ce dernier transportait des tôles qui tombèrent sur la voie et provoquèrent

l'accident qui , heureusement, n'a pas fait de victimes.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
va s'efforcer de surmonter les dif-
ficultés inattendues qui ont surgi dans
l'exécution de ses plans économiques
par suite de la suppression des crédits
russes.

saurai DU COTE m
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Lutte contre le carpocapse
des pommes et des poires
Les températures élevées de ces der-

niers jours ont favorisé l'act ivi té  du
carpocapse des pommes ot des poires ,
dans toute la 'rég ion du lac Léman.

Le vol a débuté imntout , et la ponte
commence à s'intensifier par endroits.
Nous irecomniaiidons donc d'appliquer
le premier traitement spécial contre
ce ravageur à partir du samedi 21 j uin
dans les vergers du Dassin lémanique,
jusqu 'à l'altitude de 600 m. On uti lisera
à cet effet un des Insecticides recom-
mandés pour la lutte contre le car-
pocapse, additionné d'un fongicide or-
ganique ou d'un soufre mouitlable.
Un commun iqué ultérieur renseignera
les arboriculteurs des régions plus
élevées de Suisse romandie.

VERS UNE ÉVOLUTION DÉCISIVE DE LA CRISE

Telle  est du moins la certitude du président Chamoun,
qui prévo it déjà l 'échec des observateurs

et qui ne croit plus à un compromis avec les rebelles

BEYROUTH , 26 ( A F P ) . — Avec le retour à New-York du
secrétaire général de l'ONU , M.  Hammarskjoeld, la crise liba-
naise est entrée dans sa phase internationale décisive.

Il existe peu de chances, en effet ,
qu 'une solution soit dorénavant , trou-
vée sur le plan intérieur . Le stade des
médiations est dépassé et l'intransi-
geance des deux camps, après sept se-
maines d'une lutte serrée, enlève toute
possibilité de compromis.

Le départ de M. Hammarskjoeld n 'a
pas levé le voile dont il a soigneuse-
ment entouré la mission qu'il vient
d'accomplir à Beyrouth et au Caire.
¦̂MSMassHi^̂ BHMimaMa îaaM î^MSMW

Pour les uns , il était venu simplement
se renseigner, pour les autres, il a
tenté d'aplanir le différend entre le
président de la République libanaise
et le président Nasser.

La force de police de l'OIVTJ
est nécessaire

La conférence de presse qu'a tenue
mercredi le président Camille Chamoun
est venue éclairer les intentions du
gouvernement libanais. Le chef die

i l'Etat a confirmé le point de vue déjà
connu que la crise actuelle n est pas
un conflit d'ordre intérieur et que,
par conséquent , seule une solution In-
ternationale peut y mettre fin. M.
Chamoun a indiqué clairement les pro-
chaines étapes qui, selon lui, devraient
conduire à la liquidation de cette si-
tuation. Sans nier totalement l'utilité
du travail des observateurs de l'ONU,
il n'en a pas moins émis un certain
doute sur le succès de leur mission
telle que la concevaient les autorités
libanaises.

Prévoyant déjà leur échec, le chef
de l'Etat a déclaré qu 'il considérait
l'envol d'une force de police de l'ONU
comme le seul moyen susceptible d'ar-
rêter l'ingérence de la RAU.

Application de l'article 51
Si un tel développement exigeait une

intervention extérieure, le gouverne-
ment libanais demanderait alors l'ap-
plication de l'article 51 de la charte
des Nations Unies, qui reconnaît le
droi t naturel de légitime défense indi-
viduelle ou collective, dans le cas où
un membre des Nations Unies est l'ob-
jet d'une agression armée, jusqu'à ce
que le Conseil de sécurité ait pris les
mesures nécessaires pour maintenir la
paix et la sécurité internationales.

Vers une évolution décisive
de la crise

On se trouve donc à la veille d'évé-
nements Importants qui donneront & la
crise libanaise une évolution décisive.

La situation a Beyrouth
Deux bombes ont éclaté jeudi matin

à Beyrouth , l'une devant un magasin
de modes à proximité de l'ambassade
des Etats-Unis, et l'autre dans le quar-
tier du port. On ne signale que des
dégâts matériels peu importants.

D'autre part , au cours des incidents
qui se sont déroulés mercredi après-
midi dans certains quartiers de Bey-
routh , quatre ressortissants de la RAU
porteurs d'armes automatiques ont été
arrêtés.

On signale que la route de Beyrouth
à Salda est pratiquement coupée de-
puis vingt-quatre heures par des ban-
des d'Insurgés qui occupent les col-
lines à l'entrée nord de Salda.

Le Liban aura besoin
des forces de l'ONU

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, AI. Riemens
dont le sujet

La Bible dévoile
les mystères d'outre-tombe
ce qu 'on peut savoir de l'au-delà

Entrée libre

CE SOIR, à 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion avec film

< Les essais de la puissance de Dieu >
Un miraculé témoignera, nous prierons
avec les malades. - Invitation cordiale.

Mission évangéllque.

Kermesse de la Crèche
Samedi 28 juin 1958

au port de Neuchàtel
sur le bateau « Fribourg » à quai

Souper à 5 fr.
Menu : bouillon, poulet à la broche,

chips, salade, meringue.
S'inscrire par avance à la boucherie

Rohrer, et sur le bateau.

CROIX-BLEUE
20 h. réunion au local

Les causes
de la catastrophe aérienne

de Munich

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
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où avaient péri
les footballeurs britanniques
FRANCFORT, 26 (DPA). — La com-

mission d'enquête de l'Office de l'air
de la République fédérale al l emande
réunie à Francfort est arrivée,- après
deux jours de délibérations, à la con-
clusion que la formation de glace sur
les ailes de l'appareil avait été la cause
principale de l'accident d'aviation de
Munich , le 6 février dernier, au cours
duquel vingt^trois personnes avaient
été tuées, parmi lesquelles huit joueurs
de l'équipe de football britannique de
Manchester Undted.

La « justice »
ne chôme pas !

ALLEMAGNE DE L'ES T

BERLIN , 25 (DPA). — L'organe du
ministère de la justice de Berlin-Es t,
« Neue Justiz », indiqu e qu'en 1957,
61,995 personnes ont été condamnées
en Allemagne orientale, soit 12,000 de
plus qu'en 195fi. Les motifs des con-
damnations dans les procès politiques
ne sont pas précisés, mais le journal
écrit que « les centrales d'agents de
Berlin-Ouest et d'Allemagne occiden-
tale » ont renforcé leur activité contre
la RDA en 1957, ce qui se traduit par
un plus grand nombre de condamna-
tions pour « atteinte à l'honneur ds
l'Etat » et pour « résistance envers les
foj ees de l'ordre de l'Etat ».

L'affaire de Chypre
devant les Communes

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 26 (Reuter).  — Ouvrant
Jeudi , à la Chambre des communes, le
débat sur Chypre , M. Alan Lennox-
Boyd , ministre des colonies, a déclaré
que le plan britannique pour Chypre
représente probablement la dernière
occasion de « panser la blessure qui
affa ib l i t  le monde libre et qui le mène
à son appauvrissement ».

M. James Callaghan , porte-parole de
l'opposition travailliste pour les affaire s
coloniales , a déclaré que même si le
plan du gouvernement britannique a
été repoussé par les intéressés , il n 'est
pas moins vrai qu 'il a déclenché un
changement de l'a t t i tude de la Grèce.
L'archevêque Makarios a annoncé pour
la première fois qu 'il ne repoussait pas
une solution provisoire de gouverne-
ment autonome.

La Turquie , en revanche, a fa it une
seule déclaration selon laquelle l'idée
de l'assemblée est inconcilia bl e avec
l'idée du partage. D'autre part , M. Cal-
laghan reconnaît que le gouvernement
britannique a, dans son plan , fait  plus
de concessions à l'égard de la Turquie
que lui-même ne l'avait espéré.

CE SOIR «gg
nu LIDO LX gO*

water-polo f̂ î>
20 h. 30 Match d'ouverture
21 b. Lausanne - Red-Fish I
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La lutte contre le cancer
S 'il est une institution à soute-

nir, c'est assurément le Centre an-
ticancéreux romand. Jusqu 'à ces
vingt dernières années , le diagnos-
tic du cancer correspondait à un
arrêt de mort. H est compréhensi-
ble que l'attitude du public en
face du cancer f û t  celle de la peur
et du désespoir.

Mais cette attitude n'est p lus jus-
ti f iée aujourd'hui ; les énormes pro -
grès techniques de la chirurgie,
les acquisitions remarquables dans
le domaine des radiations (rayons
X , radium, isotopes radioactifs) et
la découverte de médicaments ca-
pables de ralentir le développe-
ment du cancer (hormones, subs-
tances antimitotiques) ont entière-
ment modi f ié  l'ancienne manière
de voir et permettent d'a f f i r m e r
aujourd'hui que la guérison du
cancer dépend dans une large me-
sure de la précocité du diagnostic.

Mais , pour pouvoir utiliser p ra-
tiquement toutes les connaissances
nouvelles dont on dispose actuelle-
ment dans le domaine du diagnos-
tic et du traitement de cette mala-
die , il est indispensable de possé-
der : des laboratoires pour perme t-
tre aux chercheurs de poursuivre
leurs travaux sur l'orig ine et sur
la nature du mal ; des centres de
traitement dont l 'équipement soit
constamment et rapidement adapté
aux progrès techniques et scientif i-
ques, et un service social qui s'oc-
cupe de tous les malades qui lui
sont signalés et leur apporte une
assistance appropriée.

Fidèles à la mission qui est la leur
et conscients de l' urgence des me-
sures à prendre, la Ligue nationale
suisse de lutte contre le cancer,
ainsi que tous les organes de lutte
contre le cancer existant actuelle-
ment dans nos di f férents  cantons,
invitent notre population à faire vn
e f f o r t  f inancier en faveur  des mala-
des atteints de cancer. En achetant
les cartes que nous allons recevoir
dans nos boites aux lettres, nous
contribuerons, nous les bien-por-
tants, directement à combattre
p lus efficacement le cancer.

NEMO.

Tribunal de police
M. Bertrand Houriet a présidé hier

l'audience du tribunal de police. Il
était assisté de M. Serge Durig, qui
exerçait les fonctions de greffier.

Dépassement téméraire
A la route des Falaises, C. S. a dé-

passé une voiture dans le virage du
Lido en empiétant largement sur la
gauche de la chaussée, malgré la ligne
médiane continue. Du fait de la grande
vitesse que cette route permet, la ligne
blanch e est une mesure de sécurité
nécessaire. Le prévenu a donc commis
une faute grossière.

Le tribunal lui inflige une amende
de 30 fr. et met 10 fr. de frais à ta
charge.

Robert Bolle, de Marin, essayait une
moto qu'il ne parvenait pas à mettre
en marche. Poussé par un camarade,
il déboucha sur la rue des Draizes et
s'immobilisa sur la voie du tram. Au
même instant un tram descen da it ; il
dut freiner brusquement pour éviter la
collision. Le comportement du moto-
cycliste laissait supposer qu'il était
sous l'effet de l'alcool — ce qui fut
confirmé par l'analyse de l'haleine.

Comme le prévenu circulait en roue
libre, la question se pose de savoir si
l'art icle de la loi qui punit la circula-
tion en état d'Ivresse est applicable.
Le tribunal estime que c'est possible,
puisque la même loi permet la circu-
lation en roue l ibre sur les pentes de
moins de 5%. Il serait en conséquence
choquant et injuste qu'un prévenu qui
aurait causé un accident en roulant
avec un moteur arrêté «oit libéré, alors
que celui qui aurait causé un même
accident avec un moteur en marche
soit condamné. La condamnation du
prévenu s'impose donc.

Le tribunal inflige à Robert Bolle
dix jours d'emprisonnement ferme
pour ivresse au guidon , car II y a ré-
cidive, et 30 fr. d'amende pour avoir
refusé la prise de sang. R. B. paiera
en outre 132 fr. de frais judiciaires.

R. M. aurait franchi^ la ligne mé-
diane continue de la rue de la Place-
d'Armes. Un témoin cité, emipêché d'as-
sister à l'audience, a fait sa déposi-
tion par écrit. Le prévenu demande
qu'il soit entendu oralement. La cause
est renvoyée à une prochaine audience.

AIT JOUR LE JOUR BIEîVM;

U tombe d'un échafaudage
(c) Alors qu 'il faisait des travaux de
peinture à la gare de Bienne, M. Hans
Jutzi , domicilié à Mâche, est tombé
d'un échafaudage et s'est grièvement
blessé. Il a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital.

YVERDON

Un enfant s'empoisonne
(c) Aujourd'hui , le petit Sylvian , âgé
de cinq ans, fils de M. Yvan Rochat,
domicilié au No 44 de la rue des Mou-
lins, a dû être hospitalisé. Le mal-
heureux enfant avait avalé un tube
de médicaments.

On considère son état comme grave.

Accident de travail
(c) Une ouvrière italienne, Mlle E. Ca-
rusone, employ ée dans une entreprise
de la localité, s'est sérieusement blessée
à la main au cours de son travail. Elle
a reçu à l'hôpital les soins que néces-
sitait son état.

Après la disparition
dn petit William Robert

(c) La police a procédé hier à une vaste
opération de ratissage du bord du lac dans
la région située entre l'embouchure de
l'Arnon et la station de pompage
d'Yverdon pour tenter de retrouver le
corps du petit William Robert disparu
depuis huit  jours déjà. Ces recherches
ont encore été vaines.

Un cycliste
renversé par une voiture

(c) Au début de l'après-midi , un cy-
cliste, M. Armand Pache, habitant au
numéro 4 de la rue du Pré et âgé de
57 ans , a été renversé au carrefour
de la rue Haldimand et de la rue Cor-
dey par un automobiliste cjui ne res-
pecta pas la priorité de droite. La vic-
time, l'épaule .gauch e fracturée, a été
hosp italisée.

CHAMPAGNE

Un bras cassé
(c) M. Otto Auer, âgé de 19 ans, Autri-
chien , emp loy é de M. Paul Perdrix,
agriculteur à Champagne, a fait une
chute à la suite d'une glissade et s'est
cassé un bras. Il a été transporté à
l'hôp ital d'Yverdon.

La Suisse ne doit pas être le jouet des événements et se
laisser distancer dans le domaine scientifique

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

Le savant a-t-il le droit
de renier son œuvre ?

Plusieurs intellectuels et certains
savants américains, ainsi Oppenhei-
mer et le prix Nobel Pauling, pre-
nant soudain peur devant le déve-
loppement des ravages causés par
les expériences nucléaires, ont eu
ces derniers temps des réactions
« humanitaires » et chacun cannait
le mot d'Einstein : « Si c'était à
refaire , je  me ferais p lombier ».
Quelle est l'attitude du professeur
suisse ?

Le remords de Pauling et des sa-
vants qui ont signé sa pétition pa-
raît quelque peu hypocrite.

Pauling n'a rien fait pour l'huma-
nité pendant cinquante ans ; c'était
avant qu 'il lui fallait trouver sa voie
humanitaire, désormais sa responsa-
bilité morale est engagée. Pour pou-
voir se permettre de dire quelque
chose, il faut  répondre à deux condi-
tions. Premièrement avoir donné la
preuve constante d'un souci d'huma-
nité et deuxièmement faire preuve
d'une connaissance scientifique et
technique suffisante. Les quakers
sont respectables quand ils deman-
dent la suspension des expériences
nucléaires, car ils sont sincères. Mais
les savants ne peuvent plus reculer,
ils ne peuvent que veiller à travail-
ler avec discernement

Einstein a-t-ii réalisé
son génie le plus profond ?
Quand à Einstein, son cas pose

un problème différent. Chaque in-
dividu est un génie incomparable et
irremplaçable ; s'il n'a pas réalisé
son génie il ne sera pas très heureux
ou même malheureux. Même s'il
connaît le succès dans le sens con-
ventionnel du terme, c'est-à-dire ri-
chesse, gloire, santé... Peut-être Ein-
stein n'était-il pas sûr d'avoir réa-
lisé son génie le plus profond.

Le but dernier de l'éducation est
que chaque homme et chaque peu-
ple réalisent leur génie caractéristi -
que. C'est la seule possibilité pour
parvenir à la paix mondiale. Mal-
heureusement, on ignore encore au-
jourd 'hui la manière d'identifier ce
génie caractéristique. Là réside le
problème le plus important de l'ana-
lyse morphologique.

Les Suisses doivent prendre
conscience de leur époque

Les Suisses prétendent volontiers
que les Américains sont stupides
de disperser pareillement leurs for-
ces scientifiques. Qu'en pense M.
Zwicky ?

Les Suisses sont encore plus stu-
pides que les Américains car ils
N'OSENT pas. Le 90% des intellec-
tuels ne sont pas encore vraiment
persuadés que la guerre moderne
s'effectue avec des armes modernes
et qu 'il faut être constamment pré-
paré. Quand un savant a une idée,
il doit en référer à la K.T.A. (Kriegs-
technische Abteilung), soit à l'Ecole
polytechnique fédérale soit à une
université qui trop souvent répon-
dent que le jeu n 'en vaut pas la
chandelle. Le nivellement démocra-

tique est beaucoup trop accentue
dans notre pays où les préjugés ont
la vie dure. Ainsi on répète com-
munément que les expériences sont
trop coûteuses, mais avec 10,000 fr.,
on réalise déjà des choses très inté-
ressantes. Le simple n'est jamais
cher.

Pourtant on doit arriver chez
nous à des résultats intéressants,

avait conservé sa nationalité suis,
se :

Je n'ai aucun intérêt à devenir
Américain ; de plus il y a cinq clas-
ses de citoyens dans ce pays et l'on
s'expose à reperdre sa nationalité
comme c'est arrivé au fameux pro-
fesseur Hermann Weyl , en 1933, à
qui on a retiré la nationalité amé-
ricaine après quinze ans parce qu 'il

Le-savant  suisse Fritz Zwicky, un des spécialistes mondiaux en matière
de fusées, professeur à l'Université de Californie, explique au tableau noir
comment il espère ouvrir la voie de la planète Jupiter , ce qui résoudrait
un des grands problèmes de l 'humanité : le surpeuplement de la terre»

mais dans ce but il faut  créer, a Ber-
ne ou ailleurs, un centre de recher-
che militaire scientifique tout à fait
indépendant (à côté de la K.T.A.),
qui recevrait des subsides de la
Confédération , cette institution est
indispensable. Si certains anciens
contrats militaires stipulaient que
les Suisses étaient tenus de se bat-
tre à un contre trente, il est pos-
sible aujourd'hui de se battre à
un contre un million ! Nous avons
plus de génies qu 'ailleurs. Et la
bombe atomique a été réalisée par
cinq personnes au maximum. La
rival ité, la jalousie nuisent à quan-
tité de projets. Il faut un homme
fort qui écrase les médiocrités. Que
l'armée en prenne conscience, sinon
la Suisse continuera à posséder une
armée d'Indiens !

Nous avons signé un
« contrat d'esclaves »

Le contrat qui lie notre pays à
l'Amérique au sujet de l'u ran ium,
est un contrat d' esclaves, car nous
n'avons rien à échanger et nous
sommes forcés de livrer nos inven-
tions qui deviennent propriété amé-
rivaine.

Nous avons enf in  demandé à M.
Zwicky pourquoi , malgré trente-
trois ans passés aux Etats-Unis, il

était resté trop longtemps en dehois
du territoire américain !

Il est certain que les propos de
M. Zwicky dérangeront p lusieun
personnes ancrées dans leurs
croyances , mais ils nous réjouissent
car ils viennent d'un homme dont
on ne saurait soupçonner une »«•
conde la bonne f o i  et la comp é-
tence : décoré de la Médaille de la
liberté par le président Truman , il
est expert o f f i c i e l  de l'armée améri.
caine et à moins de mettre en douté
la valeur de celle-ci on ne peut qui
penser que M.  Zwicky a raison.»

j . ci.

OU COTÉ OE THÉ rllS

FLEURIER

Ceux qui s'en vont
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
est décédé, après une longue maladie,
le docteur Gustave Borel , médecin à
Fleurier. Le Dr Borel s'était fait dan»
notre région une fidèle clientèle. II se
donnai t  entièrement à ses malades et
joignait à de solides connaissances pro-
fessionnelles un tempérament pacifi-
que.

Avant de venir s'établir à Fleurie!"
en 1929, le Dr Borel avait exercé à la
Sagne depuis 1924.

Dans notre localité, le Dr Borel s'in-
téressa pendant quelques années à la
vie publi que. Membre du parti libéral ,
il siégea au Conseil généra l, autorité
qu'il présida. II fut également à la têt e
de la commission scolaire.

Au mil i ta ire, le Dr Borel avait fait
une bril lante carrière. Très attaché an
pays de Neuchàtel, le défunt laissera
le souvenir d'un homme bienveillant
qui se dévoua jusqu 'à l'extrême limite
de ses forces pour soulager et récon-
forter ses patients.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 26 Juin

Température: moyenne: 13,9; min.: 12,5;
max.: 15,3. Baromètre : moyenne: 710 ,4.
Eau tombée: 10,9. Vent dominant: di-
rection : nord Jusqu'à 10 h., sud-ouest
après-midi, nord le soir; force faible.
Etat du ciel: couvert, pluie.

(Moyenne poux Neuchàtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 28 Juin à 8 h. 30: 429.53
Niveau du lac du 26 juin àôh.  30: 42957

Température de l'eau du lac : 18°

Prévisions du temps. — Ciel généra-
lement couvert. Pluies, en partie ora-
geuses. Dans les Alpes , fœhn Jusque vers
vendredi à midi , ensuite vent d'ouest .
Dans le Jura et le Plateau vent du sud-
ouest puis d'ouest assez fort. Baisse de
la température au cours de vendredi.

S V I .M-151.AISi:
Un motoculteur
dans la Thicllc

La société de sauvetage du bas-lac
était avisée, mardi à 13 heures, qu 'un
ouvrier italien avait laissé tomber un
motoculteur dans le canal de la Thielle ,
à la hauteur de la « Poissine» .

Un appareil de plonge autonome de
la société de sauvetage de Neuchàtel ,
et une équi pe de six hommes se ren-
dirent sur les lieux avec un canot mo-
teur. Après une heure d' efforts , le
p longeur réussit  à fixer une chaîne au
motocul teur  qui a été retiré assez fa-
cilement de l 'élément li quide.

VALANGIN
Succès hippiques

(c) Deux Valanginois  qui s'étaient ren-
dus dimanche dernier au concours hip-
pique de la Chaux-de-Fonds se sont
très bien classés. Dans le prix de la
cavalerie (cat. D II et U) l'app. J.-Ls
Johner montant < Triade • s'est classé
2me tandis  que le drag. Hofs te t te r
montan t  « Vulsina > sor ta i t  5me. Dans
le championnat  neuchàtelois et juras-
sien (cat. I) IV) l'app. Johner sur
« Triade » remporte la première place
s'at t r ibuant  le titre pour une année,
Dans cette même course , le drag. Hof-
stetter sur € Vulsina > s'est classé deu-
xième.

LA CHAUX-DE-FOVDS
En visite

Une cinquanta ine  de femmes du
corps di p loma t i que accrédité à Berne
ont v i s i t é  hier  la ville. Elles se sont
rendues dans quat re  fabri ques et ma-
nufactures  d'horlogerie puis au Musée
d'horlogerie. Elles étaient conduites
par Mme Max Petitp ierre et Mme Paul
Clottu.

ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES
DU RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

Soixante-quinzième anniversaire du R. V. T.

Notre correspondan t de Fleurier nous
écrit :

Les actionnaires du R.V.T. ont tenu
leur 75me assemblée générale ordinaire
jeudi après-midi , au siège de l'exp loi-
ta t ion , à Fleurier , sous la présidence
de M. Pierre-Augu ste Leuba , conseiller
d'Etat. M. Robert Dau m, directeur de»
chemins de fer privés neuchàtelois ,
était présent.

EXPLOITATION
Il a été donné connaissance du rap-

port de gestion et des comptes. S'agis-
sant de l'exploitation, les produit» ont
atteint 749,192 fr. 48 (704,258 fr. 91
en 1956) et les charges 795,944 fr. 10
contre 759,054 fr. 13. Pour le chemin
de fer, le déficit d'exploitation est de
46,751 fr. 62, alors qu 'il y a une année
il s'élevait à 54,796 fr. 22.

La hausse du coût de la vie a engagé
l'administration à augmen ter l'alloca-
tion de 5 à 8 %. L'effectif du person-
nel était de 48 agents à la fin de l'an-
née. Pendant sept mois, la Compagnie
a occup é cinq saisonniers italiens pour
les t ravaux de la voie.

Ces travaux ont consisté en la réfec-
tion complète de la voie à la Presta
et à l'entrée est de Couvet où un dé-
rai l lement  (le plus important de l'his-
toire du R.V.T. bien qu 'il ait été sans
gravité) s'est produit le 23 août 1957.

Les ponts-bascules des stations de
Fleurier , Môtiers et Buttes ont été re-
visés par un spécialiste de» C.F.F.

COMPTES
Le compte de construction est en

augmentat ion de 5371 fr. 35 à la suite
de l ' instal la t ion de deux signaux de
manœuvre à Fleurier. Un car de ré-
serve se révélant utile en cas d'avarie,
le R.V.T. se l'est payé pour la somme
de 16,157 francs .

La d iminu t ion  du traf ic  voyageurs
(964 ,848 contre 989,148 l' année d'avant)
a été compensée par une augmenta-
tion du t ra f ic  marchandises, le tonnage
ayant  passé de 79,386 à 84,577. En dé-
fini t ive , l' augmenta t ion  des produits
est de 44,933 fr. 57.

Les frais de personnel totalisent
544,289 fr. 65, soit 40,742 fr. 65 de
plu» que pour l'exercice précédent.
L'augmentation provient essentielle-
ment de l'allocation de renchérisse-
ment et du personnel italien qui a été
temporairement engagé. Deu x postes
ont accusé une forte baisse : le service
en commun, grâce à la réduction d'un

tiers dont ont bénéficié les indemnités
de cojouissances des gares et la loca-
tion de véhicules.

AUTOBUS
Les recettes de ce service (p lus 3000

francs pour les excursions) ont été de
49,437 fr. 05 et les dépenses de 45,661
fr. 91. L'entretien des véhicules a oc-
casionné une charge de plus de 5000 fr.
par rapport à l'exercice précédent. Le
boni net est cependant de 3775 fr. 14.

Les autobus ont parcouru 35.679 ki-
lomètre», soit 10,812 km. représentant
des prestations en faveur du chemin de
fer, 23,779 km. pour les excursions
et 1088 km. pour l'instru ction.

BILAN
Au bilan, le solde passif du compte

de profits et pertes figu re par 116,841
fr. 83, somme qui devra être couverte
par le canton et les communes de la
région selon la répartit ion que nous
avons publiée au début de la semaine
dernière. Il faut  noter toutefois qu 'en
ce qui concerne ce solde débiteur , il
comprend des amortissements dont le
total est de 100,637 fr. 20.

Le compte de construction du chemin
de fer est de 875,384 fr. 44 après des
amortissements de 1,881,481 fr. et celui
des entreprises accessoires de 202 ,481
fr. 05.

L'assemblée des actionnaires a ap-
prouvé les comptes et le bi lan de 1957
ainsi  que la gestion et a donné dé-
charge au conseil d'adminis t ra t ion , à
la direction et aux organes de contrôle.

NOMINATIONS
MM. Paul Winkler  (Fleur ier) ,  Roger

Cousin (Fleurier) ,  Robert Sutter
(Saint-Sul pice) et Fernand Martin
(Neuchàtel), dont les mandats arri-
vaient à échéance, ont été réélus au
Conseil d'adminis t ra t ion .  Puis un nou-
vel a d m i n i s t r a t e u r  a été nommé en la
personne de M. Andr é  Sutter (F leur ie r ) ,
lequel succède à M. Charles-Henri Bar-
relet (Boveresse), qui est parti à
l'étranger.

X H X
M. P.-A. Leuba a annoncé en f in

de séance que le Conseil fédéral avait
décidé de mettre en vigu eur la nouvelle
loi sur les chemins de fer à par t i r  du
1er juil let  prochain. Il en résultera une
amélioration dans les charges de notre
entreprise régionale , tout au moins
pendant les six derniers mois de cette
année.
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LE MENU DU JOUR
Soupe à la crème j
Bœuf à la mode i

Boulettes de pommes de terre jTomates sautées
Epinards j

Mont-Blanc avec fraises
| ... et la manière de le préparer j

Mont-Blanc avec fraises. — Sau- j
; poudrer une livre de fraises des |
| bols avec du sucre. Arranger six j

coques de meringues en couronne jsur un plat , les couvrir de fraises, j
> M>Mm »S B* S >* M*>>> MS S S S S * » * S « S S S S * S * S * * * * * .

A f i n  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du 2me tri-
mestre 19;îS , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs f ra i s  jusqu 'au
8 juillet I95S au p lus tard.

Avis aux correspondants

Noces d'or
Hier , M. et Mme Ernest Dubois , habi-

tant rue Saint-Honoré , ont fêté le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de quel ques amis.

ANNIVERSAIRES

du Jeudi 26 jui n rj att
pommes de terre
nouvelles te kilo -.45 —.50
Baves le Paquet -• -40
Eplnarde te kilo -.- 1.-
Harlcots » 1-3° }j°
Pois sucrés > }- 20 1A0
Carottes , » l-~ l -™
Carottes te paquet -.40 — .50
Tomates te kilo 1.60 1.80ÏÏZIV . . . . .  le kilo -60 -70
Choux nouveaux . . .  » — • -60
Choux-fleurs » — •—- —]0
Ail . . .  100 g -.40 —45
Olfçnons blancs . ..  le paquet —. .30
Oignons le kilo -.80 — .90
Concombres la pièce -.— 1.10
Asperges (du pays) . la botte —— 2.60
Radis » --40 — -50
pommée le kilo 2.— 2.50
Abricots » -¦— 2 -40
Pêches » — •— 2 "O
Cerises » 1.20 1.70
(Buts la doue — .— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —¦— 7 80
Fromage gras . . .  » —¦— 6 20
Fromage demi-gras . . » —¦— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » — •— 9 —Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 8.60 10.50
Mouton » 5.50 9 —
Cheval « 3.50 6.—
Porc « 7.— B.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL
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Monsieur et Madame
Raymond DUCOMMUN-DEBÉLY ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Catherine-Françoise
le 26 Juin 1G58

Maternité Les Bouronnes
Neuchàtel Auvernier

Monsieur Félix Chautems ;
Monsieur et Madame André Chau-

tems;
Monsieur et Madame Gaston Chau-

tems et leur fille Sylvia ;
Madame Emma Feissl j '-Pouy et fa-

mi l le ;
les familles Chautems, Schmid , Krebs,

Robert , Schneider, Guiliano , Pouy,
Roul in ;

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Laure CHAUTEMS
née POUY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-maman , sœur, tante et parente
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Neuchàtel , le 26 juin 1958.
(Beaux-Arts 1.)

L'Eternel est ma lumière e* S*
délivrance ; de qui aurals-Je peur '

Ps. 27 : 1-
L'ensevelissement aura lieu samedi

28 juin à 11 heures, au cimetière
de Beauregard. Culte à la chapelle du
crématoire .

Domicil e mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATE L
Superbes fleurs et conmîmes

R. Diii uer Tél. 5 17 94

La Société neuchàteloise de médecine
a le pénible devoir de faire part du
décès de son estimé confrère le

Docteur Gustave BOREL
L'ensevelissement aura lieu à Fleu-

rier , samedi 28 juin 1958, à 13 heurei.

On parle à nouveau de l'achemine-
ment de l'Arlberg-Orient-Express par
Pontarlier et Neuchàtel. Cette modifi-
cation de parcours avait été déjà propo-
sée par la S.N.C.F. il y a quelques an-
nées, mais sans succès. Paradoxale-
ment , l'opposition venait du côté
suisse. Il semble, selon notre confrère
«Le  Courrier de la Montagne» de Pon-
tarlier , que les intérêts de la ville de
Bâle par où passe actuellement le Pa-
ris-Vienne aient été l'une des considé-
rations déterminantes.

Toujours selon la même source, à la
suite de l 'électrificatio n du tronçon
Dijon-Pontarlier , la S.N.C.F. envisage-
rait  à nouveau l'acheminement du Pa-
ris-Vienne par cette dernière ligne.
D'autre part , la gare de Pontarlier
prendrait une importance nouvelle ; en
effet , on détournerait  par Gilley et
Pontarlier non seulement le trafic de
Délie, mais encore les trains voya-
geurs la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Morteau , Besançon (le trafic des mar-
chandises l'est déj à prati quement).

II faut vivement souhaiter que ce
projet prenne consistance. La liaison
du Locle et de la Chaux-de-Fonds avec
Paris et Lyon serait notablement amé-
liorée puisque la suppression de l'ac-
tuel acheminement en omnibus de Mor-
teau à Besançon entraînerait un gain
de deux heures.

L'Arlberg-Orient-Express
I»nssera-l-îl par Pontarlier

et Neuchàtel ?

Hier à 16 heures, à la gare, M. Mare
Loichat , né en 1891, boîtier , de la
Chaux-de-Fonds , a été frappé d'une at-
taque. L'ambulance de la police fut
appelée aussitôt, mais M. Loichat mou-
rut durant son transport à l'hôpital
de la Providence.

COrVCERT
Concert public

La « Chanson du Pays de Neuchàtel »,
dirigée par M. Marcel Schroeter, don-
nera ce soir, à 20 h. 45, au quai Oster-
wald , un concert public. Le programme
est le suivant : 1. «En  m'allant prome-
ner », « Donne-moi la main », « Colchi-
que », « Le ven t m'a dit », « Ah 1 oui » ;
2. «La chanson de mon ami », « Danse
de mai », « Las mon ami », « Belle
Rose », « Teresina » ; 3. « Mes larmes »,
€ Le vigneron », « Chant du lac », c J'ai
beaucoup d'a m i s » , « Bonsoir» .

Concert public
La « Chanson du Pays de Neuchàtel »,

dirigée par M. Marcel Schroeter, don-
nera ce soir, à 20 h. 45, au quai Oster-
wald , un concert public. Le programme
est le suivant : 1. «En  m'allant prome-
ner », « Donne-moi la main », « Colchi-
que », « Le ven t m'a dit », « Ah 1 oui » ;
2. «La chanson de mon ami », « Danse
de mai », « Las mon ami », « Belle
Rose », « Teresina » ; 3. « Mes larmes »,
€ Le vigneron », « Chant du lac », c J'ai
beaucoup d'a m i s » , « Bonsoir» .

Frappé d'une attaque
à la gare

(c) Le service météorologique semble
avoir progressé notablement dans l'expli-
cation du temps qu 'il a fait , mais dans
le domaine de la prévision , il excelle
moins... L'école de Chaumont s'ajoute à
la liste de ses nombreuses victimes 1958.

En effet , grâce à des prévisions (Incer-
taines, U est vrai , mais qui pouvaient
laisser prévoir au moins un temps pas-
sable), la classe de Chaumont prenait le
départ pour Bâle , mardi matin , accompa-
gnée de quelques parents. Hélas, dans la
vallée de la Birse déjà , un léger crachin
voilait les vitres des cars et se transfor-
mait bientôt en grosse « rollle » (comme
on dit à la campagne) qui accompagna
fidèlement les Chaumoniers. Il y eut
bien quelques petites accalmies, mais de
courte durée.

Heureusement, Bâle possède de nom-
breuses ressources, et la visite du port,
qu 'il fallut écourter , fut avantageuse-
ment remplacée par celle de la remar-
quable exposition permanente : « De Bâle
à la haute mer » ; au zoo, on quittait les
pavillons entre deux ondées pour visiter
l'extérieur.

Bien sûr. le moral resta excellent.

CHAUMONT
Course d'école

Ce qui fait le charme dun
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Madame Gustave Borel et ses enfants

Michèle et Claude, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Emmanuel Borel,

à Neuchàtel ;
Mademoiselle Aldyne Borel , à Liège|
Mademoiselle Ruth Borel, à Liège ;
Mademoisell e Anna Borel , à Liège;
Mademoiselle Emmy Borel , à Liège;
Monsieur et Madame Louis Béguelln,

à Bienne;
Monsieu r et Madame André Béguelln

et leurs enfants , à Evilard ;
Monsieur et Madame René Béguelin

et leurs enfants , à Bienne;
ainsi  que les familles Rorel , Heng-

geler, Hotz , Béguelin, Baumgartner et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès du

Docteur Gustave BOREL
médecin-chirurgien

leur cher époux , père, frère, beau-frère,
gendre, oncle, cousin et parent, enlevé
à leur affection à l'âge de 62 ans, aprèi
une longue maladie.

Le service funèbre aura lieu à Fleu-
rier, samedi 28 juin 1958, à 13 heures
Culte pour la famille à 12 h. 45.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 2.
Prière de ne pas faire de viMtes

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.36
coucher 20.30

LUNE lever 16.27
coucher 01.40


