
Pendant que ses amis s'ébattent joyeusement dans l'eau fraîche , ce soldat
fait la garde. Un détail significatif de l'atmosphère qui règne à Chypre.

Silhouettes militaires jusque sur la plage

PAR LA FENÊTRE
,*fr*OS 9E.Q90S

C'EST sûr, chus à la f e n éf ,
Main e Fra clet ! C' est sûr,
p isque j' vous parle ! l'y êtes

pas , vous , des fo i s , ¦non ? D 'p is
que-z-habitez ici-tsous , j 'aimerais
bien sa'oir laquelle des deux que
c'est qu 'est tout le temps à guigner
par là-dehors — c'est pas p our-e
rien que vous avez mis vol' beau
coussin — j' veux personne nom-
mer , mais des deux , en tous cas,
c'est pas moi , m'escuserez comme

je vous parle , Marne Fraclet !
— D 'accord , d'accord , Marne * GU

gognard ! J'dis pas non. C'est juste.
Bon. Çui qui dira le contraire , pou-
vez y dire menteur. C'est tout vu :
chus tout le temps à la f e n é f .  En-
levez , c'est pesé. Et pis ? Qu 'est j 'ai
fait  ? J' ai le droit ! J' fa is  rien de
mal ! Mais , m'escuserez si je vous
dis , j' aime pas tant ramasser toutes
vos balayures t' sus la tignasse.
C' est sûr , Marne Gigognard , les brin-
gues , c'est pas moi qui veux les
chercher. Mais 'oyez : un jour c'est
la ramassoire , une fo is  c 'est la car-
pette , une fo i s  c 'est vot ' géranioume
qui lâche de la terre , si ça continue
'core trois quai' mois comme ça
faudra j'àlle me faire laver les
cheveux six mois avan t Noël !

— Oh ! alors ma f i  quoi ! qu'est-
ce vous voulez, moi , c'est comme
ça ! Savez comme elle est , la fem-
me à mon dé funt  (qu 'avait de l' es-
prit , faut  dire) : le cœur t'sus la
main, et pis la main qui va vite.
Quand c'est que je poutse , hardi !
faut  déblayer à mesure : allez ,
ouste , dehors , tout ce chenil ! Lors,
'oyez , j' ai pas tant le temps de
mett' le museau à l'air pour 'oir si
des fo i s  vous êtes là, ou ben vos
draps, ou ben vot' coussin a'ec la
tête de chien brodée , ou ben vof
chignon. Mettez 'oire une cap e, ou
ben un chapeau ou queltchose
comme ça, Marne Fraclet !

— C'est ça ! V serait ioli , Marne
Gigognard ! tout crapi de grabons,
a'ec des minons de poussière pis
des toiles d' araignée (p is Vaut' di-
manche qu 'il est même tombé un
os de poulet !) : une caisse à ba-
layures , ça serait !

— Qu 'est-ce vous voulez . Mami
Fraclet , on est pas aux antripotes 1
Là, c'est tout à rebours. Les choses
elles tombent vers en haut. C' est la
traction terreste , comme i' m'a ex-
pliqué , l'Ugène , qu 'est dans les au-
tos : 'lors 'oyez ! C' est pour dire !
Moi , c'est pas pour chicaner , mais
qu 'est-ce vous voulez , si les choses
elles s 'ostinent à vous tomber t'sus
la citrouille , c'est pasque vous ha-
bite: t' sous et pis qu 'on est en Suis-
se. Si on habiterait aux antripotes ,
c'est moi j' choperais tout. Croyez
ça srraèl mieux ? Des vieux mégots ,
des pelures de banane, des nan 'ers
de tablettes ou ben de tchinn-
gaumme , avec c 'te gâgu i qr 'habite
tout en bas... 'Ardez 'oir ça comme
ça se tient ! La v'ia qui part , a'ec
son falzuth'  p is son poulovre telle-
ment serrés qu 'on y 'oit tout
c'qu 'elle a !

— Ouais ! surtout ce qu 'elle veut
faire croire qu 'elle a, Marne Gigo-
gnard ! Ça s'arrange , ça s'at t i fe , ça
se croit ! Tout ça pasqu 'elle se met
du rouge t' sus l'blair que c'est pas
des manières !

— Et p is qu 'est c'est ? Un manche
â bala i, une de ces pettle uses qu 'a
rien pour elle... A rdez 'oir ça ! Elle
a laissé sa f e n é f  ouverte , qu 'on y'oit son lit tout défait .

— 'Coûtez 'oire, Marne Gigo-
gnard , z 'avez pas  fini de pouts er,
que non ? 'Lors, balancez f u i  'oire
tout le chenil par  sa f e n é f .  Moi ,
j 'ferme la mienne l

OLIVE.

Les agents fédéraux américains
arrêtent un bandit sicilien

HARTFORD (Connecticut), 27 (A.F.P.). — Vincenzo Gallina a été
arrêté jeudi dans le Connecticut par des agents fédéraux américains agis-
sant sur la requête d'autorités consulaires italiennes qui l'ont dénoncé
comme un membre de la bande terroriste de Giuliano.

Une scène d 'effusion toute latine qui to urne mai

Il s'agit de Gallina, ancien membre
de la bande de terroristes de Giuliano

Cette band e terrorisa les villages de
Sicile pendant une dizaine d' années
après la guerre et le gouvernement ita-
lien n 'en est venu à bout qu 'en em-
ploy ant contre elle la troupe. Seuls
quatre membres de la bande , dont Gal-
lina , auraient réussi à s'échapper .

Gallin a fut condamné par contu-
mace à 8 ans et 10 mois de prison
Pour un des vols qu 'il aurait commis
dans la province de Caltanissetta et à
lf> ans et 10 mois pour un second vol
dans la même région.

Galli na , qui est né à New-York il y
Jj 31 ans , mais qui était retourné en
halle à l'âge de 4 ans , est rentré aux
Etats-Unis en 1955 illégalemen t et neParle pas l' anglais.

Arrêt é par les agents de l 'immigra-tion au coure d'une rafle récente, il[ut détenu par les autorités américai-

nes pour identification — il se servait
en effet de trois noms différents.

Qui trop embrasse...
En mai dernier, la sœur de Gallina ,

Agnès , est arrivée à New-York , venant
de Caltanissetta.  Interrog ée sur le sort
de son frère, elle af f i rma qu 'il avait
été tué en 1943 et nia énergi quement
que les photos qu 'on lui montrai t  du
suspect fussent celles de Vincenzo. Mais
les agents s'arrangèrent pour que le
frère et la sœur se retrouvent à New-
York et la scène d'effusion sentimen-
tale et toute latine qui s'ensuivit li-
vra le coupabl e aux mains de la jus-
tice.

Gallina a été écroué et les démarches
d'extradition commenceront le 14 juil-
let.

A travers le Jura épiscopal avec la Société
d'histoire de la Suisse romande

Les terres jura asiennee de l'ancien
évèohé de Bàl e, rattachées au canton
de Bern e par le Congrès de Vienne
en 1815, sont extrêmement compar-
timentées par les chaînes monta-
gneuses qui s'y rencontrent pour
constituer un système topographicrue
compliqué. Plusieurs « cluses » ou
passages transversaux creusés par les
eaux permettent de passer d' un com-
partiment à un autre et sont autant de
voies de communication connues dès
la plus haute antiquité.  C'est à par-
courir ce pays aux aspects contrastée
que la Société d'histoire de la Suisse
romande avait convié ses membres,
au début de juin , à travers de ver-
doyants paysages qui offraient un
cadre admirable aux évocations des
temps anciens et à la visite de
maints édifices, vénérables témoins
des activités humaines séculaires.

A MOUTIER
PAR PIERRE-PERTUIS

De Bienne par la cluse du Tau-
benloch et le col de Pierre-Pertuis.
on s'enfonce dans un pays où cha-
que vallée est un monde à part avec
ses villages qui s'épanouissent là où
l'horizon des montagnes s'élargit
pour faire place ensuite, aux soli-
tudes des gorges où les eaux de la
Suze , puis de la Birse s'écoulent en
tumulte.  A Moutier , ville industriel -
le , naguère centre de la prévôté de
Moutier-Grandval , la petite chapellle
de Chalière présente dans son absi'ri e
circulaire de très anciennes fresques
découvertes en 1936 sous un badi-
geon et restaurées alors. Une étude
récente leur attribue une plus gran-
de ancienneté que celle qu'on leur
avait accordée lors de leur décou-
verte ; elles seraient antérieures à
l'époque romane et pourraient avoir
été exécutées au IXmo ou au Xme

siècle déjà. Un Christ en majesté oc-
cupe la voûte et les douze apôtres
se dressent sur le mur en demi-
cercle. Un médaillon avec la tète du
Christ forme le motif central de l'en-
trée de la voûte, encadré par sain!
Jean-Baptiste et saint Jean l'Evangé-
liste.

Dominant la ville , le temple pa-
roissial Saint-Germain s'offre à pre-
mière vue comme un édifice assez
banal de la seconde moitié du XlXme
siècle. Pourtant des sondages ré-
cente ont montré que , contrairement
à l'opinion répandue , il a dû être
reconstruit à cette époque non seu-
lement sur l' emplacement mais aus-
si avec ce qui restait debout de
l'ancienne église romane du Xllme
siècle, notamment avec les piliers el
une parti e des murs. Chose curieuse,
les archives de la ville sont muettes
sur ces travaux, si bien qu 'il faudra
encore de longues recherches sur
place pour déterminer Ja part res-
pective des deux édifices et décider
si une restauration est possible, qui
rendrait à ce monument son carac-
tère authentique.

DELÉMONT , CHARMANTE CITÉ
Dans la seconde partie des gorges

de la Birse, les fonderies de Choin-
ilez allongen t leurs vastes halles et
leurs entrepôts dans un paysage aus
1ère. Jadis on exploitait le fer sut
place et les immenses forêts de la
région fournissaient le combustible
nécessaire. Aujourd'hui , si les haut ^
fourneaux sont éteinte, la fabrication
de tuyaux de fonte continue une ac-
tivité très anci enne et complète heu-
reusement l'éventail des industries
jurassiennes. Et l'on débouche dans
la vaste plaine de Delémont, char-
mante cité dont trop de voyageurs

presses ne connaissent que le banal
quartier de la gare, car la vieille
ville, avec ses heureuses façades
bourgeoises, ses fo n taines et ses por-
tes vaut qu 'on s'y arrête.

Quelques édifices lui donnent en
effet un caractère particulier fort in-
téressant : l'église paroissiale baro-
que, construite au XVl llme siècle
par P.-F. Paris, un architecte bison-
tin dont nous reparlerons à propos
de Porrentruy, l'hôtel de ville de la
même époque , et surtout le remar-
quable palais des princes-évèques,
construit de 171U à 1721, utilisé com-
me résidence d'été j usqu 'à la Révo-
lution. Quant au Musée jurassien, il
offre au visiteur un remarquable
aperçu de toutes les richesses décou-
vertes dans ce sol marqué par les
_'ivi Usa lions successives, de la pré-
histoire aux temps modernes. Vesti-
ges paléolithiques de Saint-Biais
âgé de la pierre taillée et de la pierre
polie de Delémont , poteries romaines
de Vicques ; sous la conduite avisée
de M. André Rais , conservateur du
musée et « découvreur » d'innombra-
bles trésors enfouis dans les champs ,
les historiens romands parcoururent
avec le plus grand intérêt les sallee
où ils purent admirer maintes trou-
vail les heureuses, telle cette petite
statue du dieu Mars de Courroux
dont on ne connaît que sept exem-
plaires dans le monde , ou les urnes
à incinération de terre ou de verre
découvertes dans le grand cimetière
romain de Courfaivre, ou encore les
nombreuses poteries domestiques de
Vicques, les unes de fabrication lo-
cale, les autres amenées de l'Avey-
ron par des marchands.

Ohs-Bd BOREL.

(Lire la suite en lOme page)

Deux auditeurs
s'effondrent

En écoutant le reportage
du match Suède - Allemagne

ifs n ont pas survécu
à la déf ai te  de leur équipe

MUNICH , 27 (DPA). — Le match
International de football Suède - Alle-
magne, comptant pour les champion-
nats du monde, a provoqué deux morts
parmi les auditeurs de la radio alle-
mande. On apprend vendredi seulement
qu 'un fanatique de la balle ronde , âgé
de 82 ans ans, a été victime d'un coup
de sang pendant le reportage du
match , à Burgkunstadt (Haute-Franco -
nle). R est décédé jeudi.

Pendant le même reportage, alors
que l'équipe suédoise menait par deux
buts à un , un auditeur allemand de
52 ans, habitant Eschwege, a été fou-
droyé par une crise cardiaque .

Le Belge Hoevenaers maillot j aune
La deuxième étape du Tour de France Gand-Dunkerque

(198 km.)

La réaction belge ne s'est pas
fait attendre longtemps. La deu-
xième étape du Tour de France a
certes été enlevée par un Hollan-

Malgré une honorable résistance ,
Darrigade , que l'on voit t r iomphant
dans la première étape , a perdu

hier son maillot jaune.

dais, mais le nouveau leader du
classement général n'est autre que
le jeune Belge Hoevenaers, qui
s'était distingué en début de saison
en enlevant , à la surprise générale,
le Grand Prix cyclomotoriste des
Nations organisé sur les routes ro-
maines et napolitaines.

Le départ est donné à 117 concur-
rents. On enregistre l'abandon forcé
du Français (de l'équipe nationale) Fo-
restier , victime d'une chute à Malines
et que le médecin du Tour , n 'a pas
autorisé à repartir , son poignet ayant
été plâtré à la suite d'une fracture du
scaphoïde.

Le ciel , au moment du départ , est
gris et le vent , qui parait défavorable
aux coureurs, rafraîchit la température.

Au 49me kilomètre , Traxel est vic-
time d'une chute ; il est ramené par
Lftder et Favre.

Dans la traversée de Bruges (km. 75),
une quinzaine de coureurs , dont Hoe-
venaers , se détachent légèrement , mais
au 81 me kilomètre tout est rentré dans
l'ordre.

Au 118me kilomètre , Elliott s'enfuit ,
suivi  de Plankaert.  Aussitôt  viennent se
joindre à eux Darrigade , Quentin ,
Adriaenssens et Fallarini. Ces six hom-
mes se ravi ta i l lent  à Roulers (km. 129)
quarante secondes avant le peloton.

Puis du peloton se dégagent Mahé ,
van den Borgh , Morvan , van Geneug-
den et Rusto .

Après Pervijze (km. 160), les fuyards
échelonnés entre les premiers et le
peloton se groupent . Mais un regrou-
pement quasi général s'opère , à la fa-
veur d'une confusion créée par un
passage à nivea u fermé.

(Lire la suite en 4me page)

LE PREMIER COLÉOPTÈRE

Ces techniciens français des usines
Snecma ont réussi à construire
le premier coléoptère du monde
(notre photo). Cet engin décolle
et atterrit à la verticale. II bascule
ensuite pour voler à l'horizontale.
Propulsé par un turbo-réacteur ,
l'u Atar », le coléoptère atteint en
quelques minutes la vitesse de
600 km.-h. Puis le pilote met en
marche le stato-réacteur adapté à
la paroi intérieure de l'aile annu-
laire , qui lui imprime alors une

vitesse supersonique.

Traitant des trois questions clé du redressement français

• Pour lui, l'intégration est faite en Algérie, où chacun
pourra exprimer son adhésion ou son hostilité à l'égard
de la France.

• Il a annoncé sa volonté de bloquer les salaires, les prix
et les dépenses à leur niveau actuel.

• Si le peuple accepte la réforme constitutionnelle, la
France aura des pouvoirs publics capables de porter
leurs responsabilités.

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

« Il faisait sombre hier , ce soir
il y a de la lumière. Français , Fran-
çaises, aidez-moi... »

Avec les mots de tous les jours
auxquels sa voix percutante et son
style lapidaire donnent une puis-
sance extraordinaire , le général de
Gaulle a, dans son allocution radio-

télévisée d'hier, lancé au pays un
message d'espérance.

« Hier, les problèmes paraissaient in-
solubles , a-t-il dit. Aujourd'hui , non.
Mais nous revenons de loin. >

De Gaulle a traité les trois problè-
mes qui , pour lui , sont les clés du
redressement français : Algérie, situa-
tion financière , réforme de l'Etat.

L'intégration est faite
Le chef du gouvernement a confirmé

sa position algérienne : la France fi-
xera l'avenir de l'Algérie avec les Algé-
riens eux-mêmes. Ceux-ci pourront
exprimer leur adhésion ou leur hosti-
lité à la France en participant au réfé-
rendum et aux élections qui suivront ,
et leurs suffrages compteront autant
que ceux des autres. Ainsi de Gaulle
entérine Alger. Pour lui , l'intégration
est faite : il y a dix millions de Fran-
çais en Algérie qui vont voter libre-
ment. S'ils ne sont pas d'acco rd, ils
pourront le dire et leur voix sera en-
tendue : « Qu 'ils fassent entendre leur
voix. Celle des fusils est stérile » a
proclamé le général de Gaulle. Son
langage prouve qu 'il parie sur l'avenir ,
qu 'il est déjà persuadé que les Algé-
riens ont choisi la France. Mais il
n'exclut pas pour autant la négocia-
tion sur place , et le rôle d'une Algérie
française dans le cadre fédéral offert
par la future Constitution.

M. O.-O.

(Lire la suite en lame page)

De Gaulle lance un message d espérance

Le rôle de l'armée
L 'A lgérie vue sur p lace

XI

P

ARMI tous les « bobards » col-
portés sur l'Algérie, ceux qui
nous paraissent les plus gros el

qui, hélas ! ont aussi le plus la vie dure
concernent le rôle de l'armée. Les inter-
prétations qu 'on a données de son atti-
tude et de la mission qu 'elle assume
sont aussi fausses que nombreuses,
presque toujours incomplètes et la plu-
part du temps tendancieuses. Tantôl
on a prétendu qu'elle était un jouet
aux mains des « ultras » des comités
de salut public. Tantôt l'on a dit qu 'el-
le était , au contraire , l'âme et le mo-
teur de la conspiration « fasciste » con-
tre la République. On la présente à la
fois comme en révolte contre le géné-
ral de Gaulle ou comme son instru-
ment destiné à mater les civils égale-
ment en rébellion contre lui.

Plus grossièrement, on déclare que
les parachutistes du général Massu sont
un ramassis de tortionnaires ou de pau-
ses gas auxquel s on a imposé de bas-
ses besognes de police. (Alors que
dans leur ensemble ce sont de petits
Français qui n avaient aucune envie de
se « faire casser » la figure en Algérie
et qui manifestèrent violemment contre
leur rappel , mais qui , au contact de la
terre d'Afrique, se sentirent soudain
tous frémissants de participer à une
aventure qui les élevait au-dessus d'eux-
mêmes, ce dont la France métropoli-
taine de la Quatrième républi que n'ava it
jamais su leur donner le goût! ) .

En se référant aux images brossées
naguère par les Servan-Schreiber ou les
colonel Barberot , on suppose aussi que
1 armée d'Algérie est un tissu de con-
tradictions, où les bonnes volontés sont
paralysées par les incapables ou les
tenants de la routine. Mais on dit aus-
si, dernière version de l'« Express » de
Paris, qu 'elle est la chose de colonels
« baroudeurs » qui ont fait la guerre
d'Indochine , qui ont subi l' influence
de Mao Tsé-toung et de Ho Chi-Minh
et qui appliquent à leurs propres fins
les théories de la guerre révolutionnaire
et psychologique. Ce sont les mêmes
au reste qui prétendent que les dits
colonels sont au service des intérêts
très précis de quelques gros colons !

Où le militaire supplée
à la carence du civil

Allez vous y retrouver dans ce pêle-
mêle d'accusations ! Tout cela surtout ,
basé parfois sur un fond de vérité, est
singulièrement déformant et n'a fina-
lement qu 'un but : discréditer l'armée
de la France ! On oublie une chose, la
seule qui devrait importer, le travail
que cette armée accomplit dans la
réalité. Nous ne parlons pas ici des
opérations militaires sur lesquelles nous
tavons aucune compétence pour nous
prononcer. Nous parlons de l'oeuvre,
tout aussi considérable encore que pas-
sablement ignorée, qu 'a dû mener pa-
rallèlement l'armée française d'Algé-
rie auprès des populations. L'honnêteté
jour nalistique a voulu que nous y al-
lions voir. Et dès lors beaucoup de
choses, pour nous, se sont éclairées.

Bené BRAICHET.
(Lire la suite en 15me page)
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• Stockholm avant le dernier
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PARLONS FRANÇAIS

LIRE AUJOURD 'HUI :

La flotte américaine
croise au large

des eaux du Liban
Motif officiel : précautions
pour évacuer les ressortissants

des Etats-Unis
BEYROUTH , 27 (A.F.P.). — Tandis

que les fusillades se poursuivent à
Beyrouth et à Tripoli , près de qua-
rantes unités de la 6me escadre amé-
ricaine se trouvent actuellement dans
le secteur oriental de la Méditerranée.

Tous les p étroliers et cargos arrivant
dans le port de Beyrouth rencontrent
au large des côtes libanaises quel ques
navires de guerre américains. Les
avions se dirigeant sur l'aérodrome in-
ternational de Beyrouth survolent des
formations de croiseurs en patrouilles
à près de 50 milles des côtes libanaises.
Ils n 'approchent pas des eaux territo-
riales et aucun d'eux n 'est venu à Bey-
routh pour faire escale depuis le dé-
but des événements du Liban.

(Lire la suite en 15me page)



||p 75me anniversaire
l'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel
5 et 6 juillet 1958

Samedi 15 h. 30: Cérémonie commémorative
au Temple du bas. (Une partie de la
galerie sera ouverte au public.)

EXPOSITI ON
Exposition de l'enseignement avec

démonstrations par professeurs et élèves
Ouverte au public :

samedi 5, de 14 h. à 18 heures
dimanche 6, de 9 h. à midi

Les anciens élèves qui n'auraient pas
reçu les circulaires d 'invitation peuvent se
les procurer au secrétariat de l 'école.

Le directeur : JEAN GRIZE.

m

Trois hommes sont demandés
pour compléter notre équipe de représentants. Nous sommes une Importante
maison avec des milliers de clients dans toute la Suisse et désirons développer

notre vente dans certaines régions.
3

t Vous serez introduit de manière approfondie dans votre tâche et bénéficieres
auprès de la clientèle particulière, d'après adresses choisies, de notre

t appui constant.

Notre méthode de vente moderne, qui a fait ses preuves, vous permettra
d'atteindre des chiffres d'affaires élevés et partout un gain de loin supérieur

à la moyenne.

Fixe et frais, abonnement de chemin de fer ou auto, vacances payées, caisse
maladie, ainsi qu'une collaboration agréable, vous donneront la base matérielle

•t spirituelle pour une activité sans défaillance.

Débutants sont également priés de s'annoncer.

Envoyez-nous votre offre avec photo et renseignements sur l'activité exercée
à ce jour sous chiffres P. Q. 36782 L. B. à Publicitas, Lausanne.

_-̂ aaaaa^aaaaafl Laaaaaaaaâàaa» -̂̂

A vendre, en Oa.1s.m1n,
Yverdon, vue Imprena-
ble,

CHALET
(façades couvertes en
éternlt), de quatre cham-
bres, cuisine, buanderie,
petite cave et dépendan-
ces, avec

1800 m2
de terrain. Libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 6640 E., à Publi-
cités, Yverdon.

On cherche bon

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. S'adresser a. Mau-
rice Dubied, Salnt-Blai-
se. Tél. 7 62 45.

1 IMPORTANTE FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
DE SUISSE ROMANDE

cherche

représentant
:

pour la vent» da ieg articlei do marque dam la région de Fribourg,

»

NOUS EXIGEONS : bonne formation commerciale, grande expérience dans
la vente d'articles de marque, personnalité dynamique et
persévérante possédant parfaitement le français et l'allemand.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et variée, place stable bien rétribuée,
institutions sociales. Discrétion assurée.

Les candidats remplissant intégralement ces conditions sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées sou chiffres D. Y. 2803 au bureau de la

Feuille d'avis.

Voua lntéresse-t-il d'entrer au service de la plut
importante entreprise de la branche du meuble en
qualité de collaborateur régulier ?

Pfister-Ameublements S.A., Nenchatel cherche :

un collaborateur I
pour le service externe I
— Aimez-vous le contact personnel avec la clientèle î
— Possédez-vous l'expérience des problèmes, nom-

breux et intéressants, du domaine de l'aménagement
intérieur moderne ?

— Vous sentez-vous les capacités, l'initiative et le
dynamisme nécessaires à l'accomplissement d'une
tâche passionnante ?

Si vous pouvez répondre affirmativement à noe
questions, si vous possédez en outre une excellente
éducation, tact et entregent, esprit d'équipe, écrivez-
nous I
Vous entrez en relation avec une entreprise d'avant-
garde qui vous soutiendra continuellement dans votre
activité et vous rémunérera selon vos capacités. Vous
bénéficierez également de tous les avantages sociaux
d'une maison de premier ordre disposant, entre
autres, d'une caisse de prévoyance et de retraite de
conception moderne. Voiture à disposition.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Adressez vos offres détaillées avec spécimen d'écri-
ture, curriculum vitae et photo à la direction de

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., NEUCHATEL I

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune employé (e) de
bureau-aide-comptable

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

Publicitas, Neuchâtel.

Institut de garçons cherche

une secrétaire de direction
pour le 1er octobre.

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

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Magasins de nouveautés
de Neuchâtel 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.

Photographe engage

modèles
pour photographie d'art
en couleur. Se rend à
domicile sur rendez-vous.

Adresser offres écrites
a K. P. 2823 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche personne
capable et dévoué» com-
me

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

On cherche

couturière
pour travail à domicile,
chez particulier. Télépho-
ne 5 43 71.

ÉCOLIÈRE
de douze ans est cher-
chée durant les vacances
d'été pour la garde d'un
enfant. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Très
bons soins et gages. —
S'adresser à Paul Fuhrl-
mann, cultivateur, Bu-
ren-sur-Aar, tél . (032)
8 13 56.

On cherche un domes-
tique de campagne. Ga-
ges et date d'entrée a
convenir. Tél. 038-7 51 50.

Je cherche pour

la fenaison
un ouvrier de campagne.
S'adresser & Ch. Soguel,
Cernier. Tél. 038-7 19 12.

L'Hôtel de Ville, à Mô-
tiers (Val-de-Travers),
cherche une bonne

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

Employé (e)
de maison

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

Eglise réformée, paroisse de Neuchâtel

ÉLECTION ECCLÉSIASTIQUE
Samedi 5 juillet 1958, de 10 à 18 heures,
dimanche 6 juillet 1958, de 8 à 9 h. 30

et de 11 à 12 h. 30

à la Maison de paroisse,
faubourg de l'Hôpital 24

NOMINATION D'UN PASTEUR

Les paroissiens doivent se munir de leur carte
d'électeur. S'ils n'en possèdent pas, Ils voudront
bien en réclamer une au secrétariat paroissial, fau-
bourg de l'Hôpital 24.

Les personnes malades ou âgées qui ne peuvent
se déplacer, sont priées de s'adresser au secrétariat
paroissial qui se chargera de recueillir leur bulletin
de vote.

Le Collège des Anciens.

_^ I VILLE

SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Pa-
roisse de la Coudre, de
démolir son ancienne
chapelle et de la recons-
truire, avec transforma-
tions, à Chaumont, sur
art. 1393 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 12 Juillet 1958.
Police des constructions.

OFFICE DES POURSUITES - NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 3 juillet 1958, à 10 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, à Pierre-à-Mazel , vis-à-vis du
No 4, où elle est entreposée :

une automobile « Citroën » grise,
modèle 1949

Le même jour, dès 14 heures, au local
des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :
1 beau radio « Tonfunk > avec tourne-
disques, 1 peinture « Durrner », 1 lustre,
1 belle bicyclette pour dame, 1 bureau-
secrétaire, 2 bahuts sapin, 2 peintures
« Theynet » et « Wiss >, 2 établis d'horloger,
2 bancs de sapin, 1 charrette à 2 roues,
1 échelle simple et une double, 1 table
pliante pour tapissier, 1 petit coffre , 2 chai-
ses longues, quelques outils et 1 lot de
livres.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

v&gïÉft COMMUNE

IRÉD —ES

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 ml-
seurs & Enges, à 14 h.

A vendre à Auvernier

terrain à bâtir
environ 1000 m5. Très belle situation. Ecrire
sous chiffres P 4504 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre à Peseux

MAISON NEUVE
de 3 appartements de 3 pièces, cuisine,
bains, W.-C. et dépendances. Tout confort
moderne, avec garage.

Un logement libre pour l'acheteur..
Adresser offres écrites à I. D. 2820, au

bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif intéressant
On offre h vendre, pour cause de départ,

dans localité du district de Boudry, immeu-
ble locatif de 5 logements (4, 3 et 2 pièces)
avec 2 garages disponibles. Prix et rende-
ment très intéressants. Faire offres à Marc
DROZ, les Bassets, Chez-le-Bart (NE).

A vendre à Bonvillars
(Vaud) un bel

IMMEUBLE
de 2 appartements avec
demi-confort, garage et
dépendances. Jardin ar-
borisé. Prix : 52,000 fr.
S'adresser à Jean Uebcr-
fax, laiteri e, Yvonand.
TéL (024) 5 12 94. ,

MAISON
dans le vignoble, 8 lo-
gement» de 4 chambres,
avec dépendances, gara-
ge pour deux voitures,
chauffage central géné-
ral ; beau Jardin d'agré-
ment et potager, belle
vue. Adresser offres sous
chiffres K. N. 2460 au
bureau de la Feuille
d'avis.On cherche à acheter

une
FERME

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

IMMEUBLE S
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Jeune fille cherche

pension
à Neuchâtel, du 18 Juil-
let au 9 août. Tél. 031-
4 24 12.

Chauffeur-
mécanicien

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

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

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

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

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

Chambre an sud
vue, confort , à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

A louer à Jeune fille
sérieuse chambre meu-
blée, confort. Téléphoner
dès midi au 5 76 06.

Chambre indépendante
à louer au centre dès
le 1er Juillet 1958. Gran-
de pièce meublée, chauf-
fée, eau courante. — Tél.
5 14 40, heures de midi.

A louer à CorceUee-
Peseux, coquet

STUDIO
non meublé. Libre pro-
chainement. Location
mensuelle 108 fr., chauf-
fage compris. Tél. 8 28 20.

A louer à Peseux
chambre meublée a Jeu-
ne homme, part à la salle
de bains. A partager avec
un autre Jeune homme.
Tél. 8 13 40.

A louer à demoiselle
Jolie petite chambre In-
dépendante au bord du
lac. Tél. 5 45 23 , dès 12
heures.

« EXPO 58 »
chambres familiales

2, 3 , 4 , S personnes, de
90 à 250 francs belges.
Ecrire à ZANELLO, 19,

Bruxelles 3
rue Philomène,

Tél. 17 02 01.

Maison

MEUBLÉE
i à louer à la Neuveville, de fin sep-

tembre 1958 à juin 1959.
Situation magnifique. Confort moderne.
Faire offres sous chiffres R 23129 U, à
Publicitas S.A., Bienne.

GARAGE A LOUER
à Cormondrèche. — Téléphoner an 8 20 03

A LOUER

local industriel
à Corcelles. — Téléphoner au 8 20 03

A louer ou à vendre, pour raison de santé

magasin de bonneterie
avec logement. Bien 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.

À LOUER
MAGASIN ANGLE avec arrière

Chaussée de la Boine 22
Loyer mensuel Fr. 150.—, chauffage au prix coû-
tant. — Pour visiter, s'adresser & M. Donzô,
concierge. Bol ne 22.

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

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

Jeune emp loyé
de bureau

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

Home d'enfants cherche tout de suite :

1 cuisinière
1 aide-cuisinière
1 femme de chambre

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

On cherche à louer ou à acheter une

MAISON FAMILIALE
confortable de 4 4 5 chambres située à
proximité du lac — Faire offres sous chif-
fres N. H. 2812 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche à louer

CAFÉ- RESTAURA NT
Ecrire sous chiffres J. C. 2781 au bureau

de la Feuille d'avis.

A LOUER, pour le 24 août 1958, à Crêt
Mouchet No 4, Colombier,

appartement de 3 chambres
(dont une d'environ 4 X7 mètres) et hall.
Confort moderne. Chauffage général. Loyer:
Fr. 180.— plus acompte de chauffage
Fr. 35,— par mois. Téléphoner au No 6 36 44,

COLOMBIER
A louer pour le 24

septembre rez-de-chaus-
sée de deux chambres,
cuisine, salle de bains,
confort, J ardin, 84 fr.
plus chauffage. Adresser
offres écrites à A. V.
2806 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer immédiatement
au centre,

appartement
de 2 pièces

meublé, avec cuisine.
Adresser offres écrites

à J. E. 2822 au bureau
de la Feuille d'avis.

GRINDELWALD
A louer un apparte-

ment de 3 pièces, cuisi-
nière à gaz , 3 lits et 2
lits d'enfants. Libre dés
le 1er Juillet , pour va-
cances. — Arnold Kauf-
mann, Vor den Holz,
Grindelwald.

A louer à Dombresson

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

A louer à Verbier-Sta-
tion

un chalet
comprenant 6 pièces, T
Uts, 1 Ut d'enfant ; très
ensoleillé ; libre dès ce
Jour ; un chalet compre-
nant 5 pièces, salle de
bains, parc, libre dès ce
Jour.

S'adresser : Boucherie
Bruchez. Tél. 028-7 11 27
ou 7 11 84.

Bonne pension
au centre

avec chambre lndépen
dan te à 1 ou 2 Ute, con
fort . Tél. 5 91 84.

CHALET MEUBLE
confort, 7-8 lits, à louer
pour Juillet.

Appartement conforta-
ble de 6 lits, libre JuU-
let-août.

Appartement de 2-8
chambres, libre pour
août.

Bieder, Evolène , tél.
027-4 62 38.

COLOMBIER
A louer Immédiatement

appartement m e u b l é
d'une chambre avec che-
minée de salon, cuisine,
douche et W.-C.

Adresser offres sous
chiffres P 4509 à Publi-
citas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer aux Charmettes,
tout de suite. Téléphone
8 31 60.

ASC0NA
A louer beau logement

meublé, 4 lits, tout con-
fort , libre tout de suite
et Jusqu'au 19 Juillet.

Adresser offres à R.
Sutter, Vorame, Ascona.
Tél. (093) 7 56 30.

Libre en
septembre

chambre et pension pour
Jeune fille sérieuse aux
études. Tél. 5 73 38.

Chambres modestes
avec pension. Rue Fleu-
ry 14, Neuchâtel.

A 5 minutes de la
gare, très bonne pension.
Liserons 2. Tél. 5 37 60. '

On cherche & louei
tout de suite

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

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

Commerçant cherche
appartement de

4 ou 5 chambres
aveo salle de bains au
sud de la ligne CFF ; da-
te à convenir.

Ecrire sous chiffres
E. C. 2819 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Couple ayant emplo:
cherche, pour le mois de
Juillet ,

chambre
avec confort (sans cui-
sine), si possible au bore
du lac ou à proximité
des bains publics. Faire
offres à E. Stelnbacher
chef d'orchestre, Hôtel
City.

SÉJOUR
à Neuchâtel

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

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.

A louer à

SAVAGNIER
deux appartements de
trois pièces, cuisine et
bains. Loyer mensuel 50
francs. S'adresser au bu-
reau communal, tél.
(038) 7 15 27.

LOGEMENT
de trois chambres, â
louer à Cormondrèche.
Tél. 8 11 49.

A remettre à la rue
de la Côte, pour le 24
Juillet ,

appartement
de trois pièces, cuisine et
bains. Loyer modeste. —
Adresser offres écrites &
M. G. 2813 au bureau
de la Feuille d'avis .

Famille
d'instituteur

neuchatelois, en vacances
— chalet — à Grindel-
wald du 12 Juillet au 16
août, prendrait en

PENSION
Jeune garçon ou Jeune
homme. Eventuellement
leçons. Prix : 10 fr. par
Jour. S'adresser & (038)
7 71 32.

Quelle famille pren-
drait en

pension
garçon de 15 ans pendant
4 semaines (cours de
l'école de commerce) ?

Mme KceUlker, Spor-
tlng, Bienne.

Instituteur Suisse al
lemand cherche

séjour
poux son fils,

écolier
d'un gymnase, 14 ans
dans famille de langui
française, du 7 Jullle
au 16 août environ ; pro
xlmlté d'un lac , possi
bilité de se baigner e
de pêcher désirée.

Ecrire à Mme M. Stori
Rosenbergweg 30, AU
schwil (Baselland).

Dame seule, d'un cer-
tain âge, cherche à loua
petit

appartement
de deux chambres et cui-
sine, à Neuchâtel ou auj
environs, tout de suiti
ou pour date à convenir
Adresser offres écrites i
C. X. 2804 eu bureai
de la Feuille d'avis.
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A vendre pour raison de santé,

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

2 bahuts sculptés
chêne massif, 136 x 56 cm. hauteur, 87 cm.
avec double porte frontale. Grand

coffre espagnol
en cuir clouté, dessus bombé. Tél. 5 94 53.
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En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A h B E Z A T  i CIE. F L E U R I E R

Profitez des primes d'été pour f -flHL \
vos achats de j U i »" 1/1

C O M B U S T I B L E S  K^fcJ
chez

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

VÉLO
l'homme, 3 vitesses
r Sturmey », freins tam-
x)urs, en très bon état,
i vendre . Tél. 5 63 28.

A vendre

maisonnette
d'environ 9 m. x 4 rtu,
doubles parois, démonta-
ble , à l'état de neuf ,
seulement Fr. 4500.—.
S'adresser & case postale
842, Neuchâtel 1.

Eç?3

A vendre un

divan-couch
Téléphoner entre 19 et
20 heures au 5 73 59.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Oase postale 41897 - 131

LIESTAL

A remettre à Genève

CAFÉ
bien situé, sur grande
place , chiffre d'affaires
Important ; pour traiter ,
250.000 fr., pas d'agent
d'affaires. Ecrire sous
chiffres D. 58089 X., Pu-
blicitas , Genève.

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

Fr. 258.-
W. Kruth , avenue de

Morges 9. Laiisnnne, tél.
(021) 24 66 68.
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Problème IN'o 742

HORIZONTALEMENT
1. Démons trait if. — Agent de liaison.
2. Demande en justice. — Protégeait

les cœurs contre les piques.
3. Préposition . — En armes.
4. Guillaume Tell n 'y craignait per-

sonne. — Maudite.
5. Chemin des haleurs. — Chemin ru-

dimentaire .
6. Leste. — Fleuve.
7. En désordre. — Term e d'échecs.
8. Cours qu'on peut suivre sans maî-

tre ni livre . — Fard .
9. Pièce du thora x des insectes. —

Qui ne se montre qu'au grand jour.
10. Chemin étroit. — Entre le titre et

la matière.

VERTICALEMEN T
1. Un peu trop libres.

prodigieux.
2. Jonc odorant. — Elle fait des saut»
3. Il nous fait faire la grimace. —

Convient. — Premier.
4. Oiseau grimpeur. — De la. couleur

des yeux de Minerve .
5. Temps à perdre. — Préfixe.
6. Comprend douze divisions. — Etoi-

le de mer.
7. Fragment d* pièce. — Patrla.

d'Abraham.
8. Pour tirer juste. — Note. — Non

coupé.
9. Argile colorée. — Vêtement rudi-

mentaire.
10. Classées dans un ordre méthodique.

Solution du problème No 741

Les petits trucs pour arrêter
les saignements du nez

la mâittPiffi ait miiitllf» unnc iiiîSLvS IUv!a«5wUI "v lEliltlIlÇ VlrUs IS5I tu

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL>)

Les enfants saignent-ils p lus sou-
vent du nez que les grandes pe r-
sonnes ?

Les bébés non ; les enfants oui.
C'est vers douze ans que les saigne-
ments de nez sont les plus fréquents
aussi bien chez les filles que chez
les garçons. Ils sont provoqués par
un trouble de la circulation, fré-
quent avant la puberté. Après vingt-
cinq ans, les saignements de nez
sont plus rares.

Un saignement de nez est-il tou-
jours inquétant ?

Il ne faut jamais le traiter à la
légère, mais heureusement dans la
majorité des cas, il n 'a que des cau-
ses bénignes. En particulier chez
les enfants qui entrent dans l'ado-
lescence et dont la circulation san-
guine est souvent troublée.

Dans certains cas, la chaleur
seule a provoqué le saignement de
nez. Dans d'autres, c'est la chute
d'un objet lourd sur les pieds, un
exercice violent , une émotion forte,
un effort cérébral. Certains adoles-
cents saignent du nez rien qu 'après
avoir éternué un peu fort ou s être
mouchés violemment.

L'examen des fosses nasales ne
révèle en général , dans ces cas,
qu 'une petite érosion de la zone
antérieure de la cloison ou une
dilatation d'un vaisseau qui ne pré-
sentent aucune gravité.

Est-il vrai qu 'on peut arrêter un
saignement de nez en se mettant une
clé f ro ide  sur la nuque ?

Oui , mais c'est le froid qui agit
en provoquant une contraction des
vaisseaux et non la clé.

Dans quelle position doit-on se
mettre quand on saigne du nez ?

Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, il faut s'asseoir la tète
légèrement en avant , et non pas se
coucher la tète en arrière. Il vaut
mieux laisser couler le sang dans
un mouchoir que de l'avaler.

Quels sont les petits trucs p our
arrêter les saignements de nez ?

— On peut se mettre une com-
presse froide sur le front ,

— Fermer la narine d'où s'écoule
le sang, en app li quant le pouce étalé
sur l'aile du nez pendant  cinq mi-
nutes : on fera de profondes inspi-
rations par l'autre narine,

— Introduire dans la narine une
mèche de gaze imbibée d'une solu-
tion d'asp irine (un comprimé dans
une cuillerée à soupe) ou d'eau
oxygénée,

— Lever le bras du côté de la
narine qui saigne,

— Ou encore souffler légèrement
par la nar ine  saignante, l'autre étant
seule obstruée ,

— Si le saignement est important,
on peut appli quer de la glace pilée
sur le front , aspirer une poudre
astringente (a lun) ,  boire une bois-
son glacée.

Et les traitements médicaux ?
En cas de saignements rebelles,

il faut appeler un médecin qui pour-
ra tamponner le fond du nez : lui
seul peut le faire car c'est une opé-
ration délicate , avec une longue mè-
che imbibée de ferri pyrine, ou de
trombine (ferment coagulant) .  Ou
bien il prescrira des injections
d'hormones pour resserrer les vais-
seaux. On emploie une hormone
extraite du lobe postérieur de l'hy-
pophyse (glande placée sous le cer-
veau). Il s'agit d un traitement dé-
licat.

B. BATAILLE.

Trois rencontres
dans les séries inférieures

Trois rencontres, vraisemblablement
les dernières, se disputeront durant ce
week-end dans les séries Inférieure»
de notre région.

En deuxième ligue, A-lte s« Tiendra
à Bienne pour y affronter, au cours
d^uae partie capitale, Boujean 34. De
ce match dépend l'ascen sion en pre-
mière ligue.

Même enjeu, mais pour l'ascension
en deuxième Ligue cet après-midi à
Hauterive, où l'équipe locale reçoit
Courtemaiche. Les « jaune et bleu »
de notre région devront lutter de la
première à lia dernière minute s'ils
n'entendent pas voir réduits à néant
tous les efforts faits au cours da
cette saison .

Le dernier match sera de liquida-
tion ; il opposera Floria, champion du
groupe II de troisième ligue, à Fon-
taimemelon sur le terrain du second
nommé.

Stock-cars en vedette
demain à Colombier

Colombier sera le théâtre, demain,
d'une manifestation Intéressante. Ce sera
la première fois qu'on organisera dans
notre région une course de stock-cars.

Vingt-cinq concurrents y participe-
ront. Après les inévitables essais,
prévus le matin, les pilotes s'affron-
teront dans trois manches. Les trois
premiers de chaque manche seront
qualifiés pour la finale à laquelle
prendront éga lement part les trois pre-
miers classés d'une épreuve de repê-
chage. Ces manches com porteront vingt
tours du circuit des Allées. La finale
se déroulera, elle, sur trente tours.
Les amateurs d'émotions fontes seron t
servis. La règl e du jeu est de franchir
le premier ' la ligne d'arrivée, mais
en pratique, ce n'est pas simple, car
il faut  s'efforcer de s'inf iltrer entre
les voitures qui, souvent, n'hésiten t
pas à foncer dans un rival pour ten-
ter de l'éliminer. Et comme on recourt
aux services de vieilles voitures, ce
sport nouveau, d'origine américaine, est
en définitive une façon assez plaisante
(pour le public) de vider les cime-
tières à autos.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne voua dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h„ musique sympho-
nlque. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, Informa-
tions. 12.55, demain dimanche. 13.15,
vient de paraître. 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., à l'avant-scène. 14.20,
au fil de l'aiguille. 15 h., micros et sil-
lons. 15.15, pour les amateurs de Jazz
authentique. 16.45, la semaine des trois
radios.

16 h., musique de danse. 16.30, Tour de
France cycliste. 17 h„ orchestre musette.
17.10, moments musicaux. 17.25, swing-
sérénade. 17.45, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.35,
le micro dans la vie. 19 h., Tour de
France cycliste. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20 h., d'accord avec
vous. 20.20 , refrains en balade. 20.40, des
hommes et des rêves : « L'argent des au-
tres », de M. Prêtre. 21.30, kermesse 58
22 h., la chasse aux mythes. 22.30, In-
formations. 22.35, reportage sportif. 22.45
entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform ations. 6.20, palette musi-

cale variée. 7 h., Informations. 7.05, pa-
lette musicale, suite. 11 h., émission d'en-
semble : Sonate, de B. Martlnù. 11.20,
Symphonie, de C. Franck. 12 h., trom-
pette. 12.10, prévisions sportives. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
chants populaires et d'étudiants. 13 h.,
causerie avec disques. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h., solistes. 15 h.,
causerie musicale. 15.15, musique récréa-
tive.

18 h., causerie en dialecte de Sargans.
16.20, concert populaire. 17.30, club de
Jeunes filles. 18 h., pour les amateurs de
Jazz. 18.30, reportage. 18.45, harmonie
municipale et cloches. 19.20, Tour de
France, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h., croisière sur
une mer de mélodies. 21.30, musique lé-
gère. 22.05, reportage sportif. 22.15, In-
formations. 22.20. concert de Jazz.

TELEVISION ROMANDE
16.45 ou 19.35, eurovislon : Gœteborg,

championnats du monde de football
1958. 20.15, téléjournal. 20.30, les dix
jours de John Leslie, feuilleton. 20.35,
variétés et Jeux. 21.30, « L'Inspecteur
Biaise », film policier. 21.55, agenda TV.
22 h., informations, c'est demain diman-
che.

Emetteur de Zurich
16,45, eurovislon (voir programme ro-

mand). 20.15, téléjournal. 20.30, Casa-
blanca. 21.50, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 8 h., les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.45, grand-messe.
9.56, cloches du Locle. 10 h., culte pro-
testant célébré par le pasteur Maurice
Robert, au Locle. 11.05, l'art choral. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
l'émission paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, Informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur,
14 h., c'est aujourd'hui dimanche. 15 h.,
reportage de la finale du championnat
du monde de football. 16.46, Tour de
France cycliste. 17.15, l'heure musicale.
18.30, le courrier protestant. 18.40, l'émis-
sion catholique. 18.50, résultats sportifs,
19 h., Tour de France cycliste. 19.15, In-
formations. 19.25, le monde cette semaine,
19.60, escales... documentaires. 20.15, Ra-
dio-Lausanne a pensé à vous. 20.35, du
tac au tac... 21.15, Intermezzo. 21.30, l'es-
théticien et le petit piano, fantaisie d'O.
Dubuls. 21.50, marchands d'images, avec
Pierre Boulanger. 22.10, les entretiens de
Radio-Lausanne : Edmond Gllllard. 22.80,
Informations. 22.35, reportage sportif,
22.45, récital d'orgue. 23.05, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, propos et musique. 7.50, Informa-
tions. 7.65, concert matinal. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, musique
religieuse. 9.50, culte protestant. 10.20,
concert symphonlque. 11.30, magazine lit-
téraire. 12.20, wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, concert dominical. 13.30,
émission pour la campagne. 14.50, repor-
tage sportif. 16.45, harmonies légères.
17.30, cinquantenaire du Lôntschwerk,
évocation de H. Thurer. 18.15, mélodies
d'opérettes et de valses viennoises. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, chants
populaires. 20 h., la Crète, évocation
d'E. Wahl. 21 h„ concert symphonlque.
22.15, Informations. 22.20 , soyez de bonne
humeur. 23 h., mélodies de José Padllla.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, messe d'ordination des prêtre*.

14.45, championnats du monde de foot-
ball 1958. 20.15, téléjournal. 20.30, résul-
tats du concours de pronostics sportifs.
20.35. «Un  grand patron » , film d'Y.
Ciampl. 21.55, présence catholique. 22.05,
Informations.

Emetteur de Zurich
9.30, messe (voir programme romand).

14.46, eurovislon (voir programme ro-
mand). 20.15, téléjournal. 20.30, quitte
ou double. 21.40, message dominical.
21.50, téléjournal .
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LE TOUR DE FRANCE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le calme ne règne pas pour autant
et Botella , Adriaenssens , Annaert , Mor-
van , Bober , de Jongh , Piet van Est,
Vlaeyen , Graczyk , van Geneugden , El-
liott , Voorting, Bohrbach , Bottecchin et
Mahé se détachent . Mais le peloton
revient et seuls parviennent à rester
en tête Graczyk , de Jongh , Piet van
Est , Mahé , Hoevenaers , Bohrbach , Bo-
bet et Bottecchia .

En fin de parcours , plusieurs cou-
reurs viennent  se joindre aux leaders ,
alors qu'à l'arrivée on a enregistré
une défail lance surprenante de l'Es-
pagnol Bahamontes , qui termine assez
attardé , en compagnie du Suisse
Ecuyer. Au sprint, Voorting gagne
l'étape devant Baf f i , Elliott , van Ge-
neugden et Hoevenaers , ce dernier dé-
possédant Darrigade de son maillot
jaune.

Voici le classement de la. deuxième
étape, Gand-Dunkerque (198 km.) :

1. Voorting, Hollande-Luxembourg, 5 h.
12' 02" ( moyenne 38 km. 072) ; 2. Baffi ,
Italie ; 3. Elliott, Irlande (équipe inter-
nationale) ; 4. van Geneugden , Belgique ;
5. Graczyk , Centre-Midi ; 6. Hoevenaers ,
Belgique ; 7. ex-aequo : Bober (Paris/
Nord-Est), Mahé (France), van Est (Hol-
lande-Luxembourg), etc., tous même temps
que Voorting ; 20. ex-aequo : 75 coureurs
dans le même temps, dont les Suisses
Griser, Grêt , Hollensteln et Traxel. Puis :
96. Ecuyer (Suisse), 5 h. 21' 25" ; 103.
Favre, Suisse, 5 h. 25' 20".

Classement général
1. Hoevenaers, Belgique, 9 h. 44' 44"

2. Darrigade, France, à 1' 10" ; 3. Voor
tlng, Hollande-Luxembourg, à 1' 21"
4. Baffi , Italie, à 1' 35" ; 5. Graczyk, Cen

tre-Midl, k 1' 45" ; 6. ex-aequo : Elliott
(Irlande/équipe internationale), Debus-
mann (Allemagne-Suisse), Rohrbach
(Centre-Midi), à 2' 05" ; 9. Plankaert, Bel-
gique, à 2' 13" ; 23. ex-aequo : 40 cou-
reurs dont le Suisse Gritser , à 4- 01".
Puis : 64. Traxel , Suisse, à 4' 16" ; 82.
Hollensteln , Suisse , à 5' 43" ; 103.
Ecuyer, Suisse, à 18' 25" ; 111. Grêt,
Suisse, à 21' 37" ; 114. Favre , Suisse, à
22' 20".

Classement par équipes k l'étape
1. Hollande-Luxembourg (Voorting, P.

van Est , de Jongh), 15 h. 35' 06" ; 2. Bel-
gique (van Geneugden , Hoevenaers,
Vlaeyen), 15 h. 36' 06" ; 6. ex-aequo :
Equipe internationale (Elliott, Christian,
Bat Msta ), France (Mahé , Anquetll , Bau-
vln) ,  Suisse-Allemagne (Debusmann. Grâ-
ser, Grêt), Ouest, Sud-Ouest (Morvan ,
Sabbadini, Bourles), 15 h. 39' 26".

Classement général par équipes
1. Belgique (Hoevenaers , Plankaert , van

Geneugden), 29 h. 18' 46" ; 2. Hollande-
Luxembourg (Voorting, W. van Est, de
Jongh), 29 h. 20' 30" ; 6. ex-aequo : équi-
pe Internationale (Elliott , Brlttaln , Bat-
tlsta), Suisse-Allemagne (Debusmann,
Griiser, Friedrich ) et Paris 'Nord-Est (Bo-
ber, Delberghe, David), tous 29 h. 24'
19".

La prime de combativité pour la
deuxième étape a été attribuée à Jean
Graczyk (Centre-Midi). Après deux éta-
pes, le classement général est le suivant :
1. Plankaert, Belgique , 68 p. ; 2. Grac-
zyk , Centre-Midi , 64 p. ; 3. Darrigade,
France , 39 p.

Classement par points
1. Hoevenaers, Belgique , 8 p. ; 2. Grac

zyk , Centre-Midi , 9 p. ; 3. Baffi, Italie
et Elliott, Irlande , 10 p. ; 5. van Geneug
den, Belgique , 18 p.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac, poursuivis par
des ligueurs, se sont réfugiés chez M. de Bassompierre
dont Gauthier a sauvé la vie. Bassompierre a refusé
hautalnement de les livrer à Henri de Guise. C'est
que les Jours de Guise sont comptés. Comme le valet
Grégoire l'explique aux fug itifs tandis que Bassom-
pierre se rend au conseil secret du Louvre.

Henri de Valois , roi de France , sybarite e f féminé ,
non saris bravoure militaire d' ailleurs , était fa i t  pour
une époque de calme et d' opulence. Venu en plein
chaos, ses hésitations et son apparente incapacité à
gouverner avaient sans doute quelque excuse quoi
qu'on ait dit. Ce roi incapable n'a pour lui que son

régiment de Suisses. Qu'on y songe, ce roi fantoche
écrasé entre les tenailles Guise-Navarre, ce roi chan-
sonné , nargué , menacé de tous , n'a pour lui ni la
noblesse guisarde , ni l'Eglise , guisarde , ni peuple ,
ligueur ou réformé , ni l'argent , ni l'armée . Pourtant ,
ce roi règne pendant quinze ans.

Il ne dispose que d' un appui , mais quel appui I Sa
mère, Catherine de Médicis I En cette nuit agitée de
1587 , Henri de Valois somnole dans sa chambre quand
on gratte doucement derrière une tap isserie. Le roi
ne dort pas. A la vérité , il dort rarement , peu et
mal. Sa vie privée y est sans doute pour quelque chose,
mais plus encore les soucis du gouvernement. Il s 'as-
sied , bâille , saute à terre et s 'habille seul sans appeler

son valet de chambre. La chose n'a rien d' exceptionnel
car, il advient que les nuits d'insomnie , Henri aille
seul rôder en son Louvre.

Cette fois  pourtant , dès qu 'il est habillé , il ne M
dirige pas vers la grande porte , mais va à une tap isse-
rie qu 'il soulève démasquant une petite porte ne peu t
vre, et ne la referme pas , car cette port e ne peu t
s 'ouvri r que de la chambre . Il s 'avance dans les ténè-
bres d'un long couloir qui mène aux appartements
de sa mère. Bientôt , il voit surgir une lueur . Des
mots chuchotes arrivent jusqu 'à lui . S' approchant en
silence il reconnaît la voix de M . de Nogarct , duc
d'Epernon, puis celle de François d'O , surintendant
des finances. Ses deux amis de l'heure.

Stade Français relaie
Urania au commandement
Rappelons les derniers résultats en-

registrés en championnat de ligue A :
Sanas - Genève 64-56, Cassarate -
Olympic Fribourg 23-34, Fédérale -
Olympic Frlbours» 54-47, Jonction -
GOU 32-31, Urania - Stade Français
39-46.

En déplacement au Tessin , Olympic
Fribourg est parvenu à limiter les
dégâts puisqu'il a remporté un match
et perdu l'autre. A Lausanne, Genève
a subi une nouvelle défa ite, ce qui
l'écarté momentanément du groupe de
tête. A Genève, Jonction a confirmé
son redressement en battant d'extrême
justesse le nouveau promu en ligue A ;
ainsi, les champions suisses s'éloignen t
un peu de la zone dangereuse et pour-
ront aborder le deuxième tour avec
plus de confiance. Le choc, qui mettai t
aux prises pour la première pla^e
Urania et Stade Français, s'est ter-
miné à l'avantage des Stadistes qui
rela ient ainsi les Eaux-Viviens au com-
mandement. Toutefois, comme ceux-
ci et Sécheron m'ont que deux points
de retard sur le nouveau leader et
un match en moins, on ne sait pas
encore qui sera champion du premier
tour.

Le classement se présente de la
manière suivante :

1. Stade Français, 9 matches, 14
points ; 2. ex-aequo, Urania et Séche-
ron, 8, 12 ; 4. Sanas, 8, 10 ; 5. ex-
aequo, Genève et Fédérale, 9, 10 i
7. Olympic Fribourg, 8, 6 ; 8. Jonction,
9, 6 ; 9. GOU, 9, 4 t 10. Cassarate,
9, 2.

Pour terminer ce premier tour, il
ne reste que deux matches à jouer,
qui opposent aujourd'hui Sanas à
Sécheron et Olympic à Urania. Gomme
les dieux équipes genevoises évoluent
à l'extérieur, il est impossible de les
donner favor ites : Sanas et Olympic
conservent toutes leurs chances. Si les
Vaudois et les Fribourgeois parve-
naient k l'emporter, la situation serait
une fois de plus bouleversée en tête
du classement ; en revanche, si les
équipes genevoises triomphent , la
situation sera plus nette, car elles
se retrouveront au command ement en
compagnie de Stade Français et la
lutte pour le titre se discutera vrai-
semblablement entre ces trois équipes.

Art.

BIBLIOGRAPHIE
« LA PATRIE SUISSE »

Au sommaire du numéro du 28 Juin :
Ce que sera l'autoroute Genève - Lau-
sanne. Une mine d'or en pleine ville de
Tokyo. Morat , ses remparts et son châ-
teau. Une nouvelle inédite. Deux pages
en couleurs pour les enfants. Petits soins
d'été aux plantes florales. Des rafraîchis-
sements pour les chaleurs. Des tricots
pour enfants. Le concours de mots croi-
sés et la rubrique des échecs. L'humour.
L'astrologie. Les actualités nationales et
Internationales. Les sports.

fL A  FEMME D'AUJOURD'HUI >
Au sommaire du numéro du 28 Juin :

Les vacances. La vie de la princesse
Alexandra de Kent . Les potins du ci-
néma. Une page gaie. L'organisation mé-
nagère, par Marguerite Lamy. Les répon-
ses de tante Claire. La page du Jardin.
L'horoscope de la quinzaine. Le concours.
La page des enfants. Notre roman-feuil-
leton : « Femmes en blouse blanche ».
Les actualités. Comment accommoder les
cerises. En pages de mode : Le courrier
de Paris : L'appel de la route. Tenues
estivales. Des modèles de plage coupés
pour dame et enfant.

« CADET ROUSSEL a
Numéro de Juillet

Lee petits lecteurs passeront de belles
vacances en compagnie de Clémentine
qu'ils accompagneront dans sa visite
aux étoiles.

Et Madeltne , la grande amie, a écrit
exprès pour eux la longue et belle his-
toire de Victoria, qui fera paraître tout
bleu un jeu de pluie...

Et bien sûr, un grand concours de
vacances : tous les garçons et toutes
les filles de 6 à 9 ans voudront faire
un carrousel et l'envoyer k la rédaction.

« ANNABELLE »
En Juillet , toutes à la SAFFA, recom

mande «Annabelle». Elle consacre son nu
méro aux réalisations les plus attrayan
tes, les plus Intéressantes, les plus con
valncantes de cette exposition des fem
mes pour les femmes.

£ Les essais officiels en vue de l'épreuve
automobile des 600 miles de Monza, qui
devaient commencer sur la piste de vi-
tesse, n'ont pu avoir lieu, la pluie tom-
bant sans interruption.

Les conditions atmosphériques sont
particulièrement défavorables et ne sem-
blent pas vouloir s'améliorer. Les pilotes
américains ont Indiqué qu'ils ne parti-
ciperaient pas k la course si la pluie tom-
bait dimanche. De leur côté, les diri-
geants de l'Automoblle-club d'Italie, orga-
nisateurs de cette compétition, ont déjà
envisagé de renvoyer cette dernière au
dimanche suivant, 6 Juillet.
£ Voici les meilleurs temps réalisés sur
un tour depuis le début de l'entraîne-
ment pour le Grand Prix motocycliste de
Hollande qui a lieu aujourd'hui, à Assen :

Classe 125 cmc. : Provini, Italie , sur
«MV », 3 h. 43' 4" (moyenne 124,530
km./h.). 250 cmc. : Provini, Italie, sur
« M V », 8 h. 32' 6" (moyenne 130,460
km./h.). 850 cmc. : Surtees, Grande-Bre-
tagne, sur « MV », 3 h. 32' 6" (moyenne
130,460 km./h. 500 cmc. : Surtees , Gran-
de-Bretagne, sur « MV », 3 h. 24' 2"
(moyenne 135,827 km./h.}. Side-cars :
Schneider, Allemagne, sur « BMW », 3 h.
49' (moyenne 121,117 km./h.).
9 L'Allemagne ne sera pas représentée
aux championnats du monde à Moscou,
les gymnastes et les officiels n'ayant pu
obtenir leurs visas. La Fédération alle-
mande de gymnastique a été avertie que
c'est intentionnellement qu'il ne lui a
pas été délivré de visas pour ses sélec-
tionnés et délégués, la situation politi-
que actuelle ne se prêtant guère k leur
présence k Moscou.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le Corbusler.
Apollo : 14 h. 46 et 20 h. 30, Tempête

sur le Nil. 17 h. 30, Ernest le rebelle,
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Police Judi-

ciaire.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Au-delà, du

pont.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Rommel , le re-

nard du désert.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Quand son-

nera midi.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le Corbusler.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Tempête sur

le Nil. 17 h. 45, Ernest le rebelle.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Police Judi-

ciaire.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Au-delà du

pont.
Rex : 15 h . et 20 h. 15, Rommel, le re-

nard du désert.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Quand son-

nera midi.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Médecin de servloe, — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

M La Fédération Italienne de tennis a
désigné l'équipe qui participera à la Cen-
tropa-Cup (11-13 Juillet à Olten) comme
suit : Lucla Bassl pour le simple dames,
Ferruccio Bonetti , Ennio Casinl et Mau-
rlzlo Drlsaldl pour le simple messieurs.
£ Parmi les engagés des régates inter-
nationales du Rotsee à Lucerne (12-13
Juillet), on relève les noms des trois
meilleurs souliers du monde, soit l'Aus-
tralien Mac Kenzle, l'Allemand Fersen et
le Polonais Kocerka. D'autre part , la forte
participation internationale, qui com-
prend des représentants de treize pays,
oblige les organisateurs à prévoir 36 cour-
ses pour mener à bien leur programme.
O La commission de boxe de la Califor-
nie a finalement donné son accord pour
le championnat du monde des poids
lourds qui opposera le tenant du titre ,
l'Américain Floyd Patterson, à son com-
patriote Roy Harrls. Le combat aura lieu
le 18 août au stade Wrlgley Fleld , à Los
Angeles.
£ Composition de l'équipe suisse de
water-polo qui rencontrera l'Autriche
(30 Juillet à Zurich) :

Gardiens : Kessler (Genève), DOrflln-
ger (Horgen). Arrières : ZUrcher (Hor-
gen), Wohlwend (Neuchâtel), Schûler
(S.-C Zurich). Demis : Hochull (Kreuz-
lingen\ , Schneider (S.-C. Zurich), Gras-
selll (Genève). Avants : J. Schiller (S.-C.
Zurich), Keller (Horgen), Brandlsser
(Horgen).
£ Le Grand Prix cycliste suisse contre
la montre de Zurich, qui avait été sup-
primé ces deux dernières années en rai-
son de certaines difficultés financières,
n 'aura également pas lieu en 1958.
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Notre téléphone de Stockholm
à la veille de la f inale
de la coupe du monde

L'appui du public
permettra-t-il à la Suède

de battre le Brésil ?
STOCKHOLM, 27 (Tél.) 

Que va-t-il se passer diman-
che ? Les Suédois sont très
forts et leur succès sur la puis-
sante Allemagne est mérité.
Les Scandinaves ne craignent
nullement les chocs et prati-
quent eux-mêmes un jeu assez
sec et rapide, qui est en me-
sure de dérouter des adversai-
res au moral aussi sensible
que celui des Brésiliens.

Avec une ligne d'attaque composée
de deux stratèges, Liedholm et Gren,
deux ailiers de toute grande classe à
la technique solidement établie, et un
centre-avani, Simonjsson, bâti en puis-
sance et à la clairvoyance subtile,
l'équipe suédoise est en mesure d'in-
quiéter fréquemment le gairdien Gil-
mar. La défense, dirigée par Gustavs-
son, meilleur arrière centrail du tour-
noi pour l'in stant, se montre très dis-
ciplinée et peut compter sur un gar-
dien excellent : Svensson.

Les Scandinaves sans points faibles
gounront compter sur l'appui d'un pu-

lic très patriote. Les « Heja Sverlge »
scandés par cinquante mille spectateu rs
dominent une clameur que même les
plus ardentes foules latines sont loin
de pouvoir égaler en puissance. C'est
un facteur qui peut tenir un rôle im-
portant contre les Brésiliens toujours
ei émotifs et au moral qui flanche
au premier revers.

Le premier but sera décisif , surtout
s'il est suédois. Portés par le public,
les coéquipiers de Liedholm seraient
capables, alors, de créer la sensation
de ces championnats du monde. Mai s
en toute logique, nous devons admettre
que les Sud-Américains ont tout pour
s'imposer : vitesse, virtuosité, change-
ment de régime, attaque inégalable.
C'en est assez pour que la meilleure

Battue par les prestigieux Brésiliens, la France, dont nous voyons ici
le gardien Abbes capi tu lant  devant un tir de Pelé, tentera cet après-midi

de conquérir la troisième place aux dépens de l'Allemagne.

équipe de cette année obtienne une
fois la récompense qu'elle mérite. Mais
n'oublion s pas qu'en 1950 au Brésil ,
la merveilleuse et unique triplette d'at-
taque Zizioko-Ademir-Jair fut impuis-
sainte à battre l'organisation uru-
guayenne.

Cette fois néanmoins, les défenseurs
Jouent de façon plus discipl inée et les
Suédois donneront une excellente ré-
plique à une fina le haute en couleur :
la meilleure que l'on pouvait espérer
sur la performomee des deux équipes
en Suède.

*-> *v > ,̂

La démonstration brésilienne de la
demi-finale contre la France haussa
encore le niveau déjà élevé des ren-
contres que nous vîmes jusqu 'ici. Les
footballeurs sud-américains sont bien
des artistes, et dans la maîtrise de la
balle ils demeuren t imbattables. Dom-
mage que leur adversaire fut précisé-
ment une équipe française malchan-
ceuse qui, dépassant les pronostics les

plus optimistes , avait gagné son billet
pour cette étape déjà lointaine.

Malgré le plaisir que nous auraient
fait  les Tricolores en se qualifiant
pou r la finale, nous devons admettre,
et ils l'ont tous sportivement reconnu
après la rencontre, qu'il n 'y avait rien
à faire contre une telle équipe. La
meilleure organisation défensive restait
impu i ssante devant une ligne d'attaque
probablement uniqu e au monde à
l'heure actuelle, sinon par l'efficacité,
tout au moins dans la pureté de son
style. La sarabande que les Brésiliens
dominèrent dams le dernier quart d'heu-
re (où ils évoluaient pourtant à dix,
Vava ayant été emporté au vestiaire)
restera gravée dams les mémoires.

Et maintenant, laissons parler le?
joueurs. Si cette finale tient ses pro-
messes, elle sera la digne apothéose
d'un championnat du monde qui con-
nut rarement un retentissement aussi
considérable, un succès aussi mérité.

C. W.
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La divine lady
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel

par t
RENÉ BREST

— Si j' en crois mon entourage
j'aurais scrupule à vous dissuader
de vous unir  à la personne à qui
vous êtes si for tement  attaché.

— Voilà qui scelle ma décision,
Puis-je espérer que Votre Majesté
daignera recevoir lady Hamilton ?

— J'aura i  grand plaisir à con-
naître Madame l'Envoyée de Naples.
Les motifs qui ont tenu la signora
Hart éloignée de la cour ne valent
plus pour elle... Est-il vrai que
l'impératrice de Russie a commandé
son portrait  ?

,— C'est la vérité , madame.
— II ne sera pas dit que Cathe-

rine verra cette Circé avant moi.
Hâtez-vous donc de l'épouser pour
lue je puisse m'assurer moi-même
que sa réputa t ion d'enchanteresse
n'est pas usurpée.

Dans sa joie d'avoir  obtenu ce
consentement , sir William offre à
Emma une parure de cinq cents
livres et s'attaque au deuxième
obstacle ; Londres...

« Mon cher Greville, notre venue
à Londres sembl e vous alarmer. Ne
craignez rien pour moi de l'Angle-
terre. Toute mon ambition est de

rendre votre oncle heureux et vous
verrez qu'il l'est. Je vous esti-
merai toujours pour l'affection que
vous portez à sir William et poui
le rôle d'intermédiaire que vous
avez joué, grâce auquel il m'a été
permis de le connaître. Je ne puis
plus aimer personne d'autre que
lui.

» Emma. >

Ce dernier trait n 'est point du
goût de l'honorable Greville, pas
plus d'ailleurs que les précédentes
lettres de son ancienne maîtresse
qui , depuis quelques mois, ont
adopté un ton protecteur et d'ai-
mable sarcasme. Greville a tout
subi , car il y va de son héritage
et il ne faut  pas irriter celle dont
le pouvoir sur son oncle semble
grandissant. Mais sir Charles flaire
dans ce voyage quelque anguille
sous roche. Il va tenter de l'em-
pêcher :

« Cher Hamilton , votre intention
de venir passer à Londres quelque
temps, en compagnie d'Emma, me
réjouit et me préoccupe à la fois.
En effet , l'impression produite sur
nos souverains — en particulier
Charlotte, dont vous connaissez la
pruderie — sera désastreuse et
vous soulèveriez ici une réproba-
tion unanime en vous aff ichant
avec Emma, comme vous le faites
à Naples. Il est de mon devoir de
vous en avertir : l'amener dans la
capitale serait l'exposer aux plus

cruelles humiliation» pour ton
amour-propre, sans compter lea
désagréments qui en résulteronl
pour vous... Toujours votre affec-
tionné.

» Greville. >

Sir William n 'a cure de ces
avertissements, qu 'il sent dictés par
le dépit et , en avril 1791, sous l'oeil
atendri de Mrs Cadogan , les tour-
tereaux quittent Naples pour aller
défendre leur bonheur à la cour
de Saint-James.

A Londres, la première visite
d'Emma est pour Romney, à qui
elle apprend sa nouvelle situation :

— Oui , cher Romney... Sir Wil-
liam vient demander le consente-
ment du roi pour m'épouser.

— Voici une nouvelle qui m'em-
plit de joie... J'aimerais faire de
vous un portrait en ambassadrice...
c'est-à-dire, si vous consentez en-
core à poser pour moi , madame.

— Me jugez-vous si mal ? Je dé-
sire encore être pour vous ce que
je fus autrefois : votre modèle.

/ /̂ ^ **
Emma t in t  parole et réserva au

peintre une séance quotidienne de
pose, malgré les mille préparatifs
de son mariage, les dîners et les
réceptions. Car , en dépit des pré-
dictions de Greville, la société, loin
de tenir rigueur à la protégée de
sir William, lui ouvrit ses portes
et la fêta : le marquis d'Abercorn ,
le duc de Queensberry, Horace
Walpole se font ses champions. On

ne parle que d'elle en ville.
Dahlias pourpres et foins cou-

pés... L'arrière-été anglais se pare
de ses sortilèges pour adoucir
l'amertume d'Emma devant le refus
de Charlotte de la recevoir à la
cour... George III , au contraire,
sans approuver le mariage de son
frère de lait, n'a pas dit non. En
conséquence, le 6 septembre 1791,
dans la petite chapelle londonienne
de Marylebone, le révérend Edward
Barry unit Amy Lyon à sir William
Hamilton.

Outre lee témoins, on ne compte
que deux invitée à la cérémonie.
L'un , radieux , est le peintre Rom-
ney. L'autre , mort i f ié  à l'extrême
maie essayant de fa i re  bonne figure,
est Charles Greville.

Malgré ses prunelles humides,
Emma savoure sa victoire et la res-
pectabilité que lui confère soudain
l' anneau dont sir William vient d' en-
cercler eon doigt. Pour la fille du
forgeron de Nesee, le but est atteint
Finies les annéee de lutte et de mi-
sère ! Finies aussi les aventures I
Bile le croit s incèrement en q u i t t a n t
la chapelle. Or , elles ne font que
commencer.

AMITIÉ DIPLOMATIQUE
Naples, 1791 - 1793.

Aussitôt après leur mari age, les
Hamilton quittent Londres et s'arrê-
tent à Paris avec l ' in tent ion  d'y pas-
ser le temps qu 'il f a u t  à Emma pour
visiter les marchandes de mode.
Mais l'atmosphère troublée de la

grande ville abrège leur séjour.
Néanmoins, avant de poursuivre
leur voyage vers Naples, ils sont
reçus aux Tuileries par Marie-An-
toinette, qui saisit toutes les occa-
sions de communiquer avec les
étrangers de passage et confie à
Emma une lettre pour la reine de
Naples, sa sœur. Cette lettre est plus
qu 'une marque insigne de conf iance:
c'est un sésame pour obtenir rie Ma-
rie-Caroline une audience particu-
lière. Aussi, dès le lendemain rie eon
retour à Naplee, Emma est-elle con-
voquée à Caserte, où la souveraine
la reçoit en tête à tète dans ees pe-
tits appartements.

— Eh bien ! Emma quelle impres-
sion vous a fa i t  la reine ,

— Oh ! William, je la trouve belle,
gracieuse, distinguée, délicate... en
un mot : royaJle ! Elle m'a offert son
amitié.

— Au risque de tempérer votre
enthoueiaeme, sachez que Marie-Ca-
roline est obligée rie faire bonne fi-
gure à l'épouee du ministre britanni-
que.

Et eir William d' expliquer que
pour faire jouer à son petit, royau-
me, qu 'eilil e estime indign e d' elle, un
rôle éclatant sur l'échiquier euro-
péen Marie-Caroline doit é touffer
dans l'œuf la sédition jacobine et
cru 'Hle a pour cela besoin de l'An-
gleterre.

— C'est pourquoi l' amitié qu 'elle
vous a si spontanément offerte
n 'est sans doute pas exempte de

tout calcul. Croyez-en un vieux
diplomate à qui vingt-cinq annéei
dans ce poste ont ouvert les yeux.

— Quelle attitude me conseillez-
vous ?

— Soyez vous-même, ma chère,
< ma non troppo vivace », car elle
prend aisément la mouche.

Marie-Caroline et Emma se sonl
mutuellement impressionnées et se
voient chaque jour. Dans ses lettres
à Greville, qui maintenant s'espa-
cent et commencent toutes par < Cher
monsieur >, pour s'achever avec
< sincèrement votre j., la nouvelle
ambassadrice décrit longuement ses
succès à la cour... et ne manque
jamais de rappeler à son ancien
amant combien elle est heureuse.

Des mois passent ainsi, lorsqu 'à
Paris, soudain , éclate un coup de
tonnerre qui plonge l'Europe dans
la consternation : par un glacial
matin de janvier, place de la Ré-
volution, tombe une tête qu'on
avait cru e inviolable : celle de
Louis XVI.

A Naples, Marie-Caroline ordonne
le deuil public , des prières dans
toutes les églises, des processions
funèbres , et accentue sa répression
contre les Jacobins. En septembre
de cette même année, un vaisseau
de ligne anglais apparaît devant
Naples. Il arrive de Toulon , et s'ap-
pelle l'« Agamemnon >. Dans sa soif
de nouvelles, sir William se rend
aussitôt à bord. Dès son retour à
l'ambassade...

(A suivre)
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Articles pour messieurs feESi

Avea-Toua besoin

le meubles
rt n'avez-vous paa

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
voue aidons.
Case postale 41897-13 1,

Ueetal (BL).
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RENOUVELLEME NT
DES ABONNEMENTS

à la

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

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

qu'ils trouveront encarté dans leur journal

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

remboursement postal
Administration de ht

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

D̂émonstrationŝ
m avec la plus récente des machines à laver fl

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

¦ CHAQUE MERCREDI, de 14 h. à 18 h. 30 M

^L 
ou sur rendez-vous , dans notre salle d'expo- B

^^ sition , Sablons 2, à Neuchâtel. ^W

^̂ B̂BBBBfew m̂ m̂mlÈr

Avec le modèle A-4, ELIDA a créé une machine a
V?  ̂ laver 100 % aulomatique aux dimensions réduites et

^V\ d'un format passe-partout , laquelle, de par sa grande
" capacité , offre le maximum de possibilités à tous

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

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

Pensez à nos pêcheurs
Mangez du poisson du lac

Actuellement fortes pêches de

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

Filets Fr. 3.20 le 'A kg.
AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

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

a...——.

BELLE OCCASION
A vendre k prix réduit

in

piano à queue
(deux mètres), « Steln-
way », Hambourg, en bon
Stat et de belle sonorité.
Conviendrait pour socié-
tés de musique ou de
;hant. S'adresser k M.
Oavlsson - Rothllsberger,
e Grand-Verger, Areuse,
sél. 8 35 86.
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Mon

1 si bon
1 Sinalco

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

9 •
CRÉDIT SUISSE
Place Pury NEUCHATEL

Pour vos voyagea à Vitranger, vont trouverez
à nos guichet» des

BONS D'ESSENCE
p o u r  la FRANCE et HTALIE à pr ix  réduit

Change des monnaie* étrangère! aux meilleur» cour»

i •

A venore

baignoires
émallléea ainsi qu'une

remorque
pour vélo. S'adresser k
A. Mermlnod, Salnt-Blai-
se. Tél. 7 52 92.
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Des attachés commerciaux
en voyage

(e) Dei attachés agricoles des ambasts-
des d'Allemagne, d'Autriche, d* Belgi-
que, du Canada , du Danemark, de Nor-
vège, des Pays-Bas et de Suède, aux-
quels s'était join t M. Grosjean, consul
de Suisse a Besancon, ont v i s i t é  notra
région.

La caravane auto se rendit au Saut-
du-Doubs, puis k Malbuisson, et reg».
gna Paris.

PONTARLIER
Une grande luise abattue

(c) Alors qu'il chassait des nuisthlei
au lieu dit «Le  Petit Fort », sur U
Larmont, M. Baud, garde-chasse, aper-
çut une énorme buse qui planait eu
cercles k 30 mèt res au-dessus de t*
tête. M. Baud ajusta , t irant  presque à
la verticale. Le rapace, touche à mort,
tomba en vrill e non loin de lui. La
buse mesurait 1 m. 30 d'envergure, ca
qui, pour nos régions, est assez rare.

Vente des chablis t
263 millions

(c) La vente annuelle des chablis da
l'Inspection des eaux et forêts de Pon-
tarlier a eu lieu à la Salle des fêtes.

Sur 214 lots mis en vente, et repré-
sentant 40.700 mètres cubes grumes,
211 ont été adjugés.

La vente a été assez calme ; elle a
produ it 203 millions, charges et frais
non compris ; le prix du mètre cuba
grume ressort ainsi à 6500 francs.

On constate une légère hausse (8 k
4 %) sur les prix du mois de Juta da
l'an dernier , de sorte que, à égailtï
de qualité, les cours semblent avoir peu
varié depuis l'automne 1957.

Boîtes aux lettres... pour oiseaux !
B I L L E T  Z U R I C O I S

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Dernièrement, on pouvait  lire ce qui
suit sur la botte aux lettres d'une
maison part icul ière : < Prière de ne
rien introduire dans cette boite aux
let tres , qui , en ce moment , est occu-
p ée par des oiseaux. » // devait  sans
doute s 'agir d'un couple  de mésanges
qui , p lutôt  que se construire un nid ,
avaient trouvé p lus exp èdi t i f  et p lus
prati que de prendre possess ion de cet
agréable r e f u g e .  Les pe t i t e s  charbon-
nières ne sont pas pour se gêner , orni-
tholog istes et amis des oiseaux le sa-
vent- depuis  longtemps t

Mais , depuis  quel que temps , il exis-
te à Zurich une « boite aux le t tres  *
exclusivement  dest inée à nos amis ai-
lés.  Comme on sait , la grande volière
instal lée  au quai des Al pes est un
véri table  * hôp i t a l *, dans lequel  les
oiseaux exoti ques ou indig ènes qui ,
pour une raison ou pour une autre ,
sont incapables de vivre en l iberté ,
trouvent aide et protect ion.  Parmi ces
oiseaux , il y  a beaucoup de blessés  :
best ioles  ayant échappe  de jus t e s se
aux g r if f e s  de Raminagrobis , ayant
heurte des f i l s  aériens , succombé à ta
f a t i g u e  à la suite d'un long vol , ou
presque inanimées par manque de nour-
ri ture.  Et puis , il y  a les oiseaux at-
teints de toutes  sortes de maladies et
couverts de parasi tes .  Lorsqu 'il est
possible  de traiter tes p e t i t e s  pa t tes
et les ailes rompues t le gardien pose
des at te l les  selon toutes les règles de
l'art ; sans parler  des innombrables
pet i te - oiseaux encore incapa bles àe

voler apportés durant l'é poque de la
couvaison.

—^ — /%/
B r e f ,  ce service de samaritain a pris

une telle extension que le gardien au-
rait dû être debout jour  et nuit pour
accueil l ir  ses pa t i en t s  ; à la longue ,
cela é ta i t  devenu chose imposs ib le .  La
Socié té  de la volière a donc décidé , il
y  a quel ques mois , de procéder à l 'ins-
tallation d 'une grande c botte aux let-
tres » à deux compartiments des t inée
à accueillir à toute heure du jour et
de la nuit  les oiseaux mis à mal d'une
manière ou d 'une autre . Et cette pos-
s ibi l i té  est largement mise à p r o f i t
par le publ ic  ; pendant le seul  mois
de mai , 2i6 oiseaux ont été p lacés
dans cet te  boi te  aux let tres par des
mains amies. I l  y  avait là 14 marti-
nets  noirs , 19 merles , 43 p insons et
verdiers , 5 martinets  al p ins , 34 moi-
neaux , une douzaine de mésanges
bleues et charbonnières , 1 pie , 1 hi-
bou grand-duc , 1 gros-bec , 4 mouet tes ,
11 canards cols-verts , 27 pigeons , etc.
A u  début  de j u i n , une p lu ie  d i luv ien-
ne n'étant subi tement  abattue sur la
vi l le , il y  eut en moins de rien dans
la boi te  aux le t t res  une vingtaine de
mart ine ts  que les cataractes cé l e s t e s
avaient pour le moment  rendus inap tes
au vol ; après avoir é té  r éconfor t é s ,
ces oiseaux f u r e n t  rendus à la l iber té ,
qu 'ils accuei l l i rent  avec le s i f f l e m e n t
si doux qui les caractérise.

Pour son ini t ia t ive  si j o l i e , la So-
cié té  de la volière mér i te  des comp li-
ments ; dé jà  d 'innombrables p e t i t s  oi-
seaux les lui  auraient adressés.. .  s'ils
pouvaient parler l

J. Ld.

• ~L-

Encore des pasteurs condamné*
en république démocratique

allemande
Après six mois de détention préven-

tive, le pasteur Willy Kohi , figé d»
67 ans, de Nossen (Saxe), t'est vu
condamner à trois ans et demi de pri-
son pour c activité subversive, diffa-
m a t i o n  de la République démocrati-
que et attaque grossière dans le styla
de l'évêque Dibelius ». Le pasteur Kohi
avait été arrêté en novembre pour
avoir refusé d'inhumer dans le cime-
tière de l'église de Nossen une pay-
sanne d'une ferme collective. La rai-
son Justif iant  ce refus était que la dé-
funte n 'habitait pat Nossen mais
Ruesheina , où se trouve un cimetièra
communal. La famille, ayant insis té,
finit par obtenir gain de cause. L'ex-
posé du jugement ne mentionne rien
de ces faits.

Une condamnation à quatre mois d«
prison a été prononcée contre le pas-
teur Hardy Horn, de Bergen (Saxe),
pouir avoir, dit-on, tenu des propot
contre la € consécration de la Jeunes-
se». Par ailleurs, une catéchiste a éga-
lement été condamnée à trois mots da
prison. Sa faute a été de gifler un
enfant qui dérangeait la leçon de caté-
chisme en lançant des boules de neige.

Chez les pasteurs neuchatelois
Les pasteurs et ministres neuchate-

lois se sont réunis en séance d'été de
leur société mercredi matin, à la salle
des pasteurs, k Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Jean-Philippe Ramseyer.

Après un culte avec prédication de
M. Robert Jéquier, pasteur au Locle, Ils
ont entendu un travail du professeur
Jean-Louis Ferrier, de Neuchâtel, tor :
« Art moderne et art sacré ».

La journée
de M'ame Muche

— Qu 'as-tu envie de faire , Emi-
lie ? De servir . d 'épouvantail à
moineaux ?

Hauterive - Courtematche
(Test aujourd'hui en fin d'après-midi

BUT la place dee sports d'Hauterlve que
ee Joue le dernier acte du championnat
de football de troisième ligue. Les cham-
pions de groupe Hauterive et Courte-
matche, qui ont éliminé Floria de la
lutte, se disputent l'honneur d'accéder
k la deuxième ligue. Ce choc impitoyable
s'annonce équilibré. Hauterive confec-
tionne un football fort plaisant, mais
Courtemalche a fait une forte impression
dimanche dernier contre Floria. C'est une
équipe athlétique, rapide et ne possédant
aucun point faible. Il s'agit donc là d'un
match à ne pas manquer i

Communiqué»

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.

20 h . 15. Culte en langue Italienne. M.
Lebet

Collégiale : 9 h. 45, M. Boulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Rameeyer,

20 h . 16, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., MM. Qulnche et Mou-

bltang.
Valangines : 10 h., M. Bernard Jeanmeret,
Cadolles : 10 h., M. Marcel Perrim,
Chaumont : 9 h. 45, M Junod.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h., M. A. Clero.

20 h., culte du soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-

tage, Maladière et Valangines, 9 h. J
Terreaux : 9 h. 15 ; Serrlèree : 8 h. 45 j
la Coudre : 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. : Salle des conférences e4
Maison de paroisse, 9 h. 15: Collégiale,
11 h., Maladière, 11 h. ; Vauseyon,
11 h., Serrières. 11 h., Monruz, 9 h.;

la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEVTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 80, Klnderiehre,

Pfr Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 80, Sonntagsehule.
Vaumarcus : 10 h., Sommertagung Jung»

Klrche.
Vignoble et Val-de-Travers

Les Verrière» : 14 h. 80, Predlgt, Pfr
Jacobl .

Le Landeron l 90 h. 15, Predlgt, Pf»
Jacobl

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles ; 6 h., messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, ouït»
et cène, M. Roger Cherix . 20 h., chants.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J-
Rousseau 6. — 20 h. 16, Predlgt. Salnt-
Blaise : 9 h. 45 Unterrlchtssaal, Predlgt,
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —

9 h. 15, Gottesdlenst , V.-T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagsehule. 20 h. 15, Aben-
dandacht mit Abendmahl.
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. B. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dlmanch».
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culM.
30 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, ouït».
30 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion d»
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ;
17 h., réunion en plein air au bord du
lac. 20 h„ réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Blbla.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dei
Terreaux, 10 h. 15, culte de M. Fr. d»
Rougemont.

Cultes du dimanche 29 juin

FLEURIER
Pour les œuvres sociales

(c) Pendant l'année 1957, la commune
de Fleurier s'est occupée de 131 cas d'as-
sistance et d'aide sociale se répartlssant
comme suit par rapport k leur origine :
89 Neuchatelois (dont 73 domiciliés dans
le canton), 38 ressortissants Confédérés
et 4 ressortissants étrangers.

L'assistance des Neuchatelois a occa-
sionné une charge nette de 106.543 fr. 36
à la commune et celle des autres ressor-
tissants de 10.098 fr. 85. L'excédent des
charges pour les œuvres sociales est de
37.828 fr. 65. SI l'on tient compte des
allocations de l'Etat par 51.641 fr. 40,
c'est en définitive un montant de 102 mille
829 fr. 45 qui est resté à payer par la
caisse communale.

Assemblée de la Consommation
(c) Les actionnaires de la Société de
consommation de Fleurier et environs se
sont réunis mardi soir au restaurant de
l'ancien Stand, sous la présidence de M.
Edmond LeCoultre, président du conseil
d'administration, pour entendre le rap-
port de gestion, examiner les comptes et
procéder au renouvellement du conseil
d administration.

S'aglssant des comptes que nous avons
résumés dans un précédent numéro, rap-
pelons que sur un chiffre d'affaire de
1.208.588 fr., le bénéfice sur marchandi-
ses a été de 261.678 fr. et sur les bou-
langeries de 20.291 fr. Après déduction
des frais généraux, de la ristourne d'un
versement au fonds de réserve et des
amortissements légaux, le solde disponi-
ble pour le dividende est de 7543 francs.

Ces comptes ont été adoptés et l'as-
semblée a décidé d'accorder une ristourne
de 9 % et un dividende de 3 %.

En ce qui concerne les rapports avec
l'Union suisse des coopératives de Bâle,
le maintien des rapports actuels a été
décidé. Par ailleurs, une commission spé-
ciale a été constituée ayant pour mis- ,.
sion de rechercher les taoyena de déve-
lopper et de moderniser les méthodes de
vente dans les magasins de la société.

Quant au conseil d'administration, il a.
été réélu comme suit : MM. Edmond Le-
Coultre, président ; Eugène Jeanneret ,
vice-président ;. Auguste Nledermann, se-
crétaire ; Louis Yersln , John Falvre, Gé-
rald Fatton et Marcel Thlébaud (ce der-
nier domicilié k Buttes), assesseurs.

LES VERRIÈRES
A l'école secondaire

(c) C'est avec une stupéfaction émue
que les Verrlsane ont appris Jeudi par
ce Journal que le directeur de notre
école secondaire, M. Marcel Studer , est
appelé à la direction des écoles secon-
daires et de l'école de commerce du
Locle.

Nous félicitons M. Studer de cette no-
mination et nous lui présentons dee
voeux chaleureux pour son avenir , mal»
nous ne pouvons taire le regret una-
nime éprouvé a cette nouvelle. M. Studer
enseigne chez nous depuis plus de neuf
ans avec compétence et dévouement et
il dirige depuis Janvier 1957 notre école
secondaire.

LE PAQLIER
Un nouveau garde-forestier

(c) En remplacement de M. Alcide
Geiser qui a été nommé garde fores-
tier à Villeret, le Conseil communal a
nommé M. Jean Hammerli, de Dom-
bresson , avec entrée en fonctions la
1er jui l le t  1958. En même temps, M.
Hammer l i  a été nommé par l'Etat com-
me garde forestier les forêts cantona-
les de l'est du Val-de-Ruz.

Relevons enfin que, depuis plus de
douze ans, M. Hammerli occupe le
poste de garde forestier de la commun»
de Vill iers , poste qu'il continuera de
remplir.

BOUDRY

Courses scolaires
(c) Depuis longtemps déjà , la commie-
sion des courses présidée par M. Marcel
Kopp a admis que l'excursion annuelle
se fasse par degré d'âge, voire par classe.

Ainsi les deux classes de première
année son* allées à Berne en autocar. Le»
petits ont visité le Musée d'histoire na-
turelle, pulque-nlqué au Dâhlhôlzll, vu le
parc des bêtes, la Fosse aux ours et
le Jardin des roses.

Les trois classes des deuxième et troi-
sième années ont gagné Bâle par le
train. Là les enfants ont trouvé trop
courte la Journée passée au Jardin zoo-
logique.

Les trois classes de quatrième et cin-
quième années ont fait une magnifique
excursion en car. Les remparts de Morat,
les ruines romaines d'Avenches ei
l'église abbatiale de Payerne ont reçu la
visite des écoles qui ont ensuite été con-
duite au lac Noir où ils ont mangé leur
pique-nique. Le retoux s'effectua par le
col du Gurnigel et par Berne où un
arrêt permit de parcourir le Dâhlhôlzll
et de voir les ours.

Les deux classes de sixième année ont
fait une croisière sur les lacs de Thoune
et de Brlenz et sont montées en train à
l'hôtel du Rothorn de Brlenz pour y
passer la nuit. Le lendemain, le brouil-
lard s'étant dissipé , la vue était splen-
dlde. Accompagnants, maitres et élèves
gagnèrent le BrUnig par le pittoresque
sentier qui descend du Rothorn. Le re-
tour se fit par Lucerne et Oltetn.

La classe de septième année a visité la
grande Dlxence et passé les échelles du
Pas-de-Chévre pour se rendre à Arolla.
La neige encore assez abondante et le
mauvais temps qui ee mit de la partie
l'après-midi provoquèrent une arrivée
quelque peu tardive au but. Le lende-
main , la descente sur les Haudére»,
voyage en car Jusqu'à Sion et retour en
train.

Enfin, la classe de neuvième année
arrivée dans la matinée à Kandersteg par
un tempe ensoleillé , monta , en téléphé-
rique au Stock et alla s'Installer pour
déjeuner au bord d'un des lacs dee
Arolles. Ensuite, montée à Schwarenbach
et à la Gemml. Chose peu ordinaire, le
temps assez clair du côté bernois est très
nuageux eux le versant valalsan. Le
temps de s'arrêter à l'hôtel de la Gemml
pour laisser passer un orage et c'est la
descente à pied sur Loèche-les-Balns d'où
un tortillard mène la classe à Loèche.
Un train spécial y attend les très nom-
breuses écoles en course ce Jour-là, et
c'est le retour par la vallée du Rhône
et les rives du Léman.

Les écoliers boudrysans n'oublieront
pas de sitôt leur course 1958.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 Juin 27 Juin

8 V4 % Féd . 1945 déo. . 103.— d 103.50
S Vi % Féd . 1946 avril 101.85 102.—
8 % Féd 1949 . . . .  99.80 d 99.— d
2 % %  Féd. 1954 mars 96.50 d 96.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.25 99.25
S Va CFF. 1938 . . 100.10 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 750.— d
Union Bques Suisses 1445.— 1445.—
Société Banque Suisse 1243.— 1245.—
Crédit Suisse 1277.— 1282.—
Electro-Watt 1098.— 1098.—
Interhandel 1920.— 1922 —
Motor-Columbua . . . 1050.— 1043.—
S.AE.G., série 1 . . . . 76.— d 76.—
Indeleo 683.— 685.—
Italo-Stitsse . . . . . .  393.— 393.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1948.—
Wlnterthour Accid. . 745.— 745.—
Zurich Assurance . . 4150.— d 4226.—
Aar et Tessln 1080.— 1065.— d
Baurer 1023.— 1015.—
.Aluminium 3060.— 3050.—
Bally 1050.— d 1051.—
Brown Bovert 1825.— 1815.—
Fischer 1212.— 1205.—
Lonza . 960.— 950.—
Nestlé. Allmentana . . 2800.— 2810.—
Sulzer 1925.— 1925.—
Baltimore 129.— 132.—
Canadien Pacific . . . 117,— 118.50
Pennsylvanla 55.78 56.75
Aluminium Montréal 116.— . 115.50
Italo-Argentina . . . .  16.50 16.75 d
Philips 330.— 329.—
,-,,.,.„! TV..4-..V. r-w, 1Q1 RA 101 KO

Sodeo 22.— d 23 —
Stand, OU Nwe-Jersey 229.— 230.—
Union Carbide . . . .  386.— 392.—
Amerieali Tel . * Tl. 75S.— 762.—
Du Pont de Nemoure 783.— 785.—
Eastman Kodak . . . 471.— 476 —
General Electrio . . . 251.50 264.50
General Foods . . . .  269.— 274.—
General Motors . . . .  165.50 168.—
International Nickel . 333.50 338.—
Intematlon. Paper Oo 418.— 419.—
Kennecott 379.— 385.—
Montgomery Ward . . 157.— 158.—
National Distillera . . 102.50 103.50
Allumettes B 69.25 d 69.— d
U. States Steel . . . .  273.60 277.—
F.W. Woolworth Oo . 199.— d 201.—

BALE
Clba 4530.— 4550.—
Sohappe 580.— 580.— d
Sandoz 4050.— 4100.—
Gelgy nom 4000.— 4010.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 1200C— 12100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise ' 780.— d 750.—
Crédit F. Vaudois . . 740.— d 745.—
Romande d'électricité 465.— 485.—
Ateliers constr. Vevey 530.— d 540.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4425.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 169.50 171.—
Aramayo 27.— d 27— d
Chartered 38.50 d 38.50 d
Charmilles (Atel . de) 875.— o 880.— o
Physique porteur . . .  790  ̂ 800.—
Sécheron porteur . . . 520.— 505.—
S.KF 187.— d 186.— d

Télévision Electronic 11.R5
Tranche canadienne 8 $ oan. 104.50

Cours communiqués, sans engagement,
par la' Banque cantonale neuchâtelolse

Prix des principaux métanx
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 25 Juin

MARCHANDISES Plus haut Pins bas Plug haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 38 36-37 83 36
r^m.r.T. New-York « . . .  35-36 25 26 M» 23 26 HOUlVHJi. Londres » . . . .  273 M> 176 205 160 Vi 196 %
prrwR New-York « . . .  16 13 V* 13 Vt 11 11%riAj ma Londres a . . . .  118 ^ 

69 14 78 70 " I ,  76 Yi
ZINC New-York « . . .  13 Mi 10 10 10 10

Londres * . . . .  105 6H4 67 % 91 1/8 65 H
«TAIN New-York « . . .  103 % 87 >/, 96 Vi 91 M 94 %

Londres » . . . .  805 730 % 737 730 H 730 %
AnrwNT New-York » . . .  91 ¦/, 89 «/„ 89 7/j 88 '/, 88 «/.AKUHJN I Londres 3 . . . .  80 Mi 77 '/ » 77 1/8 74 % 76
PLATINE, New-York e . . . 103-105 77-80 77-80 62-70 62-70
1 = en S par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par 1 lb (453,592 g.)
• «• en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • =. en cents par once Troy (31,1085 g.)» — en pence par once Troy (31,1035 g.) t — en S Par °nce Troy (31,1035 g.)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 Juin 27 Juin

Banque Nationale . . 656.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 212.— d 215.— d
Oâbl. élec. Cortalllodl4.000.— dl4000.— d
Cfibl.etTréf.COBSonay 3800.— 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2250.— d 2260.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1640.— d 1640.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etabllssem. Ferrenoud 450.— d 450.— d I
Suchard Hol. SA. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. tB» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 516.— d 615.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 97.—
Etat Neuchât. 3% 1945 100.76 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.60 d 97.— d
Oom. Neuch. 3% 1961 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 98.— d 98.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 94.75 d 95.25
Eleo. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 96.— d 96.— d
Ohoool. Klaus 3% 1938 98.— d 98.— d
Paillard SA. SVa 1948 98.76 d 99.60
Suchard Hold 3Y* 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N^er. 3Mi i960 96.— d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

du 27 Juin 1958
Achat Vente

France —M —SB
UBA. 4-ae *-3°
Angleterre . . . .  11-80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie 67.— —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche . . . . .  16.36 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  30.76/32.75
françaises 82.76/34 .76
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.—/8.60
lingots 4.820.—/4.870.—

Billets de banque étrangers

Situation difficile de la France
M. Antoine Pinay,  ministre des f i -

nances du gouvernement  de Gaulle ,
inquiet de la situation économique
et monétaire  de la France , a f a i t  part
de l ' imp ortant accroissement de 1200
milliards des f inances  pub l i ques au
cours de cette année.  Or, cette aug-
mentation sera de même importance
au cours de l 'année prochaine et seul *
les impôts  et les emprunts  sont à en-
visager pour y  f a ire face , une com-
pressions des dépenses  publ i ques s»
révélant impossible .

Par ai l leurs , la France vient de
procéder à une mod i f i ca t ion  dans le
commerce des devises qui s i m p l i f i e  les
disposi t ions prises sous U gouverne-
ment Gaillard. Sans apporter  de chan-
gements  notoires aux conditions an-
térieures , cette mesure a pour but
de favor i ser  le déve loppement  des
échanges avec l 'étranger , c* dont la
France a grand besoin car la balance
commerciale de ce pays  est devenue
largement  dé f i c i ta i re  au cours des der-
niers mois.

L, inconiesiaoïe  aggravation ae la
s i tuat ion au Proche-Orient et le rai-
dissement  russe ne sont pas de na-
ture à créer un climat de confiance
en bourse. Pourtant , les marchés amé-
ricains et européens ont f a i t  preuve
d' une large séréni té  et les déchets  de
quel ques t i tres sont amp lement  com-

f e n s é s  par l'avance d'autres valeurs,
n f i n  de semaine , New-York redonne

un élan aux valeurs ferroviaires  et aux
aciér ies  ; les p étroles sont également
f e r m e s .

Aux marchés suisses , si les bancai-
res doivent abandonner quel ques
poin ts , les industr ie l les  et surtout les
chimi ques sont p lus f e rmes .  Inter-
handel est à nouveau 1 objet  de mar-
chés nourris à des cours en progrès.
Par contre , le compartiment des fonds
f é d é r a u x  est p lus lourd de même que
les emprunts é trangers , notamment
les obli gat ions congolaises.

A son tour , la Banque fédéra l e  alle-
mande vient d'abaisser son taux d'es-
compte de S % à S %.

EJD.B.

La semaine financière

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 100,4 (— 0,9) ; textiles : 98,2
(— 0,6) ; métaux : 130,3 (— 0,9) ; pro-
duits divers : 149,2 (+ 0,4).

Indice total au 25 Juin, 123,1 contre
123,5 au 18 juin, 126,8 à fin mars et

j 128,6 à fin décembre.

Indice des matières premières

Tous les Jours à 15 heures
ouverture des salles de Jeux

La banque a A tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et à 21 h, 30
Tous les Jours à 21 h. 30, soirée dansante

avec les meilleurs orchestres
Ce soir 28 Juin , dimanche 29 Juin,

en matinée et en soirée
Le fantaisiste animateur de In scène

•t de la radio

FREDDY DANIEL
Les Jongleurs sur monocycle de l'Olympia

JIM CUNY et PARTNER
Du 80 Juin au 18 Juillet

IVme Festival international
de musique de chambre

LA CHAUX-DU-IHILIEU
Course d'école

(o) Nos classes communales ont fait ,
sous la pluie hélas, leur course annuelle
ce dernier mardi. Malgré le temps peu
favorable qui obligea un changement de
programme, chants, accordéon et bonne
humeur régnèrent pendant tout le voya-
ge qui conduisit nos écoliers et les ma-
mans qui les accompagnaient Jusqu'à
Macolln . La course Neuchâtel-Bienne en
bateau fut très appréciée. Au retour, au
lieu de paseeir par Chasserai comme cela
était primitivement prévu , les petits se
rendirent dans un cinéma à Neuchâtel,
tandis que les grands visitaient une fa-
brique de cigarettes à Serrières. Enfin ,
la collation traditionnelle offerte par la
commune aux élèves rassembla tout le
monde dans un hôtel d'Auvernier.

BI EN N E
Le Conseil de ville

¦vote pour plus d'un million
de crédits

(c) Le Conseil de villa a tenu séance
Jeudi , sous la présidence de M. W.
Ttischer.

Il a voté une série de crédits d'un
montant total de 1.145.162 fr., soit :

un subside communal à fonds perdu
de 5 % des frais effectifs de construction,
ce qui représente 93.000 fr., aux institu-
tions de prévoyance des Tréfllerles Réu-
nies S. A., pour l'érection de deux blocs
d'Immeubles comprenant en tout soixante-
quatre appartements ; ceux-ci sont des-
tinés , au personnel de cette entreprise ;

90.000 fr. pour l'achat de parcelles
champêtres aux lieux dits Bergfeld et
Longchamp ;

137.000 fr. pour l'acquisition d'une
propriété sise à la route de Bouj ean ;

97.662 fr. pour l'achat de terrain au
Bergfeld, aux abords de la route da So-
leure ;

57.000 fr. pour l'acquisition d'une pro-
priété sise à la rue du Soleil ; -

198.000 fr. pour l'aménagement du
chemin Kutter, entre la rue Moser et la
route d'ffigerten ;

389.000 fr. pour l'établissement de la
route d'jEgerten, entre le chemin des
Landes et la route de Port ;

83.500 fr. pour la construction d'une
nouvelle station transformatrice à la
Lânggasse.

Admission à llndlgénat communal. —
Une garantie d'admission à l'indigénat
de la commune municipale de Bienne
est accordée à M. Arthur Zuberbuhler,
Jardinier privé et magasinier, né en 1911,
originaire d'Hérlsau.

Echange de propriétés. — Le Conseil
a approuvé un échange de terrains avec
une entreprise de construction de 1a
place. Selon le plan d'alignement, une
partie du chantier de cette firme doit
déménager. Et la transaction Intervenue,
en donnant satisfaction à la dite entre-
prise, permet à la commune de cons-
truire des routes et d'agrandir ses ter-
rains.

YVERDON
Statistique du chômage

(c) Au point de vue économique, l'armée
1957 s'est révélée satisfaisante dans l'en-
semble à Yverdon et, comme en 1956,
le chômage autre que saisonnier s'y est
limité à des cas d'espèce. Deux cent qua-
rante-cinq personnes ont été atteintes
par le chômage (chômage saisonnier
compris), dont 5 ont épuisé leur» in-
demnités journalières (90 jours) . Le chô-
mage ainsi annoncé représente 3700
Journées perdues (6347 en 1956), soit en
moyenne 16 Journées par personne. "Iïola
chômeurs ont été dénoncés à leur caisse
d'assurance-chômage pour refus de tra-
vail . Exception faite du mois de Jan-
vier , l'effectif des chômeurs ee présen-
tant Journellement à l'office a varié de
8 à 18 unités.

Chez les pompiers
(c) L'effectif du bataillon des sapeurs-
pompleirs d'Yverdon était , l'an dernier,
de 150 hommes au 1er Janvier et de 128
hommes au 31 décembre. Les volontaires
ont été en nombre suffisant pour le
compléter. Les heures d'activité (école
de recrues, cours de cadres, cp. d'alarme,
etc.) se sont élevées à 101. H y a eu 31
mises sur pied pour une fausse alarme,
une Inondation, 2 Interventions avec
pulmotor, une fermentation de fourrage,
4 feux de cheminées, 3 feux de roseaux
et gadoues, un stalébre par foudre, un
feu de colonne d'essence, 9 débuts d'in-
cendie et 8 Incendies en ville. Le C.S.I.
a opéré à Donneloye (2 fois), Ogens,
Vulssene et Champveint.

Voi ci la nouvelle stati on de trolleybus, mise dernièrement en service,
à Saint-Biaise

A L'ARRÊT DU BUS DE SAINT-BLAISE
GENEVE

GENÈVE, 26. — Un groupe de per-
sonnali tés genevoises vient de publier
une déclaration s'élevant contre l 'in-
troduction des armes nucléaires dans
le système défensif de la Suisse.

Les signataires se réfèrent à la ré-
cente déclaration d'hommes polit iques
et mi l i ta i res  de notre pays en faveur
d'un armement  a tomique de notre ar-
mée et lui opposent la solennelle mise
en garde du docteur  Schweitzer.

Tout en reconnaissant le péril que
le totalitarisme soviéti que fa i t  courir
à l ' human i t é, la déclaration estime que
le vrai réal isme consiste à s'aperce-
voir qu'un développement i l l imi té  des
armes et des engins de destruction
massive condui t  tout  droi t  les peup les
au suicide. La seule pol i t i que sage est
celle qui , ouvrant  la voie à un désar-
mement  graduel,  fai t  échec aux mira-
ges et aux chantages d'une < fa ta l i té
stratégique * où se dissimule tout sim-
plement la démission de l'homme. L'in-
térêt supérieur de la Suisse, sa neu-
tral i té  traditionnelle et son héritage
sp irituel lui font  un devoir d'accom-
plir un geste décisif contre la course
aux " armements atomiques.

Prise de position contre
l'équipement atomique

des troupes suisses

LA VIE PROFESSIONNELLE

L'assemblée générale de l'Association
des grands magasins suisses s'est te-
nue à Berne sous la présidence de M.
Werner Weber (Zurich).  A la suite
d'un exposé du délégué du comité, M.
Wa lter Pfund , avocat à Lausanne, la
création d'une zone de libre-échange
a été reconnue comme complément
du Marché commun, afin de renforcer
l'économie européenne. 11 est indis-
pensable de tenir  compte des si tua-
tions particulières du commerce et ,
partant , d'assurer une représentation
dans  les d i f f é r en t s  centre s interna-
t ionaux à ce secteur de l'économie.

Des exemp les concrets montrent que
le commerce en généra l et le commer-
ce de détai l  en particulier, ne sont
qu ' insuf f i samment  représentés auprès
d ' i n s t i t u t i o n s  impor tantes  et lors de
nombreuses conférences Internat iona-
les. Dans le commerce, on souhai te
que ce fa i t  soit corrigé dans un pro-
che avenir, tant  sur le plan national
qu'international.

A l'issue de l'assemblée générale,
M, Herbert Gross (Dusse ldorf )  t ra i ta
de l'c Evolution actuelle dans le com-
merce, évolution de la consommation
au siècle technique », conférence qui
fut vivement applaudie.

Commerce de détail
et intégration économique



La qualité des maisons Winckler
est une garantie de longue durée
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Une poignée de radis, des œufs durs et de petits concombres au ou bien :
sel accompagnent fort bien les sandwiches au fromage. * Avant de partir, coupez des petits pains dans le sens de la
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Enveloppés chacun dans une feuille ALU , les petits pains
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Contre la

TRANSPI RâMES PIEDS
# Semelles5=
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à air conditionné

brillant
un succès saris précédent

En vente dans les pharmac ies ,
droqueriesT'gr^nds magasin!
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POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs «n tubes • Pinceaux • Chassie
entoilée • Boîte» de couleur»

M. THOMET FILS
Ecluse 16, Neuchâtel

Envol par poète • Tél. 6 17 80

J J j ?  
Le chic pump

 ̂ classique
est signé HUG

 ̂
elk bt 2680

OQ 80 Satlnbox bolga
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Riais si, votre portefeuille
est assez grand pour une
voiture!
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Et, avec Fr. iooo.- d'acompte , elle sera ces arrière coulissantes; sièges avant rè- nage vraiment votre portemonnaie, et
devant votre porte. La 4 CV RENAULT glables pendant la marche ; clé de eon- cela même après des années d'usage:
n'est pas que l'assemblage hétéroclite tact commandant également le starter C'estunevoiturequitientsespromesses!
d'une carosserie montée sur 4 roues, automati que et le blocage de la direction; Renseignez-vous sur les facilités de
C'est une authenti que voiture, qui vous excellent chauffage. La 4 CV RENAULT paiement du Crédit Officiel Renault:
offre 4 portes, 4 places, et de l'espace ne consomme en effet que 6 litres d'es- les conditions en sont particulièrement
en suffisance pour installer confortable- sence aux 100 kilomètres et, grâce à sa avantageuses.
ment toute votre famille avec armes et robustesse , ses frai s d'entretien sont Quand désirez-vous faire votre essai? A
bagages; glaces avant descendantes, gla- particulièrement modestes. La4CVmé- quandvotre premièreballadeenfamille?

\

¦Genève
,7,Bd de laCluse,

Tél. 022/26 13 4a

AVTOXOBILEB HF.N'AFLT

Zurich, Ankerstr. 3,
Tel. oj 1/27 27 21

îî?"0
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1 5, &<JAILD?R A FILS' Garage de Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,19, rue de Plndustrie, tel (038) 9 1471 - Travers : MAURICE CARETTI, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais.
tél. (039) 3 12 30 - Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09
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Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80

On cherche, pour Jeux» fille de 1S axuj,
pour les vaeanoe» d'été (ml-JuiUet . mi-
septembre), place dans famille catholique.

POUR APPRENDRE LA LANGUE FRANÇAISE
(comme garde d'enfante ou aide dans
magasin).
Offre» sont à adresser k Frite Koller,
Technlker SBB, Untergraben 15, Zurich 3,45.
Tél. (051) 33 43 74.
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Pour le nouvel appartement
Bien des nouveaux modèles

HaB/̂ HODj.A.
NEUCMAT EL

Très touchées des marques de sympa-
thie reçues pendan t ces Jours d'épreuve,
Madame Marie PERRENOUD - KAUFMANN
et famil les  remercient sincèrement chacun.
Un merci spécial à la Direction de la
Fabrique de pâte de bols, k Saint-Sulplce,
et aux ouvriers, à la Direction de l'hos-
pice de Ferreu x et au personnel pour leur
grand dévouement.

Clos de Serrières 93, Neuchâtel,
le 26 Juin 1958.

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

Mademoiselle Emélie CHAUTEMS
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa pénible épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs ou leurs mes-
sages, et les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

Motler (Vully), le 25 Juin 1958.

¦¦HHal.HHHHHHBBHBHKH BBHBBa
Dans l'Impossibilité de répondre à chacun

personnellement, la famille de
Monsieur Henri COURVOISIER

remercie toutes les personnes qui ont pris
part k son grand deuil , soit par leur pré-
sence, leurs messages ou envols de fleurs.

Un merci tout spécial aux médecin et
infirmiers de l'hospice de Ferreux pour
leurs soins dévoués.

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 toutes 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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Tentes et stores
à lamelles métalliques

Fabrique de stores
EMILE SCHENKER S. A.

NEUCHATEL : M. Mariette, 53, Char-
mettee, Del. (036) 8 14 81

LAUSANNE : 12 bis, place Saint-
François, tél. (021)
23 45 47.

GENEVE : 12, rue Loule-de-Mont-
falcon. tél. (022)

J 25 37 80.

"̂j& COMBE-VARIN S.A.
¦¦•x >t-j r  uvre Ie meilleur
\^^ COMBUSTIBLE

AU PAIR
Etudiante allemande, de 21 ans, cherche

place dans bonne famille de langue fran-
çaise, du 4 août au 15 septembre. Se char-
gerait de travaux faciles de ménage et de
la surveillance des enfants. Ecrire à M. A.
Liebisch, professeur , Saarbriicken 3, Kai-
serslauternerstrasse 83.

Suisse allemand ayant 2 ans de pratique
et connaissance de la langue française
cherche place comme

employé de commerce
pour se perfectionner dans la langue. De
préférence: département comptabilité. Offres
sous chiffres P 11122 W à Publicitas, Wln-
terthour.

Nous cherchons pour

garçon de 15V2 ans
honnête, intelligent , sortant d'institut et
attendant sa rentrée en apprentissage
de commerce, place à Neuchâtel ou aux
environs dans magasin ou bureau , de
fin juillet 1958 à fin mars 1959. Désire
avoir l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et la pos-
sibilité d'avoir chambre et pension
chez le patron ; vie de famille exigée.
Certificats d'école , de commissionnaire
de banque et de l'institut à disposition.
Offres avec conditions à A. Kaufmann ,
horlogerie-bijouterie , Zoug. Tél. (042)
4 15 70.

Jeune

mécanicien de machines
capable , cherche place dans entreprise de
la Suisse romande , pour apprendre la lan-
gue française. — Faire offres à Kurt Ban-
gerter, mécanicien en machines, Wabern
(Kernel.

Jeune

employé commercial
CHERCHE EMPLOI pour travaux de bu-
reau , pour se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous chiffres M 5943,
Publicitas , Soleure.

Jeune dame connaissant tous les travaux
de bureau ferait

remplacements
éventuellement chez médecin. Offres sous
chiffres P 4508 N à Publicitas, Neuchâtel.

Sommelière
cherche remplacement.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites k
OO. 1. 2811 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de natio-
nalité allemande (19
ans), cherche place dans
bureau pour la

correspondance
et la sténodactylogra-
phie. A des notions de
français et d'anglais. —
Adresser offres k Ursula
Melzer . Kadelburg. près
Waldshut (Allemagne).

Dr LEVI
ABSENT

jusqu 'au 15 juillet

ACHAT
VIEUX B I J O U X

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleure prix

H. Vl/IIXE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas ¦

Cuisinière
électrique

a l'état de neuf , k ven-
dre , ainsi qu 'un ACCOR-
DÉON DIATONIQUE , 3
registres, 9 demi-tons et
12 basses, avec coffre.
Tél . No 5 74 57.

A vendre
robe de mariée

en nylon brodé et tulle,
et boléro, taille 38-40.
Tél. 8 20 20.

Garçon de 15 ans
cherche place

du 7 Juillet au S août
comme volontaire dans
une boulangerie neuchâ-
telolse (ville). S'adres-
ser k Heinz Schupbach,
Neuenegg (BE). Tél. 031-
69 66 97.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français cherche, pour
l'automne, place dans

bureau
pour reglstrature et au-
tres travaux faciles. Con-
naissance en dactylo et
sténographie (alleman-
de) . — Offres à Olga
Plûss. Hlldegardstrasse 8,
Llebefeld-Berne.

Personne de confiance
cherche à faire des

travaux
de ménage

deux matins par semai-
ne. Adresser offres écrl-
tres k L. G. 2824 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j e enerene a iaire aes
heures

de ménage
a. Colombier et k Bôle.
Bonnes références . De-
mander l'adresse du No
2817 au bureau de la
Feuill e d'avis.

Jeune garçon de 14
ans, de Zurich , cherche
place pour 1 mois, dès
le 21 Juillet , dans une
famille de

PAYSAN
S'adresser k Max Lln-

der, Parcs 75, Neuchâtel.
Tél. 5 43 83.

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

Jeune homme
marié cherche n'Importe
quel travail pour le sa-
medi. — Adresser offres
écrites k 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 k L. E.
2783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille d'Allema-
gne, cherche place dans

ménage
tranquille. Libre dès le
1er Juillet. Adresse : J.-
Pierre Dubois. Ch&te-
lard 13, le Locle.

Employée
de maison

sachant bien cuire cher-
che emploi dans famille.
S'adresser à Mlle Metal-
dl , Petite-Rochette 47, à
Neuchâtel.

PERDU
1 manteau

de pluie
mard i matin , entre Bô-
le et Serrières. Prière de
le rapporter contre ré-
compense k Mlle Ginette
Vullleumler, Bôle.

François von Allmen
médecin - vétérinaire

DOMBRESSON

ABSENT
Jusqu'au 15 Juillet

Clinique et pension
canine fermées Jus-
qu'à cette date.

Remplaçant :
tél. 7 11 21

Industrie suisse romande , bien installée ,
cherche pour de développement de son
activité,

COLLABORATEUR
avec apport financier

pour la partie commerciale, bureau et visite
de la clientèle ou CHEF MÉCANICIEN .
Placement de toute sécurité, sérieuses ga-
ranties, discrétion absolue. — Faire offres
en indiquant capital disponible sous chiffres
P 4503 N à Publicitas, Neuchâtel.

Bulova Watch Company
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

TECHNICIEN-HORLOGER
dip lôme'

pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années de pratique et connais-
sant la construction de calibres mo-
dernes. — Prière de faire offres écri-
tes à la main , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo à
l'adresse ci-dessus, faubourg du Jura 44.

On engagerait tout de
suite

jeune fille
de 18 ans, au minimum,
pour s'occuper d'un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes et de deux en-
fants de 4 et 6 ans.
Chambre avec eau cou-
rante chaude et froide ,
vie de famille et bon
salaire. Tél. 6 35 56.

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

SOMMELIER
ou SOMMELIÈRE

Faire offres au Buffet de la Gare, la
Chaux-de-Fonds.

Société suisse d'assurances
désire entrer en relation avec une

PERSONNALITÉ
dynamique, possédant expérience des
affaires d'assurances, afin de lui con-
fier les fonctions

« AGENT GÉNÉRAL
pour Bienne et le Jura bernois.
Branches traitées: vie, rentes , groupes,
maladie, accidents, responsabilité ci-
vile, véhicules, choses.

Nous offrons une situation très inté-
ressante, avec gestion d'un important
portefeuille. Caisse de pension. Appui
effectif et constant par la direction.
Atmosphère d'agréable collaboration.
Candidats vraiment capables et expéri-
mentés, doués pour l'organisation et
l'acquisition, sont priés d'adresser
leurs offres détaillées et complète» «ou»
chiffres T 100064 X, Publicitas, Berne.
La plus stricte discrétion leur est
garantie.

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.

Nour cherchons, pour entrée le
1er septembre ou éventuellement

date à convenir,

essayeuse-retoucheuse
très capable.

Faire offres manuscrites avec certi-
ficats curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire à la
direction des grands magasins
AUX ARMOURINS S.A., & Neuchâtel.

(Discrétion assurée.)

Ménage de deux personnes âgées,
ayant femme de ménage, cherche
une

personne active
sachant cuire

et pouvant donner quelques soins
à la maîtresse de maison . S'adresser
à E. Quartier, Poudrières 21,
tél. 5 13 45.

On cherche

jeune vendeuse
expérimentée et honnête pour ma-
gasin d'alimentation et de porce-
laine. Faire offres avec prétentions
de salaire à P. Glauser , rue
Centrale 90, Moutier. Tél. (032)
6 40 24.

Nous cherchons tout de suite

sténodactylo
éventuellement

employé de bureau
Bonne Instruction générale. Apprentis-
sage complet de commerce, d'adminis-
tration ou école équivalente. Langue
maternelle française , éventuellement
allemande, mais sachant correspondre
dans les deux langues. Age maximum
30 ans.
Offres détaillées avec certificats et
photo â la Direction du Haras fédéral
d'Avenches.

Nour cherchons, pour entrée
1er septembre

VENDEUSE
confection dames

très qualifiée.

Faire offres manuscrites avec certi-
ficats, curriculum vitae , photogra-
phie et prétentions de salaire à la
direction des grands magasins
AUX ARMOURINS S.A., à Neuchâtel.

(Discrétion assurée.)

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche une

employée de maison
Conditions de travail intéressantes.
Chambre individuelle avec eau cou-
rante chaude et froide. Date d'entrée
à convenir.

Un garçon de cuisine
URGENT. S'adresser à la Direction ,
Tertre 2. Tél. (038) 5 47 47.

Maison de gros de lf
place cherche, pour en-
trée Immédiate.

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

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

Importante association professionnelle cherche

secrétaire
sténodactylographie

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

ou pour date à convenir.

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

I MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

?• r

l X iaoaU à domicile :
-s sur la tricoteuse k main TRJ.OOLETTE, vous est offert par »
5 <?c Karl Lutz & Co., Blrmensdorferstrasse 4O0, Zurich 3/55, =;
.5 Téléphone (051) 33 47 57. S"

/Vf vous livrons contre paiement comptant ,
i l if t  l i C  ou par e00111?16 un appareil moderne à

m aW**VO deux fontures d'aiguilles, vous donnons -o
J une formation solide qui fera de vous S.
=: une artiste dans la confection de beaux $
'5 tricots. 3
¦- 2.
* (\ g tricotez pour nous (ou pour vous-même), ~"
o I r f t lI C  d'après nos Instructions, pullovers, ves- "§
rr, /̂ V|(o tesi Jaquettes, etc. Salaire par échevette : *•

Fr. 1.10 - Fr. 2.— . o>
1 oDemandez une documentation détaillée par téléphone ou 3

_w carte postale. "0_
"S La»aaa»» aM -̂——¦———.g^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ....  ̂ S"
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, Y, STANDARD

Nous cherchons pour entrée immédiate un

COLLABORATEUR
de valeur pour notre service extérieur, chargé de
visiter les commerces de détail de Suisse romande.

Le candidat de notre choix bénéficiera :
— d'un salaire fixe et d'une commission sur

son chiffre d'affaires,
— du paiement des frais journaliers et d'une

indemnité-auto,
.— d'une caisse de retraite avantageuse.

Nous lui demandons d'être :
— capable d'entretenir d'excellentes relations

avec notre clientèle,
— résolu et dynamique,
— âge, au maximum 30 ans,
— de langue maternelle française et d'avoir de

bonnes connaissances d'allemand ,
— d'accord de subir un examen psychotechnique.

Les offres mentionnât les prétentions de salaire et
accompagnées d'une photo, d'un curriculum vitae et
d'un spécimen d'écriture , sont à adresser à la Direc-
tion de la Maison ASTBA, fabrique d'huiles et de
graisses alimentaires S. A., à Steffisbourg.

îBmMmmmmGmmmmmmmMMmWmmmnm -

Vu l'extension prise par notre département

CONFECTION MESSIEURS
nous cherchons

J E U N E  A D J O I N T
du chef de rayon.

Pour être à même d'occuper ce poste, il est absolument
indispensable d'avoir fait un apprentissage (vente ou
commerce) dans la branch e, ou de posséder formation
équivalente.
Il s'agit d'une place stable et d'avenir pour jeune homme
capable , ayant quelques années d'expérience dans la
vente , désireux de parfaire ses connaissances profession-
nelles et d'améliorer sa situation.
Prière d'adresser des offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à la direction des
grands magasins

Puisât 
àfUsMJL %M F* rue du Commerce GENÈVE I

-mmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊ ^mm ^m^mmm^^^^^^^mm^ m̂mm ^m.

Nous cherchons, pour cueillir des petits fruits,

FEMMES HABILES
Salaire Fr. 1.50 à l'heure. — S'adresser à Ernest Spring,

jardinier , « Cultures Véron », Marin.

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou date à convenir, une

sténodactylo
qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise. Préférence sera donnée à
personne parlant et écrivant l'an-
glais. Place stable et bien rétribuée,

discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec certi-
ficats , curriculum vitae , photogra-
phie et prétentions de salaire à la
direction des grands magasins
AUX ARMOUBINS S.A., à Neuchâtel.

aamHHHHHKHHBHLHH

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

pour le service du magasin

demoiselle ou jeune dame
aimable, présentant bien et de toute
confiance. Adresser offres écrites
avec références , ou se présenter,
à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE
R. ROHRER, rue de l'Hôpital 15,
Neuchâtel.

Sommelière -
remplaçante

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

JEUNE DAME
cherche n 'Importe quel
travail à domicile , éga-
lement travaux de bu-
reau . Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. F.
2814 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

Personne
de confiance

disposant de quelques
heures par Jour , s'occu-
perait en ville, dès fin
septembre, d'un ménage
de dame seule. Adresser
offres écrites k S. M.
2808 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne, depuis
plusieurs années en Suis-
se, pouvant dormir k son
domicile, cherche place
dans

MÉNAGE
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à E. Z.
2802 au bureau de la
Feuille d'avla.

JLUflh HLLL
désirant apprendre le
français cherche, pour le
1er octobre ou plus tard,
place de vendeuse dans

magasin
Offres k Olga Pluss,

Hlldegardstrasse 8, Lle-
befeld-Berne.
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Votre 
marmite 

à 
vapeur 

| LLA uiL
HalulHRI Ilniaalaaal vous apporte des satisfactio ns chaque Jour ,

C'est avec le môme joie que vous utHis«re>i la

MACHINE A LAVER (VI U L U U
X I \ y modèles différents , allant de la simple machine

£^^^msamdëmmm^S2s»mmm *̂ ménage i la s uper-automat i que,

© f
 ̂
^  ̂ Q) D#mandez-nou» une documentation détaillée ou

/ 
^
V encore mieux une démonstration a domicile.

T.'-' r7/Mnl |V J a Vente-location. - Conditions de paiement intéressantes

Pffffl - MULO S - FLEX - SIL
¦¦aaaaSaaflaSBMaB Agence générale pour la Suisse romande ,

LiKaHBHnaKMaa»aW Rue de l'Aie 16, LAUSANNE
V 9

Représentant pour la région : \j3SlOfl «J Va# aU 1

Case postale 117, NEUCHATEL Z
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Automobilistes
J Du 3 au .7 juillet 1958, vous pourrez faire contrôler ',

* grStllitSniGnf votre voiture sur le *

Banc d'essai I :] -J) j
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au Garage des Jordils j;
| A. BINDITH, BOUDRY ]|

i Tél. 6 43 95 -J \

DURS D'OREILLES
Dernière démonstration AVANT ILES VACANCES des

lunettes et appareils auditifs

BELTONB
LE MERCREDI 2 JUILLET

à la Pharmacie TRI PET
rue du Seyon, NEUCHATEL, tél. 5 45 44

Prière de prendre rendez-vous d'avance

iMteorsl
« "» •»• - i lin, C I

*""i. « S*M

""*-*~ i. n*m., I.««»«• i a» I
'«" " » !»¦ « n i  Il"»W«iaimH I

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent-
représentant : Fd Deglez, Cote 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

niAlinP ACCORDAGES. RÉPARATIONS, 1

P ANUù P0LISSAGES - LOCATIONS .
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHM1DT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Entreprise industrielle cherche

commanditai t ri2
avec apport de Fr. 20,000 à 25,000—
pour agrandissement d'atelier. Commandes
très intéressantes en travail. Nous offrons
intérêt et participation au bénéfice. Ecrire
sous chiffres P. K. 2810 au bureau de la
Feuille d'avis.

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 28, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.

Léon Frey
TAILLEUR

dames et messieurs

Nouvelle adresse

11
rue des Epancheurs

(1er étage)
Immeuble pharmacie Montandon

SALON DE COIFFURE
GOEBEL
Notre spécialité

Massage facial
à la main

Résultat
surprenant

Trésor 1 Tél. 5 21 83

Soucis d'argent ?
SI voua jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

10%
Fr. 5000.— sont cher-

chés, remboursables en
trois ans. Adresser offres
écrites à R. L. 2809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le meilleur moyen de
j trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

6mmmff)ûIer--S31ott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite, des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
¦D No (035)219 11,

i
vous gagnez du temps.

34 889 abonnés.

e ĵS, v^cmcîs
MÈ mly ^ÀwA .

WS& vacances réussies
VITE - SÛRES - SOLIDES - ET SOBRES

203 + 403 

L 

Demandez catalogues , essais et renseignements sans engagement, k l'agent pour la région :
J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 51. Début route

des Falaises. TéL 5 99 91. Sous-agent à Fleurier j Garage Lebet,

mm*»******-***,******. -»¦%¦»-» ¦%, ̂ ¦̂ ^̂ ** '+*~<>~*~^+~*t^̂ ******̂ ^
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Volaille
de 1er choix

Coquelets pour la bou-
cherie Fr. 4.50 le kg. vif ,
plusieurs lapins de 3 à
5 mois. S'adresser : Cha-
let des Allées, Colombier.
Tél. 6 30 84.

Pour une cure de bains efficace à Baden :

Bad-Hotel Bàren KfjË i
situation tranquille. a^aaaaa^aMâm^^aai
Sources et bains dans l'hôtel . Chambres
avec W.-C. particuliers, téléphone , radio.
Cuisine soignée réputée. Prix modérés.
Demandez les prospectus à la famille
K. & H. Gugolz , tél . 056 / 2 51 78 (même
maison hôtel Boldt, Castagnola).

ACHAT DE:le

ï ferraille et tous vieux métaux
s', VENTE DE:

- Déchets de coton et chiffons pour essuyages
'! MATÉRIEL D'OCCASION
\ NEUCHATEL F. BRUGÈRE
f ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

i L'IMPRIMERIE CENTRALE
\ «t de la
l FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
è te f era «m plaisir de vous soumettre
À sm nouvelle collection de
i CARTES DE VISITE

A P P R E N E Z  I
j! vesPAGH01-
i » * r Académie
' [ •• suisse
\ «& de Barcelone

/«fljKTv. (Propriétaire el directeur i

\T8T A </ Dr J°sé Schmid )
i 1 

TR/TÎ  
Dans l»s quatre dernières

1 JQQ semées, perticip*nts de plus
•Jf 'i da 20 nations.

| Début du cours Wmettriel

r rf\ \̂ avac diplôme i 7 janvier,
à 4ï»"i  ̂ avril , 1er juillet , 2 octobre.
. 

T /̂* Programme spécia'l pour
i gjt commerçant».

\ ¦§! NouvMuié i dh* V» 2 octo-

' W&Bm kr® I'58 . pour répondra a
f .aaaBiSaL " *̂ multip les vœux , début
t ^̂W*l&3im* ^Un COUr* ^° ''* m°'S-

i Découpez Ici et adresiei (e coupon a
\ SUIZAC, SalstrMM 19, Wlnterthour

f Je vous prie de m'envoyer, sans «ngage-
f ment , le prospectus et le livre de référen-
P ces de l'Académie Suiza , Barcelone.

i Nom t _

. Adresse ; _ _ _ _
""

NF

Vous allez parfir en vacances
Pour établir votre itinéraire, consultez l'indicateur

En un clin d'oeil vous aurez trouvé l'horaire des lignes que vous utiliserez

PROCUREZ-VOUS L'HORAIRE

mmmWœ̂  ̂ ^^^^/^̂ É^̂  _̂W  ̂ V^̂  W^
Ammm O. mtJ ,0.^̂  m-m^Y 
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Il est en vente partout au prix de Fr. 1.70 I

^̂ ^Hiaaaaa .̂ On-T Q

Franchissez le pas
qui vous sépare du mieux ! M

davantage de confort ^H
de place
de puissance
de sécurité éf  ̂M

avec EÊ ^

/ ¦Z/ L a x r *u x { e - -Z Z û m 2 M
„ Records du monde " fl

' 5IMCA
Agent : Francis Rochat, Saint-Biaise
Garage des Parcs ; E. Gonrard, Flen-
ricr ; F. Sydler, Auvernier ; J. - B.
Ritter, le Landeron ; J.-L. Devenoges,
Cernier.

($k J VELOSOLEX F 395.- ,, j
^ ^̂ ^  ̂ Est-ce possible ?

F 

r
VELOSOIiEX, la bicyclette qui roule toute seule, qui a déjà
mis sur le marché plus de 1,500,000 machines, en fabrique 

^actuellement plus de 1500 par Jour. ^.
O Comme chacun le sait, plus la production est grande, plus JJ,
_l les prix sont bas.

*UJ Le nouveau modèle 1958, type 1010, qui a été présenté pour *D
> la première fols au Salon International de l'automobile, est £_ un véhicule dont la puissance a été accrue. Il monte aisément Cj
Z et rapidement les cotes et permet de meilleures moyennes. <**
3 Son prix : Fr. 495.— (modèles standard depuis Fr. 395.—) n 'est f -̂
3 guère plus élevé que celui d'une bonne bicyclette. Ceci est 

^
Q extraordinaire quand on connaît ses qualités exceptionnelles : m

résistance Inépuisable, mise au point parfaite, économie (1 litre jg

 ̂
aux 100 km.) , fonctionnement encore plus silencieux.

LU Venez le voir, venez l'essayer. Vous vous rendrez compte que O

u V E L O S O L E X  c
SQ seul peut vous offrir ce que VELOSOLEX a réalisé : un tour Z
3 de force. ^j r  fiocumentatlon gratuite par l'agent général pour la Sulsee : ">
°- VELOSOLEX, 3, rue du Léman, Genève P

N

*Q Exposition - Démonstrations - Vente : O

°- JEAN JABERG Cycles SAINT-BLAISE W
RENÉ SCHENK Ctiavannes 15, NEUCHATEL 1

^Mfe  ̂PAS PLUS CHER QU' UN V ÉLO JHHH

A vendre d'occasion

machine
à additionner

à main, avec bande de
contrôle, de marque amé-
ricaine BURROUGH , en
parfait état , 175 fr. Case
postale No 1172, à Neu-
châtel 1.

A remettre, en plein centre de Fribourg,
dans rue principale, de grand passage,

beau magasin de laines
lingerie pour dames
pullovers, mercerie

en très bon état , avec arrière-magasin ,
petit atelier de fabrication , appartement.
Loyer bas. Libre tout de suite ou à convenir.
Agence immobilière Claude Butty, Estavaver-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Cuisinière à gaz
blanche, 3 feux , état de
neuf , à vendre. — Tél.
5 65 73.

Pousse-pousse
i Helvétla » en très bon
état, vert clair , k vendre
au prix de 50 fr., avec
sac de couchage. Deman-
der l'adresse du No 2818
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A VENDRE
une poussette - pousse -
pousse et une chaise
d'enfant. Le tout 100 fr.
Pressant. Tél. 6 31 23.

COCKERS
A vendre , faute de pla-

ce, deux magnifiques
cockers, au plus offrant .
S'adresser : Chalet des
Allées, Colombier. Tél.
R an ni

A vendre

FUMIER
à 16 fr. le m3. Demander
l'adresse du No 2821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à Genève

restaurant-
pension

2 salles, appartement.
Trois minutes de la gare
de Cornavln. — Adresser
offres sous chiffres D
58841 X, Publicitas, Ge-
nève.

f  Nos meubles d'occa- \

I
slon sont sélectionnés

AD BUCHERON
l Nenchatel J

Pendant les vacances,
donnez vos machines
à écrire et à calculer
à reviser , nettoyer ou
réparer chez le spé-
cialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2

Tél . (038) 5 70 90
Service à domicile

Travail soigné

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CREDIT S, A.
GENÈVE

12, RDE DC MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

VEUVE
de 57 ans, taille moyen-
ne, protestante, désire
faire la connaissance
d'un monsieur honnête,
sobre, de 55 à 65 ans,
pour sorties amicales,
mariage éventuel. Pas sé-
rieux s'abstenir. Offres
sous chiffres P. 4434 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

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.

Gentille Bernoise, ai-
mant la nature et le»
courses en montagne, de
goûts simples, cherche

COMPAGNE
pour les vacances . Offres
sous chiffres SA 9422 B
aux Annonces Suisses S.
A. « ASSA », Berne, ou
tél. naa .2 76 m

PRÊTS
de Fr. 200.— k
Fr. 2000—. rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, & per-
sonnes k traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

QUELLE BRAVE
personne aiderait , &
temps perdu , dame âgée
k liquider son petit mé-
nage complet ? Rétribu-
tion et cadeau à la fin.
Adresser offres écrites à
H. O. 2807 au bureau de
la Feuille d'avis.

( ù >

PRETS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROGRÊDIT
FRIBOURGl J

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, seul, situa-
tion libérale, désire faire
la connaissance d'une de-
moiselle, d'une dame,
veuve ou divorcée sans
torts, de 40-45 ans, en
vue de mariage. Adresser
offres écrites avec photo
à G. B. 2816 au bureau
de la Feuille d'avis.



La qualification du travail
APRÈS LES JOURNÉES INDUSTRIELLES

La première des deux journées in-
dustrielles qui se déroulèrent récem-
ment à l'Aula de notre université
fut , on s'en souvient, consacrée à la
qualification du travail.

La série des exposés fut ouverte par
la conférence de M. Scheurer, profes-
seur d'économie commerciale et indus-
trielle à l'université. Son rôle était
de situer la question . Ainsi , il évoqua
les recherches de Taylor sur l'étude du
travail et la vogue des systèmes de
salaires aux pièces ou à la prime. La
rémunération du travail , étroitement
liée au nombre des pièces produites ,
avait un aspect quantitatif.  Après
Tay lor, on fut amené à considérer
plus qu 'il ne l'avait fait , les aspects
psychologiques du travail. On se rend
compte actuellement qu'une notion pu-
rement quantitative du travail ne suf-
fit pas, qu 'il faut encore recourir à
l'appréciation qualitative.

La qualification, rappelons-le, con-
siste à analyser un travail déterminé
sous l'aspect de la formation , des fa-
cultés mentales et physiques, de l'ef-
fort nécessaires à son exécution. L'in-
tensité requise pour chacun de ces fac-
teurs fait l'objet d'une évaluation ex-
primée numéri quement en points. Plus
elle est grande, plus il y a de points ;
et le salaire croit , naturellement , en
proportion du nombre de points.

Les avantages de la qualification
sont évidents : sentiment d'équité ac-
cru dans le personnel, possibilité de
répondre objectivement aux demandes
d'augmentat ion individuelles de salai-
res (et , ainsi , gain de temps).

Importance du climat
psychoton ique  de l'entreprise
M. Ph. de Coulon , spécialiste des

questions de psychologie du travail ,
traita ensuite du délicat problème de
l'introduction de la qualification dans
une entreprise. Il insista sur l'impor-
tance capitale de l'attitude de la di-
rection qui doit maintenir  les salaires
à leur ancien niveau. Il faut de
plus entreprendre un effort systéma-
ti que et persévérant d ' information des-
tiné à créer l' adhésion générale.

M. de Coulon , d'autre part , recom-
mande de garder un contact étroit
avec 1* commission du personnel et
les organisations ouvrières. De toutes
manières, l'introduction de la qualifi-
cation du travail exige du temps et
ne s'accomplit guère en moins de six
mois. Elle doit être assurée par des
sp écialistes , soit formés par l'entre-
prise, soit venus de l'extérieur.

L'index,
base de la qualification

Les deux exposés suivants , présen-
tés par MM. A. Quinche et A. von
Gunten , respectivement expert en rela-

tions humaines et chef dn personnel ,
permirent de comparer deux systèmes
de classification des critères de quali-
fication. Le premier, élaboré en Ang le-
terre et mis au point en Suisse, com-
prend quarante critères ; il assure
donc une appréciation très précise. L'au-
tre système n 'avait retenu que onze
critères. Son utilisation est plus sim-
ple mais, naturellement, les garanties
d'objectivité diminuent, la qualifica-
tion ayant un caractère plus global
et p lus incertain.

L'Institut d'organisation industrielle
de l'Ecole pol ytechni que fédérale a
aussi établi un index et retenu vingt
et un critères répartis en quatre clas-
ses : connaissances et apti tudes néces-
saires , effort  requis , responsabilités ,
milieu physi que ambiant.  Ce système,,
exposé par M. F. Fischbacher, collabo-
rateu r de l 'Institut , a été élaboré en
coopération avec plusieurs entrepri-
ses et conçu de façon à se prêter k une
très large app lication. M. Fischbacher
a montré comment Ebauches S. A.
l'avait adapté aux conditions particu-
lières de travail dans une fabri que
d'horlogerie.

l u e  conf usion à éviter
Le conférencier rappela ensuite  qu 'il

ne faut  pas confondre  qua l i f ica t ion  du
travail avec qualification personnelle.
La seconde, en effet , est l'appréciation
de la valeur professionnelle de l'homme
et non plus celle des aptitudes et des
efforts que requiert l'emploi auquel
il est affecté. La qualif ication person-
nelle , combinée avec la qua l i f i ca t ion
du travail , rend possible une rémuné-
ration plus individual isée encore. Elle
permettra d'attribuer un salaire p lus
élevé au collaborateur de valeur d une
catégorie infér ieure  qu 'à son médiocre
collè gue de la catégorie sup érieure.

Le point de eue syndical
On attendait avec intérêt l'exposé

de M. Graedel, secrétaire centra l de
la Fédération des ouvriers horlogers
et sur métaux. L'orateu r précisa d'em-
blée que les organisations syndicales
ne sont pas opposées en princi pe à la
qualification du travail. Tout dépend
de la façon dont elle est réalisée et de
l'attitude du chef d'entreprise. Les
syndicats comprennent les préoccupa-
tions du patronat relatives à la pro-
ductivité. Une bonne rentabi l i té , d ail-
leurs , const i tue  un facteur de sécurité
dont chacun t ire profit .

En revanche , Si. Graedel émet la
crainte qu 'à la longue la qual i f icat ion
du travail  n 'exerce une inf luence  dé-
Eressive sur les salaires. Mais M. Fisch-

acher démontra , au cours de la dis-
cussion qui suivi t , qu 'une app licat ion
loyale et correcte de la qualification
ne saurait comporter ce risque. De

même, l'objection que la qualification
entrave les augmentations individuel-
les de salaires ne saurait être retenue.
Certes , la qual if icat ion tend à réduira
les discussions relatives à ces augmen-
tations ; les orateurs précédents ne
l'ont pas caché. Mais il faut aussi
rappeler que la qualification du tra-
vail n 'est qu 'un élément de la rémuné-
ration auquel s'ajoutent la qualifica-
tion personnelle, l' ancienneté et lei
allocations sociales , comme le relevait
M. von Gunten. D'autre part , la quali-
fication entraine une réévaluation des
salaires qui , pour certains postes éleva
jusqu 'à 50 % enviro n, l'augmentat ion
globale des frais de main-d'œuvre crois-
sant de 2 % (selon un cas prati que
qui nous fut  présenté).

L'intégrité de l'individu
mise en danger ?

M. Graedel s'en prit encore à la qua-
lification personnelle qui lui parait
ouvrir la porte aux plus intolérables
intrusions dans la personnalité de l'in-
dividu. Il serait inadmissible, notam-
ment , de retenir les critères de com-
portement envers les collè gues, les su-
périeurs , l'entreprise ou même la so-
ciété. Nous donnons volontiers raison
à M. Graedel sur ce point en remar-
quant toutefois que, dans beaucoup
d'emplois , la sociabilité joue un rôle
aussi important que la formation ou
l'expérience. De même, le recrutement
des cadres exige aussi la prise en con-
sidération de ces critères délicats.

Le dernier exposé de la journ ée fut
présenté par M. Fallot , directeur admi-
nistratif , charg é d'exprimer le point de
vue patronal . M. Fallot estime que no-
tre industrie doit faire un sérieu x ef-
fort en vue d'assimiler les méthodes
modernes d'organisation , faute de quoi
notre position sur les marchés étran-
gers s'affaiblira dangereusement.

(A tuivre.) T. F.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Terre de colonisation monaetique
par excellence, le Jura offre aueei
de remarquable* collections de l'art
religieux du moyen âge, statues,
croix , calices, antiphonaires, qui en-
richissent le musée de Delémont,
où l'on voit aussi une copie du Xlme
siècle de l'acte par lequel Carloman ,
frère de Charlemagne, confirmait au
VHIme siècle les privilèges de l'ab-
baye de Moutier - Grandval et
l'exemption de l'impôt.
EN AJOIE , TERRE DE PASSAGE

Par les Rangiers où la haute sen-
tinelle de L'Eplattenier rappelle le
souvenir de l'occupation des fron-
tières de 19U-1918, on gagna enfin
Porrentruy, étape principal e d'une
excursion riche en passionnantes dé-
couvertes. Comme le relevèrent le
président de la Société romande
d'histoire, M. Meylan, professeur, et
M. Rebetez, président de la Société
jurassienne d'émulation, au cours
de la séance officielle , l'Ajoie , terr e
de passage, a été marquée par les
grandes migrations du début de l'ère
chrétienne. Celtes, Romains, Aléma-
nes et Burgondes y ont mêlé leurs
traces et ce qui venait d'être dit fut
prouvé incontinent par les belles
projections de M. Rais qui sut les
accompagner de commentaires con-
vaincants. Heureux pays où le cher-
cheur attentif a toutes les chances
de découvrir ces trésors cachée qui
font le bonheur des amis du passé I

Le lendemain matin, dans la belle
lumière du printemps, Porrentruy ré-
véla ses beautés architecturales, pré-
sentées de façon magistrale par M.
Claude Lapaire, conservateur au Mu-
sée national a Zurich, un enfant ,
du Jura pour lequel la valeur n'a pas
attendu le nombre des années. Do-
minant la ville, le château se pré-
sente comme un ensemble de bâti -
ments d'époques diverses. Le don-
jon, ou tour Réfous, à la robuste
silhouette visible de loin dans l'Ajoie ,
date du XHIme siècle ; elle était na-
guère au centre d'importantes cons-
tructions aujourd'hui disparues. Il
reste à proximité les bâtiments cons-
truits par les princes-évèques à
partir de leur installation à Porren-
truy, au XVIme siècle, lorsqu'ils
furent chassés de Bâle par la Réfor-
me. Jacques-Christophe Blarer de
Wartensee édifia la résidence et la
chancellerie en style renaissance. De
l'autre côté de la cour, c'est le pa-
villon d'été construit un siècle plus
tard en l'honneur de la reine Chris-
tine de Suède venue rendre visite
à eon cousin le prince-évèque. A
côté une petite tour de chapelle
du XVIIIme siècle avec un clocher
à bulbe comme il y en a beaucoup
sur les deux versants du Jura. Ter-
minant cet ensemble harmonieux
malgré la diversité des styles, la
tour du Coq, trapue,' reste vide des
archives jurassiennes que les Ber-
nois ont emportées dans leur capi-
tale en gens prudents et avisée ! Im-
médiatement après ces résidences
qui furent princières et fastueuses,

c'est la campagne ; la où s'éten-
daient de vastes jard ins à la fran-
çaise, lee poules et les porcelets folâ-
trent comme pour rappeler que
l'Ajoie rurale compose aux portes
mêmes de la cité un tableau pitto-
resque et familier.

Au pied de la colline fortifiée
s'allonge le faubourg de France avec
ees maieons à oriels aux fenêtres
encadrées de belles grilles forgées,
terminé par la célèbre porte de Fran-
ce du XVme siècle avec ses deux
tours jumelles encadrant la voûte ,
surmontée d' un cadran solaire. Dans
la ville même, trois .bâtiments de la
Grand-Rue retiennent l' attention. Il
s'agit de l'ancien hôpital , de l'hôtel
de ville et de l'hôtel des halles , cons-
truits à quelques années d'intervalle
au milieu du XVIIIme siècle par
Pierre-Françoie Parie, le père de P.-
A. Parie, architecte de l'hôtel de
ville de Neuchâtel. Ces trois bâti-
ments montrent l'évolution du style,
baroque allemand caractéristique
pour le premier , atténué pour le
deuxième et de nette inspiration
françaiee pour le troisième, où ee lit
encore l'inscription « soue-préfecture
du Hau t -Rh in»  datant des premières
années du XlXme siècl e, quand Bo-
naparte rattacha l'évêché au dépar-
tement du Haut-Rhin.

Dans la ville haute , enfin , l'an-
cien collège dee jésuites , aujourd'hui
école normale cantonal e, mêle les
souvenirs de plusieurs siècles dans
sa riche bibliothèque installée eoue
les etucs de l'église baroque désaf-
fectée depuis la Révolution. Le
fonds des jésuites y voisine en effet
avec celui provenant des couvents
sécularisés du Jura et avec celui don-
né par Napoléon et comprenant sur-
tout des ouvrages scientifiquee. Let-

Une vue du château de Porrentruy

très de fondation , rituels , missels,livres d'heures et ant iphon aire s  al-
ternant donc avec les atlas de Mer.
cator , l 'Encyclopédie et le Coran,édition en arabe de 1800 1

SAINT-URSANNE
AU BORD DU DOUBS

De Porrentruy à Saint-Ureanne , 1&
route est belle à travers la canipa-
gne fleurie  et les grandes forêts frai,
ches. Au bord du Doubs qui scintille,
la cité retirée du monde où , à la
fin du Vlme siècle , Ur sicinus, dis-
ciple de Saint-Colomban , for la son
ermitage, groupe ses paisibles mai-
eons autour de la collégiale , remar-
quable sanctuaire des Xllme et
XlI Ime sièclee , à la foie roman par
son esprit et gothique par les moyens
employés. Ici encore , M. Lapaire sut
faire profiter ees auditeurs de ea
parfaite connaissance d'un dee plue
beaux édifices religieux de notre
pays.

Saluée en termes charmants par
le maire du lieu , les historiens ro-
mands apprécièrent ensuite comme
il ee devait les plaieirs de la table
sous le signe de l'amitié avant d'ac-
complir la dernière étape de ce pé-
riple en terre jurassienne. Par les
gorges romantiques du Pichoux , Bed-
lelay et les hauts pâturages dee Ge-
nevez , on descendit eur Saint-Imier
en Erguel. Ici encore , la vaete église
romane ei heureusement restaurée
rappelle que les diverses régions du
Jura ont un trait commun : elles
furent toutes civilisées dès l'origine
des temps chrétiens par des établis-
sements monastiques qui ont laieé-
sé leurs témoins de pierre avec leur
histoire particulière et leurs destins
différente. Chs-Bd BOREL.
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REFLETS DE U VIE DU PAYS !

A travers le Jura ép iscopalITJir _ „ Jâ;
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Puissant moteur 2 temps NSU déjà éprouvé 620000 fois!

Faible consommation, robuste, silencieux. Cadre-poutre B \J M
central NSU: à surfaces lisses, exempt de torsions, très > r  ~ B«O <nnrésistant. Le moteur et le cadre viennent de la môme fabrique. « S S | | a "ï ;<
C'est dire qu'ils sont adaptés exactement l'un à l'autre dès I | •• 5 » s f =%
leur conception. Puissance en côte: 22% (Gothard 10». o - j . a o »S "î

^Amortissement du bruit par admission d'air calmé: usure du • ; j i «?o| = °
moteur diminuée de 75%. Roues de 26" correspondant aux g | J j s |J " î?
dimensions du corps humain. Confort de scooter assuré par 3 i ' i j ^ ê l 0 »!
le carénage total. Suspension arrière robuste, ressorts avec S j j i j  5;? !î
40 mm de débattement. Freins moderne centraux avant et % j ; ! ;¦ ™ o If »
arrière. Guidon profilé avec tachymètre encastré , phare et » j ! * ii» » »
compteur kilométrique. Combinaisons de tons: bleu lido élé- | I ; j | 00? ^»gant/gris perle, rouge corail/gris, brun Virginie/sable. NSU J. | * » ?3 a 1
Quickly avec Jantes chromées et porte-bagages à partir de ¦* j j -| 1 »
Fr.695.- I j §5 11
Les nouveaux cyclomoteurs sont maintenant exposés dans «g. j j j io  f i
toute la Suisse chez 240 agents officiels Quickly qualifiés. -D » I S : O 3 »?
Ne manquez pas de visiter le représentant Quickly le plus S §¦ j i ] ? |'§
proche et de vous renseigner sur les facilités de paiement ?" | j 3 » 2.3
et les conditions avantageuses de reprise de votre ancienne $? S i !  » * =
machine N ? a » o ic t : j g; ç 0

5 - 3 : 5  ? a S
Agent général: (a i \ \ 3 ;i

Kâmpfen & Cie Zurich S

mmmmmmmmmmmmmmm
Ne manquez pas de visiter l'agence officielle QUICKLY
BOUDRY : A. Chabloz ; LA CHAUX-DE-FONDS : G. Devaud-Kuhfuss, Collège 5 ;
CRESSIER : M. Schaller : NEUCHATEL • R. Schenk. Chavannes 15

GLOCKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne}

4 

sa. vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
ÎL L /T/ Prix sans pareils.

^k j l /Ç) d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 9 /0 de rabais sur les prix indiaués
. T̂ awaïaaaiBII—mgÊKMmmmmmWmm M ,„ f*—mmmmmmma rt i, , il ¦¦ «Wi ,¦

Studio moderne, élégant, "B JM EA Entourage de couche, A)
beau tissu. M C&t#V plus de 10 modèles, JPb m580.—, per mois dak S depuis 140.—, par mois Vl

Salle a manger moderne, JE ^B _ ^_.élégante avec 1 des buf- - -mWW ¦ Chambre à coucher studio JK B%
lete. 1790, par molo ¦B âTB et salle à manger. "ftmjr ¦

1795.—, par mois ¦"¦
Jolies salles à manger *¦ ̂ V
noyer a partir de 670.—, M _ *̂  «flk

par mois wk AT U Autres Jolis modèles à C Bg  mpartir de par mode tSV ^tw ¦

Chambre à coucher M, mo- JM ^fc Studio confortable. très *̂  4Rà
derne, forme élégante. --W - J ¦ beau tissu. AW-X U  m
Prix 1950.—, par mois m m i M m WM Plix 999^- par mois aBi^aWal

Autres Jolis modèles a par- 'M Ni _ Autres Jolis modèles à par- I f f f h
tir de par mois H a F I  tir de par mois aflb âFa

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuch&tel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : - Prénom : — 

Localité : 

Rue : Canton : _ 

swissÂ
=_i ~ : esj unior
Son nom vous d i tdejàque
c'est une portative suisse,
donc robuste - capable de
vous rendre service toute
votre vie. Demandez l'avis
de ceux qui en possèdent!

SWISSA
Junior

Fr.336.-

Saint-Honoré S
Neuchâtel

4ç
maître opticien

ne pas le perdre de vue ,
Hôpita l 17

SAMEDI
de nouveau de
belles petites

langues
de bœuf

avantageuses
ROUCHERIE

HOFMANN
Pleury 20 Tél. 5 10 50

PT 1
A vendre pour .cause

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

«Citroën»
légère

limousine, noire, en très
bon état. Prix avanta-
geux.

AMAO BIENNE, 4-8.
rue des Artisans. Tél.
032-3 84 44.
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Achetez maintenant

votre voiture d'occasion
pour les vacances.

Venez voir, au garage du Littoral , à NEUCHATEL, le beau choix de
voitures d'occasion de toutes marques, d'aspect et de mise au point
Impeccables, toutes garanties trois mois.

UN APERÇU DE NOTRE STOCK : « PEUGEOT 203 » : limousines 4 portes
avec troit ouvrant, cabriolets. « OPEL RECORD », < FORD CONSUL » et
« TAUNUS », « FIAT » 1100 et 1400, « GOLIATH COMMERCIALE COMBI ».

A CÉDER IMMÉDIATEMENT, A BON MARCHÉ, MAIS SANS GARANTIE
« FORD ANGLIA », « ROVER ».

Demandez la liste complète avec les prix, venez voir et essayer, retournez-
nous le coupon ci-dessous.

Sans engagement, veuillez m'envoyer votre litst* de voitures d'occasion, avec prix et
condition* de paiement.
Veuillez ven ir me présenter une _ 

Jour et heure t 
Adresse i 

Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises

EXPOSITION PERMANENTE SUR LA PLACE COTÉ LAC

Tél. 5 99 91
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En prévision de l'hiver
Bocaux - Bouteilles - Marmites

. j
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Un TDiablerets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

Q 1958
La moto parfaite

A CARDAN
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse , malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour les vacance* _ '

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mise en mains par mécanicien diplômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

A GRANDJEAN S.A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 39

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. jj j j j  NEUCHATEL

A vendre

superbe salle à manger
en sapin brûlé, rustique, comprenant i
1 grand buffet de service, 1 banc d'angle,
1 table, 2 chaises, 2 fauteuils, 1 guéridon,
1 lampadaire, le tout à l'état de neuf ;
conviendrait pour chalet. Prix Fr. 1200.—.
Facilités de paiement S'adresser : tél. 8 lfi 73. 1

CHINCHILLAS
Les plus chers animaux de fourrure du

monde ! Reproducteurs éprouvés à prix très
modérés ! Gradués selon système Blend
Trast , le seul admis par la Fédération des
éleveurs suisses de chinchillas. - FSC en
qualité supérieure dès Fr. 1300.— à 1700.—.
environ. — Demandez nos offres et docu-
mentations sur l'élevage, s. v. p. Interchilla
S. à r. I., Ponte Capriasca/TI. Le plus grand
élevage de chinchillas en Suisse. Membre
F.S.C.

URGENT
à vendre

vélomoteur
c Moequlto » 1957 , roulé
10,000 km., en partait
état ; S vitesses, entière-
ment revisé. Tél. 8 10 43,
aux heures des repas.

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

Je cherche

VOITURE
Jusqu'à 6 CV en parfait
état. Tél. 519 33 de 9
à 12 h. et de 14 à 17 h.

Belle occasion, à ven-
dre moto 250 cmc.

«M.W.»
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Tél.
5 39 87.

«FIAT» 1100 B
. -.

gris clair, modèle 1949, 120 km/h., transfor- "
mable pour transport de marchandises, à
enlever à prix très avantageux. Tél. 8 33 92.
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Une voiture

« Fiat » 1400
1955, 26.000 km., très
soignée — 4 scooters
* Lambretta » divers mo-
dèles — 1 scooter MV
Agusta 125, k bon mar-
ché — 1 moto « Puch »
250, 1951, k bas prix —
1 moto « Anker » 150,
1951, moteur c Fachs »
4 vitesses, bon état, à
bon marché — l a  Heln-
kel » à cabine, 1956 , peu
roulé, belle occasion —
1 c Plat » 600 1957 , très
peu roulé, comme neuve.

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

SCOOTER
en parfait état de mar-
che et d'entretien, & ven-
dre k prix très avanta-
geux. S'adresser : télé-
phone 6 75 52 aux heu-
res des repas.

Moto « B.M.W. »
500

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

A vendre d'occasion,
en parfait état de mar-
che,
«c Austin » A/40 , 6 CV
Fr. 1650.—. Tél. 5 50 53.

A vendre , pour cause
de double emploi, moto

« ADLER »
250 cm3

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

Canot
de pêche

mélèze. 6 m. 30 de long,
1 m. 70 de large, ponté
k l'avant. Moteur fixe
« Stuart » 4 CV. Etat de
neuf. S'adresser : Chan-
tier naval du Vieux-Port ,
Versolx (Genève). Tél.
022-8 54 19.

Superbe occasion

«VW » 1957
20,000 km. Tél. 5 72 54.

« V W »
belle* occasions, à ven-
dre. Tél. 8 1145.

Moto < Universel >
500 en, parfait état, &
vendre k bas prix. Tél.
7 12 43.

A vendre voiture

« Ford-Taumis »
1982, en bon état. Prix
1800 fr. Tél. 8 18 64.

Particulier vend

voiture
moderne

6 CV. Bon état , occasion
Intéressante pour débu-
tant. 1750 fr. — Tél.
5 24 85.

A céder tout de suite

«Opel-Record »
cabrlo-llmouslne, modè-
le 1954 , couleur vert pâ-
le, roulé 25.000 km., ga-
rantie sans accident,
pneus et batterie neufs.

Nous reprenons voitu-
re en payement, spécia-
lement VW.

AMAG BIENNE, rue
des Artisans 4-8. Tél.
032-3 84 44 Zûrcber.

A vendre

« Porsche
Speedster»

modèle 1957, type 1600
Super, couleur blanche,
roulé 41.000 km. sans
aucun accident, pas de
risque de course, de pre-
mière main. Amag, Bien-
ne, 4-8, rue des Arti-
sans. Tél. (032) 8 84 44.

« Juvaquatre »
à vendre & bas prix. Bue
Fleury 8, M. Perret.

Pour cause de double
emploi, à vendre

« Lambretta »
populaire 1951 , en bon
état de marche, 800 fr.
Faire offres a B. Splel-
mann, Sources 1, Colom-
bier, tél. (038) 8 33 87,
aux heures des repas.

Occasion !
« MGA »

1957-1958
couleur rouge, en bon
état , seulement 5000 km.,
avec garantie. Payement
par acomptes possible.

Garage Seeland, BIEN-
NE. Tél. 032-2 75 35.

« V W »
k vendre de particulier,
de première main, modè-
le 1953-1954 , moteur
complètement revisé, 4
pneus neufs, houssée, ra-
dio. Prix Intéressant. —
S'adresser au garage de
la, Balance, rue du Pom-
mier, tél. 5 29 89.



L'Union centrale des Associations patronales
célèbre son cinquantenaire

L'œuvre sociale du p a t rona t  suisse

I/Union centrale des Associations
patronales suisses célèbre ses cinquante
ans d'existence. Une manifestation so-
lennelle a eu lieu le 26 juin à Zurich
cm présence du conseiller fédéral Phi-
lippe Etter. La veille, les responsables
romands des destinées de l'Association
avaient tenu à convier à une conférence
de presse à Ouchy les journalistes des
cantons de langue française. Confé-
rence de presse fort vivante où, sous
la présidence alerte de M. Cornaz, pré-
aident de l'Association des industries
vaudoises, on entendit un exposé très
complet de M. Kuntschen, secrétaire
misse de l'Union, exposé que suivit
une discussion animée sur tous les
sujets d'actualité économique et social

Structure et tâches
L'Union centrale de l'Association pa-

tronale suisse est une des trois orga-
nisations patronales de faîte de notre
pays. Les deux autres sont l 'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
plus communément désignée sous le
nom de « Vorort », et l 'Union suisse
des arts et métiers. Mais alors que le
«Vorort » a pour tâche de traiter , sous
l'angle patronal , de toutes les questions
économiques, financières et douaniè-
res, l'Union centrale a été constituée,
en 1908, pour l'étude des questions so-
ciales qui , dès ce moment-là , et avec
un peu p lus d'urgence chaque année
au cours de ce demi-siècle , sollicitèrent
l'attention des dir igeants  d'entreprises.
A noter que le système qui établit
deux associations distinctes pour deux
ordres de préoccup ations analogues ,
certes, sur bien des points , mais diffé-
rentes aussi , est prati qué en Allema-
gne, en Angleterre et dans les pays
nordi ques, tandis qu'en France et en
Belg ique une même centrale traite du
eocial et de l'économi que. En Suisse ,
l'on est satisfait  de la méthode adop-
tée ; entre les associations de faî te
existe au reste d' excellentes et étroites
relations et les consultations sont , pour
ainsi dire, permanentes.

Précisons encore que l 'Union centrale
est constituée non par des entreprises ,
mais par des associations patronales

dont les p lus importantes sont l'Asso-
ciation des machines , celle des entre-
preneurs, celle du textile , etc. Les f i l ia-
les romandes sont l 'Association des
industries vaudoises , les Associations
patronales genevoises , la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, la Chambre fribourgeoise du com-
merce et l 'Union des industriels valai-
sans. Le président central est un en-
fant de nos Montagnes neuchàteloises ,
M. A. Dubois , un des directeurs d'Ar-
bon.

L'œuvre d'un demi-siècle
Quand l'Union centrale fit son appa-

rition sur la scène nationale, c'était
l'époque où s'achevait la période de
libéralisme intégral qui avait marqué
le XlXme siècle. Deu x faits  devenaient
déterminants : le développement du
syndicalisme et celui de la lég islation
sociale de l'Etat. Les mil ieux p atronaux
sentirent  la nécessité de s'uni r , d'abord
à des f ins  défensives , puis au fur  et
à mesure des années , à des f ins  plus
construotives. Ma in t enan t  quand on
jette un regard sur le demi-siècle écou-
lé, on s'aperçoit que l'œuvre accomp lie
est des p lus positives. Nous ne pouvons
mentionner que succinctement les do-
maines dans lesquels elle s'est affir-
mée.

Les contrats collectifs > sont au-
jourd'hui largement répandus  en Suis-
se. On en dénombre 151) 4 affectant
800,000 travailleurs. Mais ce fut  là un
travail de longue hale ine. Il f a l lu t  lut-
ter à la fois contre la mé f iance  patro-
nale  et la méf iance  des ouvriers , en
même temps qu 'il fal lai t  tenir  compte
des circonstances locales particulières
ou des condi t ions  propre s à certaines
branches professionnelles. Chacun re-

connaît  maintenant  qu 'un progrès im-
mense a été réalisé et se félicite spécia-
lement de la «pa ix  du travail » interve-
nue dès 1937 dans la métallurgie. Pour
ce qui concerne les employés, une pre-
mière tentat ive de généraliser les con-
trats collectifs , en 1918, ne fut pas sui-
vie d'effets... A la veille de la guerre,
les efforts  entrepris se sont révélés plus
heureux.

Dans le domaine des « institutions
sociales », les encouragements de l'Union
ont été pareillement à l'origine de nom-
breuses réalisations : caisses d'assuran-
ce-maladie , caisses d'assuranoe-chôma-
ge, caisses de compensation militaires,
commissions paritaires, etc.

Problème* d'aujourd'hui
et de demain

Quels sont les problèmes qui s* po-
sent présentement à la grande organi-
sation patronale ? En premier lieu les
relations avec le « syndicalisme » et,
à cet égard , l'erreu r commise en d'au-
tres pays a été évitée en Suisse. La
collaboration a toujours été recherchée
avec le syndicalisme ouvrier, étant ad-
mis que dans un pays fédéraliste com-
me le nôtre le pluralisme syndical a
sa raison d'être. Le maintien de la
« paix sociale » est un autre objectif
que souhaite atteindre l'Union centrale.
Pour cela , 1,1 faut  que les conditions
de t ravai l  soient favorables , le main-
tien des salaires élevés dépendant des
condi t ions  de la production. Enfin , une
préoccupation p lus récente qui affecte
les mi l i eux  patronaux est celle dite
des « facteurs huma ins»  dans l'entre-
prise. Il faut  éviter en particulier , com-
me l'a di t  M. Dubois , dans son discours
de Zurich , la monotonie dans le travail.
Par quels correctifs ? Une intensifica-
tion des loisirs, assurément, là où cela
est possible. Mais dans le travail mê-
me, l'on doit tenter de revenir à un
meil leur  équi l ibre , à une partici pation
de tous et de chacun à l'œuvre créa-
trice, a f in  que l'ouvrier ait présent à
l'esprit le sens de son effort.

En conclusion , on notera tant pou r
le passé que pour le présen t l' apport
considérable de l 'Union centrale des
associations patronales suisses au pro-
grès social et au progrès humain  dans
notre pays. Et l'on regrettera d'autant
que des inst i tut ions internat ionales
comme le B.I.T. quand elles mènent
leurs enquêtes auprès des divers pays
ne t iennent  compte que de l'état des lé-
gislat ions.  L'exemple d'un pays comme
la Suisse démontte amp lement que le
social ne dérive pas de l'Etat seul , mais
qu'il est ins t i tué  pour une part com-
bien p lus large par le secteur privé .
Aussi bien est-ce sur ce p lan-là qu 'il
prend sa signification véritable et qu 'il
a une portée efficace. L'Etat , sortant
de son rôle d'arbitre, entreprend tout ,
mais l'entreprend mal.

R. Br.

•éj é̂^T Fiancés, visitez tous la grande exposition des Meubles Meyer a Neuchâtel , la maison
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m J Ŝ  ̂MERVEILLEUX EN ÉTÉ... 
^̂  ̂§

m j  f \\ DAU sans couture, fin, mv M EHl /rrf '' ''J >v \ ïaï aaaàv A%w aaw E

I f /  j£k souple et élégant B̂JÉIHl*.*̂  ̂ c
wËLY "̂̂ v v  ^̂ ^̂ ^  ̂ ¦¦

Aux ménagères neuchàteloises !
t

Le moment est venu pour vous de changer vos fonds
démodés, usés et fades

Votre cuisine t Votre vestibule t Vos chambres I

* * *
Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux teintes chaudes I

* * *
Pensez a votre mari, a vos enfanfs, aux regards rayonnants

à la vue de fonds nouveaux , aux teintes qui donnent
le sourire.

* * +
Pour renseignements, devis et échantillons,

veuillez téléphoner au No 5 59 12. Bureau i Eglise 4.

Les mopeds Puch
à 3 vitesses

sont arrivées
Demandez sans engagement OTTO FREY
un propecrus au représentant Puch représentant général PUCH
de votre contrée . Badenerstrasse 316 - ZURICH

Représentants régionaux :
Jacques GASSMANN, motos, rue du Château, Peseux.
Eugène CHALLANDES, moto*, Fontaine*.
M. VERMOT , motos, le Prévoux.
A. LICHTI, motos, la Chaux-de-Fonds.
F. ZBINDEN , motos, Fleurier.
E. FISCHER, motos, la Neuvevllle.

A
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Poterie

artistique
provença le

Céramique* Trésor 3

Si vous désirez
des

6 meubles
et que vous n'avez

• pas d'argent
i écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

il il mil il ii i Mirai

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gntmann
Avenue du Premier-Mars
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Protégés du soleil p a r  un beau store en toile
Qualité et prix 1

La maison I \sw «¦# A w \ .  La la E vous offre le maximum

Tél. 6 33 12, COLOMBIER
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à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

Si vous rentrez groggy
de la plage ou du pique-nique...

Buvez tout ce vous voulez ou prenez
des cachets... cela ne passera pas. Tout
votre système digestif est éprouvé , jus-
qu'aux coliques , au mal de tète et au
mal de cœur : 30 gouttes de Camomlnt
dans un peu d'eau ou sur un morceau
de sucre, et vous voilà bien mieux !
Désaltéré , ragaillardi , avec une surpre-
nante  impression de fraîcheur dans la
bouche et à l'estomac... Mais la pro-
chaine fois , prenez donc votre Camo-
mint  avec vous sur la plage cl en pro-
menade. 30 gouttes à la prochaine fon-
taine et vous vous sentirez tellement
mieux !

Le flacon de Camomint (pur extrait
de menthe et fleurs de camomille an-
glaise), dans toutes les pharmacies et
drogueries , Fr . 2.50 cl Fr. 4.— le grand
flacon . Ou directement par la Pharma-
cie Colliez à Morat.

BASSINS
SOUTERRAINS

L'Australie, par ses possibilités,
est le continent de l'avenir. Mais cet
avenir dépend en grande partie de
l'eau, et c'est là un problème très
angoissant. En effet , dans de vastes
régions de l'Australie, il tombe si
peu de pluie que l'agriculture y
rencontre les plus grandes difficul-
tés : récoltes détruites par des vents
torrides, dessèchement du sol.

Aussi, comprend-on l'espoir énor-
me soulevé par la découvert e de
grands lacs souterrains, dans les

contrées mêmes où la sécheresse est
la plua implacable. Les forages en-
trepris permirent de déceler la pré-
sence de l'eau à des profondeurs
variant de 4000 à 2000 mètres. On
put établir de façon précise le con-
tour des bassins dont la superficie
(deux millions et demi de mètres
carrés), constitue le tiers de celle
du continent.

Cette découverte, qui remonte au
début de notre siècle, fut aussitôt
exploitée. Aujourd'hui, l'agriculture

australienne dispose de 8500 sour-
ces alimentées par les lacs souter-
ra ins .

Malheureusement, on constate
maintenant avec effroi <jue certat
nés d'entre elles donnent des si-
gnes d'épu\sement. Ainsi , on a en-
registré des diminut ions de débit
de l'ordre de 7 % par an.

Dès lors, l'origine de ces eauJ
pose un problème cap ital. Tant qu'il
n 'aura pas été résolu, les projets de
développement d'importantes ré-
gions continueront à dormir dans lee
dossiers.

Quelques explications ont été don-
nées, mais aucune ne revêt un de
gré de certitude suffisant. On espèn
que les lacs souterrains sont alimen-
tés par les rivières australiennes
dont l'eau suinterait à travers le sol

et traverserait les versants des bas-
sins. Dans ce cas, la diminution
annuelle du débit des sources serait
due seulement à leur forage défec-
tueux, exécuté généralement veri
1900, époque où l'on manquait dei
données scientif i ques dont on dis-
pose aujourd 'hui*Par contre , si les lacs ont leur
origine à l 'intérieur de la terre, la
situation est très grave. Ils seraient
alors le produit d'événements géo-
logiques remontant à des millions
d'années et l'assèchement serait fa-
tal , leur eau n 'étant pas renouvelée.

On constate donc que la solution
de l'énigme des bassins souterrains
a une importance vitale pour d«
grandes régions du cinquième con-
tinent.

La grande énigme australienne

EHa

La Sainte et la virgule
PARLONS FRAN ÇA IS

A propos de p onctuation —
de Fimportance de laquelle nous
nous entretenions ici en mars
dernier—, on trouve dans l'ex-
cellente Vie de J.K. Huysmans ,
de Robert Baldick , p leine de
détails neu f s  et d'anecdotes p i-
quantes, une histoire bien amu-
sante :

L'écrivain, ayant terminé le
manuscrit de Sainte Lydwine de
Schiedam, l'envoya à Stock , son
éditeur. L'idée centrale de l'œu-
vre était la doctrine de la substi-
tution mystique : selon elle , cer-
tains vivants, d'une exception-
nelle qualité d 'âme, paient vo-
lontairement le rachat des fau tes
de leur prochain. La Passion de
Jésus est évidemment le type de
cette substitution. Pour Huys-
mans, Lydwine f u t  « une de ces
âmes réparatrices ». // avait en

Dès lors, sa théorie de la chaî-
ne mystique Catherine-Lydwin e
s'e f fondra i t .  Il envisagea de re-
demander son manuscrit et de
renoncer à sa publica tion.

Par chance, il eut alors la
visite d' un excellent latiniste ,
Georges Aubault de la Haute-
Chambre , à qui il raconta sa
déconvenue. Celui-ci observa
d'abord que la p hrase latine en
question paraissait suspecte , 1395
ne pouvant se dire en latin —
même médiéval — que anno mil-
lésime trecentesiimo nonagesimo
quinto , et , f o r t  de cette convic-
tion , se rendit incontinent à la
bibliothèque de la Faculté de
théologie de Poitiers, on il put
consulter la première édition des

outre remarqué qu 'elle était née
en 1380 , soit l'année même où
était morte Catherine de Sienne ,
et il a f f i rmai t  qu 'elle avait été
élue par Dieu pour continuer
la mission exp iatoire de la dis-
parue.

Immédiatement après avoir
mis son manuscrit à la poste , il
acheta une nouvelle édition des
Aota sanctorum (Vies des Saints)
qui venait de paraître , et , pour
sa p lus vive consternation, il
y découvrit que, d'ap rès ces
documents, Lydwine n était pas
née en 13S0 , mais en 1395 , soit
quinze ans après Catherine de
Sienne... : < Anno millesimo tre-
centesimo octogesimo decvmo
quinto kal. aprilis », disait le
texte ancien , que Huysmans tra-
duisit tristement : « En 1395 aux
calendes d'avril ».

Aota sanctorum. Elle portait :
« Naja est die Palmaruim, anno
millesimo trecentesiimo octogesi-
mo, rîecimo quinto kal. aprilis »
(Elle naquit le jour des Palmes,
l'an 1380 , le quinzième jour des
calendes d'avril).

La virgule p lacée après octo-
gesimo, manquante dans la nou-
velle édition , changeait tout !

Aubault de la Haute-Chambre
recop ia exactement le texte ori-
ginal , en faisant à l'encre rouge ,
au bon endroit, une monumen-
tale virgule à queue comp lète ,
et il envoya séance tenante à
Huysmans (il n'y avait pas en-
core le télé p hone) le petit pa-
pier.

Quand l 'écrivain revit son jeu-
ne ami, il lui dit :

— Vous avez sauvé sainte Lyd-
wine !

Le livre parut en juin 1901.
O.-P. B. i



fj OURNÉES CANTONALES NEUCHÀTE LOISES I
DES SOUS-OFFICIERS I

à Neuchâtel, les 28 et 29 juin 1958
SAMEDI : v DIMANCHE t

1330 Ouverture des concours 0700 Ouverture des concours
1400 Patrouilles (la Coudre) 0900 Culte au Mail
1845 Fin des concours 1200 Clôture des concours

U llllhlîr od invita :i assister aux différentes épreuves, mais il est
pilllllb 691 IlIfllG prié de se conformer aux instructions du

personnel de surveillance. Les tirs au fusil et au pistolet auront lieu au stand
du Mail. Sur la place du Mail et à proximité du stand se dérouleront les
courses d'obstacles, le lancement des grenades, ainsi que le tir au tromblon

sur but fixe
mmmmmmm̂MMMMaMaaai

SAMEDI SOIR Grande soirée dansante à la Rotonde, ouverte
dès 20 h. 30 au pUDlJc . imitation à tous

DIMANCHE
à 15 h. 15 Cortège en ville avec le concours de la « Baguette »
à 15 h. 45 Brève cérémonie à la Collégiale, devant le monument

I mmm̂ m̂ mmmmmmmmm aux soldats morts

Pour réussir, apprenez

, l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

¦ anciennement; ANOLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES da renommée Internationale

I 

Cours de 3 a 9 mois — Cours de vacances en Juillet et août — Cours spéciaux de ¦
5 k 8 semaines — Préparation des examens anglais : Université de Cambridge, L.C.O., R.S.A.

Prospectus et renseignements gratuite fournis par notre secrétariat
pour l'Europe occidentale : , I

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S. A. POUR L'ACSE I

Seeieldstrasse 45, Zurich 8, téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

Le jeu théâtral

les fruits de notre terre
de Robert Porret

sera donné
en 7me représentation :

A MARIN
MERCREDI 2 JUILLET 1958

en 8me représentation :
A LA COUDRE

JEUDI 3 JUILLET 1958
en 9me représentation :

A SA I M - I S L A I S F,
VENDREDI 4 JUILLET 1958

Billets en vente le soir à l'entrée

s -C

BRUXELLES - PARIS
Bon chauffeur pourrait prendre dans son

auto deux personnes pour le voyage.
Adresser offres écrites à B. W. 2805 au
bureau de la Feuille d'avis.

<0ÈÈL\ \(r_ J J_\ L'Organisation
II WM M Mondiale  des Voyages
t̂ommwgw/ T0Ua propose

I 
Vacances à la mer

Dis Neuchâtel I Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 Joun depuis | 163.— 163.—
14 jour» depuis I 238.— 293.—

RIVIERA Arrangeaient

7 joun depuis 160.— j 193.—
14 Jours depuis 249.— 315.—

VOYAGE-CROISIÈRE

SARDAIGNE
10 jours, tout compris dès Neuchâtel
Tour de Sardai gne en autoca r de luxa

Fr. 465.—

Voyages individuels en

AVION
arrangements : tout compris, hAtels.
transports, etc., de 4 à 23 Jours, pour

ROME, 4 jours Fr. 373.—
ROME-NAPLES-ISCHIA,

10 joun Fr. 600.—
CAPRI, 10 jours . . . . Fr. 622.—
SARDAIGNE, 10 jours . . Fr. 673.—
TAORMINA, 10 Jours . . Fr. 773—
SICILE, 12 Jours . . . . Fr. 1082.—

CROISIÈRES
pour toutes les réglons,

très grand choix

Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE

Halle, Yougoslavie, Espagne, etc.
Programmes et Inscriptions :

m&êi
Place du Port - NEUCHATEL

Tél. 510 75

VACANCES 1958
20-25 Juillet

6 jours BRUXELLES, EXPO.
Fr. 275 '

21-23 Juillet3 jour, GRISONS - TESSIN
Fr. 120.— .̂ M ,̂ 

""Mrs6* Tour du Mont-Blanc
Fr. 120.— Forclaz
801 jou£u,et APPENZELL -
Fr. 80.- SAENTIS
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

LAC LEMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE • Ol t ilV ¦ LAUSANNE -
MOMKFIX - EVIAN

Nombreui services sur tout le lac. En
juillet et août, bateaux directs, Genève -
Tour du lac et Montreux - Evian retour.
Tous renseignements par la direction C.G.N.

Lausanne - Tél. (021) 26 35 35

Pour vos vacances
Voyages et Transports S.A.

vous propose un beau voyage
EN CAR PULLMAN

Juillet Courses d'un j our
DIMANCHE 20 Dép. 7 h. Fr. 16.—

Lac Bleu - Kandersteg
(Oeschinen facultatif)

DIMANCHE 20 Dép. 8 h. Fr. 1250

Ouchy - Evian (en bateau)
(prix du bateau compris)

LUNDI 21 Dép. 8 h. Débarcadère Kœlllker
Fr. 23.— tout compris

Romandie - Weissenstein
Neuchâtel - Soleure en bateau ; Soleure -
Weissensteln en télésiège, et un beau tour

en car dans le JURA.

MARDI 22 Dép. 6 h. Fr. 25.—

Bourg-en-Bresse
(EGLISE DE BROU)

MERCREDI 23 Dép. 6 h. Fr. 25.—

Col du Grand-Saint-Bernard
JEUDI 24 Dép. 7 h. Fr. 18.—

Gstaad - Col du Pillon -
Diablerets

(Lac de Rataud en télécabine facultatif)

VENDREDI 25 Dép. 6 h. Fr. 4850
(train compris)

VOTRE RfiVB

Jungfraujoch
(Grindelwald seul Fr. 15.—)

VENDREDI 25 Dép. 6 h. Fr. 21.50
(train compris)

La Schynige Platte
VENDREDI 25 Dép. 9 h. Fr . 13.—

Le lac Noir - Schwarzenburg
SAMEDI 28 Dép. 5 . h. Fr. 30̂ -

Lac Champex
DIMANCHE 27 Dép. 8 h. Débarcadère

Koelllker Fr. 22.— tout compris

Romandie - Weissensteln
Neuchâtel - Soleure en bateau ; Soleure -
Weissensteln en télésiège, et un beau tour

I e n  

car dams le JURA.
LUNDI 28 Dép. 6 h. Fr. 30.—

LES 3 COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

MARDI 29 Dép. 8 h. Fr. 2850

Evolène - Les Haudères
MERCREDI 30 Dép. 5 h. Fr. 23.—

Bâle-Mulhouse-Ballon d'Alsace
Hartmanwillerkopf

JEUDI 31 Dép. 5 h. Fr. 33.—

LE RHONE
du Léman au Glacier

(Vallée de Couches - Axenstraese -
Lac des 4 Cantons

AOUT 1er Dép. 9 h. 30 Fr. 16.—
(bateau compris) et deux heures de bateau

Course des familles
Chasserai - Diesse - Bienne

(pour la Fête du 1er août)

VO YAGES DE 3 à 6 JO URS
Bruxelles - Expo - Anvers

5 Jours
départ : 21 Juillet. Fr. 240.— par personne,
tout compris (sauf 4 repas libres à l'Expo)

w enlSc merveilleux voyage de 5 Jours |départ : 20 Juillet. Fr. 240.— par personne, I
tout compris

Grand tour des Grisons
4 Jours

Davos - Saint-Moritz et 6 cols : Klausen. I
Fluela. Bernina. SpHlgen . OberaJp. Susten. JI Départ : 30 Juillet. Fr. 180 par personne, I

tout compris

Méditerranée un vTe  ̂™able
Genève - Annecy - Alx - Valence - Monté-
limar - Avignon - Tarascon - Arles - Mar-
seille - Toulon - Saint-Raphaël - Cannes -
Juan-lea-Pins - Nice - Monaco - San-Remo -
Gènes - Milan - Stresa - Simplon -

Martigny
Départ : 28 Juillet. Fr. 280.— par personne,

tout compris

Grand tour du Mont-Blanc
Tour du Léman - Col de la Forclaz . Col
du Grand -Saint-Bernard - Col du Petlt-
Salnt-Bernard 3 Jours
Départ : 28 Juillet . Fr. 125.— par personne,

tout compris

Les bons de voyage sont acceptas

Demandez les programmes détaillés
Renseignements et Inscriptions :

> VOYAGES ET
<~+ TRANSPORTS SA ,

NEUCHATEL
I Place de la Gare Tél. 5 39 17 I

Lieu de départ des courses :
POSTE PRINCIPALE

f  La pizza napolitaine^
V Pavillon des Falaises y

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 18 85

Les bonnes
croûtes

aux morilles

le gros coquelet
du pays an four

l'entrecôte
Tonnelle

Jambon à l'os

Arrangements
pour familles, noces
et sociétés. Facilités
de transport dans

I un rayon de 10 km.

VACANCES HORLOGÈRES ]
Nos arrangements à la mer

du 19 au 28 juillet et du 19 au 31 juillet

MER ADRIATIQUE . . . «. * .  173.-
RIYIERA ITALIENNE . .*.» .  I SI-
COTE D'AZUR dès Fr. 166.-

Nos voyages organisés
PALMA DE MALLORCA . d*s ., 490.-

(avion de Genève)
du 19 au 27 juDlet et du 19 Juillet au 8 août

BARCELONE-BALÉARES . de, F, 345.-
(train - avion - bateau) 19-27 juillet et 19 juillet - 2 août

CAPRI-ROME-NAPLES-GÊNES F, 540.-
(en mer, de Naples à Gênes) du 19 juillet au 2 août

TRIESTE-OPATIJA-lle de Rab ». 410.-
du 19 juillet au 2 août - 15 jours

Ainsi qu 'un grand choix d'antres voyages

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS

(% VOYAGES ET
X-* TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. 5 80 44

V _ )

Nous cherchons
modèles

pour permanente, le
lundi matin. S'adresser
k coiffure Btâhll . vis-à-
vis de la poste.

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
oh sa

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N Ï U O H A T K L
I Tél. 5 M 81

^——
Voyages organisés

(en car pullman, tout compris)
Jours Fr.

18-21 Juil. 3 Engadlne, lac de
Come, Tessln 115.—

81-27 Juil. 7 Bruxelles, Amsterdam,
la Haye, Rotterdam,
Anvers, Reims 265.—

28 Juil . -
2 août 6 Bruxelles, lies Walche-

ren, Ostende 280.—
M Juil. -

2 août 8 Tyrol , Dolomites,
Venise 265 

13-17 août 5 Exposition Bruxelles-
Anvers 195.—

18-23 août 6 Côte d'Azur, Rlvlera
Italienne (la côte de
Marseille k Gênes) 230.—

23-24 août- 2 Siintls - Appenzeli 80.—
17-22 sept. 6 Bruxelles - lies Wnl-

chercn - Ostende (par
les grandes plages
belges) 230.—

19-22 sept. 4 Paris - Versailles -
la Bourgogne 175.—

21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon
(tournée

gastronomique) 80.—
17-29 sept. S Lugano-Locarno (Fête

des vendanges), Sus-
ten-Gothard-Slmplon) 110.—

Inscriptions k nos agences ou
Cars Kaesermsnn, Avenches

Tél. (037) 8 32 29

WkmÀaA a^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaJI

Extraordinaire... du tonnerre I

r NEUCHATEL^JLj  PLACE DU PORT ^H
'B du 30 Juin au 8 Juillet ^H
W Représentations tous les Jours ¦¦ à 20 h., matinées : mercredi ¦
I et Jeudi, à 15 h. Billets en |
J vente chez Schneider, cigares

(n 'accepte pas de commandes
par téléphone) et chaque Jour
à la caisse No 3 (ménagerie),
de 10 à 18 h ., ou une heure
avant le début aux caisses Nos
1 et 2. Service de téléphone
permanent de 8 h. 80 à 23 h.
Prix d'entrée : Fr. 2.75, 3.80,
4.95, 6.60, 7.70, 8.80. Taxe de
location 10 et. par billet.
¦ La ménagerie est ouverte : le ¦
R premier Jour, 14 h. . 20 h. ; jR jours suivants, 10 h. - 20 h. ; m
A dernier Jour, 10 h. - 18 h. M
Wk Déchargement des AH
Bk animaux : 9 h. - 10 h., /SBK ensuite pnrade j B i

B^. au cirque . 
^

tU
Jm^  ̂Tél. 6 93 66 ^Êk

mBP Ĵ_if ĵr ŷ^*tÉB^^ M_aSÏ2l_ Smmmn

mMWmf ëf ib®*mÀ * ' TH

WWrË'A-W MwmmmJÀ mv-w'. JPx* .*•.*•$¦¦ ElHaaSH

HHoraires :
Neuchâtel - Montmollln : matinées
mercredi et Jeudi, déport Neuchâ-
tel 19 h. 01.
Neuoh&tel . Fleurier : tous les
soirs, départ Neuoh&tel 23 h. 16.
Neuchâtel . la Neuvevllle : tous
les soirs, départ Neuchâtel 23 h 27.
Pour lee mattaées de mercredi et
Jeudi, aller et retour selon horai-
re. Demander l'horaire avec le prix
des billets aux guichets de* C.F.F.
et aux bureaux de poste.
Tramways de Neuchâtel : a la fin
du spectacle, départ dans toutes
les directions, y compris le Val-
de-Rua. Correspondance pour la
Béroche.
Funiculaire de Chaumont : mer-
credi 2 Juillet seulement, course
spéciale k la fin du spectacle.
Course spéciale de bateau (entre
Neuchâtel et la rive sud) : mer-
credi 2 Juillet seulement. Neu-
châtel , départ 23 h. Cudrefln , ar-
rivée 23 h. 30 ; Portalban, arri-
vée 24 h.
Funiculaire Ecluse - Plan : départ I
tous les soirs k la fin du speota- I
oie.

J*— VOYAGES—»
J Pour les vacances horlogères - Cars Pull- \
f man modernes avec le dernier confort, f
t Hôtels et restaurants seulement de 1er ordre, f
i Petits groupes (pas de voyages en foules), i
À 20 Juillet au 3 août Copenhague-Stockholm- i
J Oslo, 15 Jours Fr. 790.— J\ 21 Juillet au 2 août Vacances balnéaires en '.
f Espagne - Costa Brava f
t 13 Jours Fr. 395.— i
i 22 au 31 juillet Rhénanie - Hollande - i
à Exposition universelle A
\ 10 Jours Fr. 485.— \
\ 27 Juillet au 9 août Vienne - Prague - \
f Berlin , 14 Jours Fr. 650.— f
f 28 au 31 Juillet Rhénanie - Cologne f
# 4 Jours Fr. 175.— è
À 2 au 3 août Le Tyrol - Innsbruck À
i 2 Jours Fr. 8Ï.— i
à et beaucoup d'autres voyages d'une durée i
\ de 2 à 23 Jours. Demandez les programmes \
f encore aujourd'hui et retenez vos places à f
f temps par votre agence de voyages ou par f

i l'entreprise de voyages GURTNER Worb / Berne i
iav^^^^^ . Tel (031) 67 23 91 ^^+^s+^.

GARE DE NEUCHATEL

Du 20 au 23 juillet 1958 - 4 jours
GÊNES - RAPALLO - PORTOFINO

Dès Neuchâtel : Fr. 218.—
Du 21 au 25 juillet 1958 - 5 jours

GRISONS - DOLOMITES - VENISE
Dès Neuchâtel : Fr. 295.—

Du 21 au 23 juillet 1958 - 3 jours
GRIMSEL • FURKA - GOTTHARD -

TESSIN - MALOJA - SAINT-MORITZ
Dès Neuchâtel : Fr. 138.—

Du 28 au 30 juille t 1958 - 3 jours
INNSBRUCK - EUROPASBUS - MUNICH

Dès Neuchâtel : Fr. 149.—
Du 22 au 24 août 1958 - 3 jours

PARC NATIONAL - DOLOMITES -LAC DE GARDE
Dès Neuchâtel : Fr. 159 

Programmes détaillés et inscriptions
auprès des gares et des agences

N
Vacances horlogères

Nos départe en cars de luxe, tout compris.
Juillet Jours Fr.

19 W L'Ecosse . . . .  950.-
20, 22, 27 6 Côte d'Azur et Rl-

vlera Italienne . . 255.-
20 7 La Rochelle - Bor-

deaux 840.-
20 8 Venise • Rayon-

ne - Florence 870.-
20, 27 8 Vienne . . . .  358.-
20, 3 août 8 Hambourg - Hel-

goland 868.-
20 15 Espagne / Sévllie -

Grenade . . . .  870.-
20, 27, fl août 8 Bruxelles (Motel

idéal) 250.-
»1, 22, 28, 29 8 Bruxelles (très bon

hôtel k Bruxelles). 296.-21, 26 8 Engadlne - Lac de
Côme 118.-21 4 Stuttgart - Nurem-
berg - Munich . 185.-2d 13 Châteaux de la
Loire - Bretagne . 560.-23.  ̂ 6 Dolomites . Venise 260.-24 3 Grand Tour du
Mont-Blanc . . . 120.-27 4 Toulon - Marseil-
le - Provence . . 190.-28 S Munich - Châteaux
royaux 135.-38 8 Provence - Camar-

„ gue 280.-~ T Bruxelles - Hollan-
_, de sao.-31 .̂  

3 L-Engadlne . . .  82-2 août a Simplon - Des
Borroméee . . . 80.-

^^«  ̂
Demandez notre brochure lllus-

/ »A trée et les programmes détaillés
I k iM à votre agence ou à

i«Ti EmeSt Mart' SlA- Ka"naChMAKn Té] (()32) 824 05

* f

Ce soir, dès 20 heures

au restaurant des Vieux-Prés
GRAND BAL

avec l'orchestre « L'ECHO DU CHALET »
Famille Jean Oppliger - Tél. 715 46

EXPOSITION UNIVERS ELLE

BRUXELLE S
Du 17 avri l au 19 octobre 1958

CAR - TRAIN - AVION
dès Fr. 195 

Programmes détaillés Inscriptions :

> VOYAGES ET
<L+ TRANSPORTS
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Tél. 5 80 44

Poux vos prochaines V A w H l l v Ij u à
U flYflfiEÇ particulièrement lntéres-

Noe " U I M U H  santé et avantageux, en
autocars modernes et confortables I

20 - 29 Juillet 10 Jours Fr. 435.—
DUÉIIAIIIE (Mayence - Bonn .nnCiiHRIt  Cologne

HOLLANDE &^- Amtam "
Amsterdam - Rotterdam - La Haye -

Mer du Nord)
BRUXELLES - EXPOSITION

20 - 2fi Juillet 7 Jours Fr. 290.—

RIVIERA (Marseille - Nice . Gènes)
21 - 24 Juillet 4 Jours Fr. 165.—

TYROL (Grisons - Italie - Autriche)

28 Juillet - 1er août 5 Jours Fr. 210.—

Hlwfc (Marseille - Côte d'Azur - Monaco)

30 Juillet - 1er août 3 Jours Fr. 125.—

ENGADINE - LAC DE COME -
LUGANO 

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NOBD - OSTENDE - BRUGES

27 Juillet - 2 août 7 Jours Fr. 300.—
17 - 23 août 7 Jours Fr. 800.—
1er - 7 septembre 7 Jours Fr. 310.—
Nos voyages de 7 Jours à l'Exposition de
Bruxelles sont combinés avec un circuit en
Belgique, Jusqu'au bord de la MEU DU
NORD, compris dans nos conditions.
Demandez, sans engagement, les programmes

détaillés et renseignemen'ts

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 65 21 Tél. 6 11 38
aBBBBB^BBBBBlBBBiaiBBBBaBl«BlBllMBÏlBïlll^BaMBai*lllBlllllBBaBBllllBBlBaB«



r Restaurant de l'Hôtel de Ville ^
YVONAND (lac de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (24) 5 1151 Schmidll père et fils /

Toujours nos hors-d'œuvre
bien frais et appétissants

Tél. (038) 5 48 53

I

J0\ CINÉMA DES Matinées à 15 heures :

AW M ^^ __ _ _ 
samedi, dimanche, mercredi

T"# D 
^

™ 
/V f j  E \ Soirées à 20 h. 30 tous les jours

43 5 78 78 ROD I I  T '
L O C A T I O N  OUVERTE ^IlS 

(JR D O l l C S Cf
de 14 heures à 17 h. 30 f ¦*¦ *-• I f* |" |"4 r

Samedi, dimanche, mercredi V I %m 11 _ laa IJ
Moins de 10 ans non admis •# ¦ I- ¦ Wl- ll Q\} 1011116.76

¦ K L. ahfll Ê ââ ^̂ ^^̂ ^̂ L̂^̂  ̂ Ŵ ^̂ m^̂ W^̂ ^^̂ ^̂ l^̂ ^̂ ^mm'!mmmmm laa aNaaf¦ Ĥ aB^W ÀmW ^mm ^mŴĴ BBBmmmmmVX *̂ ' ^̂ TF**«3aBlV̂  M âW ^
k^T l̂ HB ^̂ -. H m̂  ̂ M *̂ Bhh aL^BBâ MVB̂B H aH^B^^MTflBaS

•rWfi3»& JB ĵf fr ĵff «J^^MNfWfc »!̂ !̂ - jjJHaaL—âjM̂ l-T M^ m ~̂*T*î aai M il H WS fi. aaaaaaaaaaH *¥^W j

WÇ ŷf ££S^ m̂LT)m. m-mT^mTiÈt&Z&imtMiKmmmm ^^ Ĵ^TS^^^^^ X̂^^^ '̂̂ mUM M W^Wl TOi r̂ ̂aTaMaHar '̂

CINÉMA Matinée» à 15 heures :
-  ̂

¦_
a _ ¦ na». m âjw samedi, dimanche, mercredi

€L 
Ĵ J I Ç^ 

Soirées à 20 h. 30 
tous 

les 

jours

0 5 30 00

LOCATION OUVERTE Dany Robin • Georges Marchai
de 14 heures & 17 h. 30

Samedi, dimanche, mercredi Marcel LupovicI , Jean-Roger Canssimon

Moins de 16 ans non admis Pasqnale Roberte , Pierre Dudan

^^-—^^^ D'après le roman de

^^^S-C^ HENRY CHAMPLY

I V pTC^̂ ^O « L'homme qui mourra
I iH »^rtYlTiT?!?  ̂ demain »

t âCJafclUU 
y 

l

~l
VJ EDMOND T. 

GREVILLE

v^7 <Bi:l| 
™ TBKAMP ""*'̂^ **'* n l i rô un f i l m  extraordinaire

KrMrTl vn<  ̂ '̂ ^^^^^ ""aHai 
" ^" ProK ran, nl

°- ,ln «'°'i r l  métrage

Surprises de l'histoire

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~^̂ ^̂m̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ am̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BmmWmmmmmmmmÎ

... un cadre sympath ique I

... une table soignée

llfcave 1
Neuchuteloise

Terreaux 7 «|r  ̂ Tél. 5 85 88

m̂-m * + + ----**
 ̂SAINT-BLAISE

S~Ŷ L1S f ^~-z>L -f -g s®-116
n JJs^3?Mm{Aa,wïT p *™
\1 2̂> >¦=> L  ̂ _ repas
0» la (fAmytfÀàf tf ts O "s*""" •w \f/*'* *'*** r.*rm^  ̂familles

Tél. 7 51'66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
voua recommande :

Filets de perches - Poulets à la broche
Entrecôte maison - Filet mignon au curry

CoO l" Ëi&yL 'Wî^
AUVER NIER |5 3̂EA.DECRE USE Og ŷ^̂ WU

TEL. 8.21.90 ^̂ *̂Oi£a»ï

SA RESTAURATION - SA CAVE

y^_^ MARIN 1
Petits coqs Tél. 7 5117

Filets de perches
Truites au bleu

SON JARDIN FLEURI
SES JEUX DE QUILLES

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrtèreg/France. Tél. g

Terrine maison Demandez nos memu
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomique»

Haricot» verte Salles pour banqueta
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

hb bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

Samedi et dimanche
On y est chez sol. Une cuisine parfaite.
Grand choix de mets. Toute une gamme

d'assiettes garnies.
Truites de l'Areuse

Petit coq du pays grillé garni
ou Cordon-bleu garni

ou Entrecftte à la mode du chef
Salles pour fêtes de famille et sociétés

g Le couscous Royal |
Neuchâtel , <? (03 8) 5 R8 17 •* Hfl

mm A*mm±%, Samedi et dimanche

Il ET "% à 14 h. 45 et 20 h. 30

#» 
 ̂
^\ I I R Tous les j o u r s  à 

15 h. et 20 h. 
30

BmWk WT A. M m âaF Parlé français - Admis dès 16 
ans

M W I \*W k k ^VsW Location, tél .  S 21 12

Un chef-d'œuvre d aventures
Au cœur du Soudan révolté !

Des hommes d'un courage JfPNll SÉk 20,000
inouï  ! Face aux hordes WÊSÊËêF ^HB ;-t-A 

FIGURANTS
sauvages qui massacrent  % Sa»Saw->^al H 

^^* ^-^ION

avec

ANTHONY STEEL - LAWRENCE HARYEY

~ 
Tous les soirs à 20 h. 30 ^^

PDUEE JUDUIAIHE

Tout*k vérité sur fr*- 1'

RESTAURANT DU "Pj t̂iiJtXiÈ.
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 6 49 61 - Route des FalaisesV^ I J

SENSAT IONNEL !
Les meilleurs athlètes du monde

A LAUSANNE
OOURTNET, champion olympique (800 m.)
NORTON, record du monde (200 m.)
GILBERT, record du monde (200 m. haies)
ROZSNYOI (Hon grie ) , record du monde (3000 m.)
lavec 3 espoirs américains et tous les champions suisses

LAUSANNE, AUJOURD'HUI DÈS 17 H. 30
au stade olympique

JVtS 1»v7Ciliv§ a" cre "r {!e la "'eM e ville

Les quenelles de brochet t ruf f ées  Nantua

j
Notre excellente f riture servie de 11 h. du matin

à 23 h.

v _ . . .  *

COLOMBIER (NE) - LES ALLÉES
Dimanche 29 juin , à 14 h. 30 (essais à 11 h.)

5 COURSES - 25 VOITURES

STOCK-CARS
Les meilleurs spécialistes de Suisse

Cantine — Parc-autos — Plage à proximité
ENTRÉE : Fr. 3.50, enfants et militaires Fr. 1J50

Places assises numérotées : Fr. 4.70

LOCATION D'AVANCE : Tabacs Pattus, Salnt-Honoré, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 48 79

mm Ĵ*^-̂  SÏANSSTAD HÔTEL FREIENHOF
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' avec ses ^e"65 terrasses-restauranti s au bord
î pB l̂fi™: ,'! f^^yL

^ 
1 du lac des Quatre-Oantons. Cuisine renommée,

''̂ y ^s^L,' X v^^ŒQ^iX dancing, orchestre, plage privée, 4 courts de
-̂ Sj~Ŝ UJ^lgBfe"llr tennis, garage. (Prospectus.)
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En 5 à 7 :: " à 17 h. 30
/* £j J\ J\l J\ /V Di l i  LE dans un film moiiuetiieiaté et dynamique...

ERNEST LE REBEL LE
Parlé français Admis dès 16 ans

( La friture an nouveau
l Pavillon des Falaises

t—: N
HOTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL
Touj ours ses succulents
pet i t s  coqs à Fr. J. —

anx morilles Fr. 5.50v y

[W i ~m Restaurant §H
La ternne truf f é e  mode du chef

|l Les mignons de veau au Cinzano

Le chicken à la King

Il Neuchâtel , 9 (038) 5 88 2J U

SOUS LES OMBRAGES DU PORT A CHEZ-LE-BART
28 et 29 juin 1958

Grande Fête
des cerises

organisée par l'« Helvétienne »

Samedi, danse sur pont neuf - Jeux divers
Orc hestre JO MARTIN

Prolongation autorisée

Par temps incertain à la salle communale
de Gorgier

Dimanche, concert par la « LYRE »
de la Béroche

Vente de cerises - Vauquille - Tir - Danse
Tombola - Cantine avec marchandise

de premier choix

En cas de mauvais temps, renvoi aux 5 et 6 Juillet
Aucun revendeur n'est toléré sur la place de fête

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Colombier

Dimanche, dès 16 h. 30

* DANSE *
Se recommande : famille Musy

Près du Jardin anglais...
arrêtez-vous an

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

k TÉLÉVISION

) | iiôtëi I
- des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

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

avec prolongation
Orchestre Rio-Branea
HOTEL DE LA PAIX
Cernier (038) 7 1143

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ «\ Bonne

^^  ̂
table

JmnSt .̂ Bons vins
aW ^M»> Séjour
^  ̂ ^^^ agréable

Tél. 8 11 96
" J. Pellegrlnl-Cottet

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. ï.— et 2.50

UN STJCCÈS !
nœ excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 37

Café du Chalet
Iflontet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Bons
« quatre heures »

Fraises à la crème
Meringues et toutes

spécialités sur commande
Se recommande :

Famille E. Laubscher,
nouveau propriétaire

On demande à louer
voiture

<Fiat > 100 T.V.
ou c Plat », pour 6
mois, sans plaques. —
Adresser affres écrites
& N. E. 2746 au bureau
HA la Feullla ri 'avln

PRÊTS
• Waarali

• Rapides

• Formalité* almplifléaa
a> Conditions avantageuses

Courvoisier & de
Banquiers - Nenchatel



LIBAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La flotte américaine tie cherche pas
j  se cacher et sa présence au large est
connue de tous au Liban. Elle rassure
jt colonie étrangère , inquiète de la pro-
longation des troubles dans l'ensemble
du pays. Du côté américain , on se con-
tente de dire que toutes les précautions
ont été prises pour l 'évacuation rap ide
des ressortissants américains en cas
d'aggravati on du conflit.

La fête de l'« El Ad lin >
Depuis vendredi matin, le Liban,

comm e tous les pays arabes , célèbre
la grande fête de l'a El Adiia ».

Cette date était marquée naguère
par le bruit assourdissant et inoffensi f
des pétards et fusées , de toutes cou-
leurs éclatant dans les rues ou le ciel.
Cette année, ce bruit est remplacé par
celui des rafales de mitrai l le t tes  et les
charges de p lastic.

Une arme secrète
de la 2 me guerre

ramenée à la surface
dans le Rhin

EMMERICH-RHIN , 27. — Une des
dernières « arme secrète » de la 2me
guerre mondiale, un sous-marin alle-
mand d'environ 10 mètres monté
par un seul homme, a été ramené
A la surface d Emmerich, dans le
Rhin. Cet engin appartenait vraisem-
blablement à un commando secret
de 46 hommes-grenouilles qui s'exer-
çait dans le Bas-Rhin durant les
derniers mois de la guerre, et qui
devaient être chargés de la destruc-
tion de ponts aux Pays-Bas . Ce vé-
hicule encore bien conservé porte le
numéro « HKD 210 ». Il a été ramené
à la surface du fa i t  qu'un f i l in  d' un
remorqueur néerlandais s'était pr is
dans l'épave .

En FRANCE, le président Coty sé-
journera à Bruxelles les 7, 8 et 9
Juillet à l'occasion des journées na-
tionales de l'Exposition.

L'Assemblée parlementaire européen-
ne a terminé ses travaux à Strasbourg
vendredi en adoptant une série de
résolutions qui sanctionnent le débat
¦ur le rapport de la haute autorité de
la C.E.C.A.

En ITALIE, la solution de la crise
ministérielle est en vue et M. Fanfanl
se rendra mardi chez M. Gronchi pour
lui apporter sa réponse définitive qui,
prévolt-on , sera affirmative.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
porte-parole du gouvernement a an-
noncé que le gouvernement soviétique
avait exprimé officiellement ses excu-
ses au sujet des manifestations dirigées
contre l'ambassade allemande de Mos-
cou.

En HONGRIE, un porte-parole du
gouvernement  a déclaré que son pays
n'avait pas l'intention de remettre des
informations à la commission spéciale
de l'OJÎ.U.

La tempête provoque
la mort de quatre personnes

En France, entre les Charentes et les Py rénées,

PARIS, 27 (AFP). — Cent douze millimètres de pluie ont été enregis-
trés depuis le début du mois de juin à l'Observatoire de Paris. C'est un
record de pluviosité pour cette période depuis le début du siècle, le chiffre
'absolu restant acquis à l'année 1873, où il était tombé 138 millimètres
d'eau an mois de ju in.

CONFÉDÉRATION

La presse d'outre-Sarlne relate ces
Jours uns affaire peu commune dont
Je personnage central , un jeune hom-
me de vtfaigt et um ans, Heimrich B., a
réussi à soutirer un demi-million de
francs environ à une banque, à une
société d'assurance», à sa foim/ilile et à
d'autres personnes encore. Agé de 17
ans, B, en considération des stupé-
fiantes aptitudes financières dont il
avait fait montre déjà dans son enfan-
ce, avait été engagé par une petite
fabrique de produits chimiques pour
développer commercialement l'affaire.
C'est ainsi qu 'il parvint à mener ses
opérations frauduleuses avec une in-
croyable virtuosité.

SOLEURE

Offenhâuser est condamné
à 14 ans de réclusion

Le procès Intenté i Gottfrled Offen-
hâuser, accusé d'avoir tué sa femme en
s i m u l a n t  un accident de voiture, prend
une tournure défavorable pour celui-ci.

Offenhâuser , comme nous l'avons in-
diqué hier , prétendait que son auto,
dans laquelle il avait laissé sa femme
et qu'il avait stoppée sur une pente
abrupte, se serait mise en marche
d'elle-même, reculant et dérivant vers
Un précipice dans lequel elle culbuta
malgré que le frein â main eût été
«ctlonné et la marche arrière engagée.
Or, les experts ont prouvé que les vi-
tesses étaient au point mort et que le
frein à main n 'était  pas serré . D'autre
part, le couple d'engrenage toujours lu-
brifié spécialement dans les voitures de
ce type — précisément pour assurer un
meilleur freinage — était absolument
sec. Enfin , la reconstitution a prouvé
que le tracé de dérive indiqu é par
l'accusé était  inexact.

Après quatre jours de délibé rations ,
le Tribunal criminel du canton de So-
leure a rendu vendredi soir son verdict.

33 témoins et trois experts cn auto-
mobiles ont été entendus par la cour.
Les jurés ont retenu le meurtre , sur
quoi Offenhâuser a été condamné à
14 ans de réclusion , moins la pré-
ventive, dès le 24 septembre 1957, à
cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

Un mineur
escroque des financiers

Les experts atomistes
américains sont arrivés

GE.\ftVE

GENÈVE , 27. — L'avion de la
Swissalr, amenant à Genève les experts
atomistes américains, s'est posé à Coin-
trin , vendredi , à 12 h. 30. Il avait à
bord le chef de la délégation , M. Ja-
mes Brown FIsk , M. Robert F. Bâcher ,
M. Ernest O. Lawrence, prix Nobel de
physique, ainsi que M. Scovllle , tous
membres de la commission scientif ique
consultative du président des Etats-
Unis.

Ihs oint été salués à leur descente
d'avion par M. Donald Morris, repré-
sentant  du département d'Etat , et par
M. H. Popper , consul général des Etats-
Unis à Genève et délégué permanent
auprès des organisations internat ionales .

Journalistes et photographes s'étaient
portés en grand nombre à l'aéroport.

Le chef de la délégation pense qu 'il
y aura des conversations avec les ex-
perts des puissances occidentales et cela
même ei les Russes ne devaient pas
être présents à Genève. Il garde ce-
pendant le ferme espoir qu 'ils feront
de même que les autres experts.
Les préparatifs se poursuivent

On apprend des milieux des Nations
Unies à Genève que rien n'a été mo-
difié dans les préparatifs de la con-
férence de juil let  des experts atomistes
et que ces préparatifs se poursuivent
comme avant.

Le» mtorma de tempérwtaire» «ont
également exceptionnels pour la saison.
Dana de nombreuses régions die France
Mis sont inférieurs à 10 degrés.

Violente tempête
Dans le sud-ouest du pays, le temps

a été particulièrement mauvais Jeudi
et dans la nuit de jeudi à vendredi.
Une violente tempête a ravagé les ré-
glons situées entre les Charentes et les
Pyrénées. Quatre personnes ont trouvé
la mort , et plusieurs autres ont été
blessées par des chutes d'arbres ou d*
hangars bousculés par le vent.

Deux de ces victimes sont des plan-
teurs de tabac : la tempête a, en effet,
écrasé de nombreux séchoirs, construc-
tions fragiles couvertes de paille, que
l'on édifie à cette époque , dans la val-
lée de la Garonne et de la Dordogne,
pour sécher les feuilles de tabac.

Torrents dans les Dolomites
BOLZANO , 27 (ANSA) . — Les Dolo-

mites , dans le Tyrol âa sud, sont de
nouveau p longées dans l'hiver. Il pleut
sain* initerruption depuis plus die vingt
heures dans les vallées, alors que la
neige est tombée sur les hauteurs.
Tous les tonrents roulen t de hautes
eaux et menacent de déboird'er. A Bol-
zono , on a noté une température de
13 degrés, soit la plus basse de toute
l'Ita lie.

La circulation est maintenu» SUIT la
route du Bramer, mails elle est «mtira-
vée sur d'autres voies.

Nombreuses- poules noyées
en Grande-Bretagne

LONDRES, 27 (Reuter). — Des pluies
diluviennes sont tombées dans la nuit
die jeudi k vendredi matin euir Lon-
dres et le sud die l'Angleterre. Les
pompiers sont intervenus à maintes
repriseis pour évacuer les eaux envahis-
sant les maisons.

Dams lies comtés d*Es*ex et de Her-
ford , les paysans ont conduit leur bé-
tacil SUIT les hauteurs. De nombreux
animaux ont disparu, et des centaines
de poules ont été noyées ou empor-
tées par les flots.

Les récoltes ont subi de graves dom-
mages.

Chute mortelle
d'une fillette

F R IH O I RG

(c) La petite Monique Mulnauser , âgée
de 9 ans , fille du concierge de la Bi-
bliothèque cantonale de Fribourg, qui
était montée dans les galetas de l'Im-
meuble , s'est hasardée sur une verrière
recouvrant la salle de lecture du grand
bâtiment, au quartier d'Alt.

La glace céda et la fillette fit une
chute de plusieurs mètres . Elle tomba
dans la salle de lecture, occupée à ce
moment par de nombreux étudiants.
L'enfant fut  si grièvement blessée
qu 'elle décéda à l'hôpital dans la nuit
de jeudi à vendredi.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a reproché au gouvernement chinois
sa grossièreté et son mépris de la tra-
ditionnelle politesse chinoise, et s'est
élevé contre le boycottage de l'ambas-
sadeur de Belgrade à Pékin.

En ALGÉRIE, le 25 Juillet un combat
a opposé les forces françaises aux
rebelles entre la frontière tunisienne
et le barrage oriental. 45 cadavres de
hors-la-loi sont restés sur le terrain et
64 rebelles ont été faits prisonniers.

Aux ÉTATS-UNIS, le département de
la défense va procéder à un « réexa-
men » du programme de lancement des
fusées • Vanguard ».

Le chanteur noir Robeson a reçu
le passeport que le département d'Etat
lui avait refusé depuis plusieurs an-
nées parce qu 'il avait refusé de dire
s'il appartenait au parti communiste.

La police de Washington a arrêté
vendredi trois Individus soupçonnés
d'avoir le matin même enlevé un di-
plomate polonais pour le dévaliser.

Un engin téléguidé • Snark » de por-
tée Intercontinentale a été lancé ven-
dredi au Cap Canavera l par des ser-
vants militaires.

Au CAMBODGE la situation reste
trouble et des nouvelles contradictoires
continuent à nous parvenir. Selon le
gouvernement sud-vietnamien des agres-
seurs cambodgiens auraient franchi la
frontière et auraient commis divers
ï i t t o n t n t ^

En CHINE POPULAIRE , un groupe
de 33 députés accusés de « déviation
de droite » a été exclu du parlement
de la ville de Pékin qui compte 500
membres.

Le message du général de Gaulle
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le problème financier
L'équilibre financier et économique

actuel doit être à tout prix maintenu,
a dit ensuite le général. Il a, sans pro-
noncer le mot, annoncé sa volonté de
bloquer les salaires, les prix et les dé-
penses à leur ndveaiu actuel. . Tout peut
encore être sauvé, a-t-il dit, el les prix
«ont stoppés. Si les possédants consen-
tent certains sacrifices, si les salariés
sont patients. Alors l'Etat échappera à
la ruine, l'expansion économique se
poursuivra, le plein emploi se main-
tiendra . »

Réforme de l'Etat
Après avoir souligné que le succès

éclatant de l'emprunt était < la marque
die la confiance na t i ona le  >, de Gaulle
a demandé aux Français de répondre
oui à la réforme de l'Etat « pour évi-
ter ces crises absurdes et désastreuses
où la France chancelait au milieu du
doute de ses entants >.

< Si vous répondez oui, a dit encore
le président du Conseil, je vous ga-
rantis avant la fin de l'année des pou-
voirs publics capables de porter leurs
responsabilités. »

« Mon appel s'adresse
à tont le inonde »

« Devant la grandeur de ces buts,
a-t-M conclu, les prétentions Idéologi-
ques, les agitations partisanes sont
dérisoires, ce qui signifie que mon
appel s'adresse à tous, à tout le
monde. •

Ainsi de Gaulle souligne et maintient
sa position au-dessus des partis qu 'il
avait définie dans sa première confé-
rence de presse, en pleine crise minis-
térielle : « Je n'appartiens à personne
•t J' appartiens a tout le monde. »

M. G.-O.

De Gaulle a reçu >I. Farès
Jeudi, le général de Gaulle a reçu

M. Farès, ancien président de l'Assem-
blée algérienne. M. Farès avait été
convoqué par le généra l, et cette invi-
tat ion pourrait être grosse de signifi-
cation* Longtemps partisan de l'inté-
gration, M. Farès avait pris position
l'an dernier oontire la déclaration d'in-
tent ion de M. Guy Mollet. M. Farès
était partisan de négociations entre le
gouvernement et le FLN, mais san s
avoir jamais rallié oe dérider. Il était
depuis lors resté à l'écart de la poli-
tique, dans ea retraite parisienne.

Il est possible que le générai de

Gaulle envisage de confier à M. Farès
un poste ministériel en rapport avec
le projet de création d'une zone-témoin
en Algérie, d'un département-test de
la collaboration franoo-musuilmaine.

Inquiétude
au comité de salut publie

A la demande des quinze Musulmans
qui siègent au comité de salut public
Algérie-Sahara, le cas de M. Farès a
fait l'objet d'un débat. Ceux-ci, suivis
en cela par l'ensemble des membres
présents n'ont pas caché l'inquiétude
que faisait  naî t re  un éventuel retour
de M. Farès. Ils ont évoqué son action
au sein du c groupe des 61 » à l'Assem-
blée algérienne. On sait que ce groupe
était constitué d'élus musulmans con-
nus pour leur sympathie à l'égard du
mouvement nationaliste.

Le comité aurait adopté & l'unani-
mité  une motion qui devrait être ra-
pidement publiée et par laquelle les
membres affirmeraient vouloir s'oppo-
ser au retour de M. Farès. Un Musul-
man a déclaré a ce sujet : € Ramener
Farès, cela équivaudrait à revenir en
arrière ».

Ben Bella serait prêt
A négocier avec de Gaulle

LONDRES. — Selon le « Times », de
nombreux dirigeants du FLN seraient
prêts à coopérer avec le général de
Gaulle.

t Le chef politique le plus Important
du FLN, Ben Bella, aurait modifié son
attitude après vingt mois de prison en
France, an nonce le grand quotidien
londonien, et l'on affirme qu'il pour-
rait accepter de négocier avec le géné-
ral de Gaulle sur l'organisation d'élec-
tion s sans conditions préalables. Cer-
tain s observateurs pensent même que
le général serait disposé, dans ce but,
à envisager sa libération. »

La raison de la saisie
de l'« Express >

et de « France-Observateu r »
On sait que l'a Express » et « Fran-

ce - Observateur » ont été saisis sur
l'ordre du ministre de l'intérieur.
L'« Express » imprimait une inter-
view du leader du F.L. N., Krlm
Bel-Kacem, « France-Observateur » un
article de Claude Roy, qui faisait un
parallèle entre les exécutions de ter-
roristes à Alger et celle d'Imre Nagy.
Les deux hebdomadaires seraient en
outre l'objet de poursuites.

Un avion-citerne bat le record
de liaison New-York - Londres

UNE TENTATIVE AÉRIENNE AMÉRICAINE
COÛTE LA VIE À 15 PERSONNES

Un second appareil s'écrase en décoUanl
LONDRES, 27 (AFP). — Quatre avions-citernes devaient tenter de bat-

tre le record d'avions à réaction sur le parcours New-York - Londres. En
parcourant  la distance New-York - Londres en 5 heures 27 minutes et
42 secondes, le premier des avions-citernes américains arrivé à Londres
a battu de 49 minutes le record des avions à réaction nour rettp l inisnn.

Ce record était détenu par un bom-
bardier britannique « Camberra » : il
était de 6 heures 17 minutes dans le
sens New-York - Londres et de 7 heu-
res 29 minutes et 56 secondes dans le
sens Londres - New-York. La vitesse
moyenne développée par l'avion-citerne
américain a été de 1008,3 kilomètres
à l'heure.

Le second avion-citerne arrivé à
Londres a également battu l'ancien re-
cord, puisqu'il a couvert le parcours
en 5 heures 29 minutes et 37 secondes.

JL'l/iV DES QUATRE S'ÉCRASE t
quinze morts

BASE AÉRIENNE DE WESTOVER
(Massachussetts), 27 (AFP). — L'un

des quatre avions-citernes tentant de
battre le record d'avions à réaction
sur le parcours New-York - Londres
s'est écrasé vendredi matin en décol-
lant. Les quinze hommes se trouvant
à bord — huit civils et sept militai-
res — ont tous péri dans l'accident.

Parmi les victimes de l'accident se
trouvaient des correspondants d'e Asso-
ciated Press », d'« United Press Interna-
tional », d'* U.S. New s and World Re-
port » (deux), du « Time Magaz ine » ,
du « Boston Herald Traveler », ainsi
que deu x représentants de la « National
Aero Association *.

A la suite de cette catastrophe, le
départ du quatrième appareil a été
annulé.

Un diplomate britannique
est expulsé de Tchécoslovaquie

Pour avoir tenté le 3 avril de f aire sortir
illégalement du pays un citoyen tchèque

Le Foreign Office affirme : <II s'agit d'un guet-apens >
LONDRES, 27 (Reuter et AFP) . — L'ambassade de Tchéco-

slovaquie à Londres a publié vendredi une déclaration affirmant
que la Tchécoslovaquie avait expulsé le diplomate britannique
Eric Page Radford, accusé d'espionnage, et qui aurait tenté de
faire sortir du pays illégalement un citoyen tchécoslovaque.

M. Badford , deuxième secrétaire de
l'ambassade bri tannique , a été déclaré
• persona non grata ». M. Badford
avait essayé, en avril dernier , de fran-
chir la frontière d'Allemagne occiden-
tale et les douaniers tchécoslovaques
avalent découvert dans le coffre de sa
voiture , le citoyen tchécoslovaque La-
dislav Machacek. Ce dernier aurait dé-
claré aux douaniers qu 'il avait offert
40 ,000 couronnes à Badford pour le
passage Illégal de la frontière.
Liasse de bidets sur la route

Selon le communiqué, Mme Badford
se serait déclarée prête à restituer les
10,000 couronnes que Machacek avait
remises comme acompte pour son
voyage, à condition que l'affaire ne
soit pas rendue publique. Elle prit
alors la liiasse de billets et la jeta sur
la route.

Le oommuniliqué tchécoslovaque ajou-
te que le chargé d'affaires britannique
à Prague a exprimé ses regrets « pour
la conduite inadmissible > de M. Bad-
ford. Celui-ci a été expulsé parce qu 'il
avait abusé de son statut de diplomate
et violé les lois tchécoslovaques.
Déclaration du Foreign Off ice

Le Foreign Office a fait vendredi
une déclaration qui répond au commu-
niqué publié vendredi après-midi par
l'ambassade de Tchécoslovaquie à Lon-
dres. Relatant les fa its qui se sont

produits le 3 avril , le communiqué in-
dique que M. Badford , sans que son
supérieu r en soit au courant, avait , en
fa it, convenu de faire sortir du pays
un ressortissant tchécoslovaque (M,
Machacek).

( n  guet-npetis
Le 4 avril , les autorités tchécoslova-

ques ont envoyé une note de protes-
tation et ont déclaré M. Badford « per-
sonne non grata », compte tenu du fait
qu'il avait abusé de sa situation de
diplomate et qu'il avait violé les lois
tchécoslovaques. Les autorités tchéco-
slovaqu es n'ont pas, à l'époque, pré-
tendu que M. Badford s'était livré a
des activités d'espionnage, et elles n«
l'avaient pas fait jusqu'à la publication
de leur communiqué d'aujourd'hui.

Il est clair, affirme oe communiqué,
qu'il s'agit d'un, guet-apens délibéré
prépare par les autorités tchécoslova-
ques. Il ne peut y avoir d'outre expli-
cation au fait que, lorsque la voiture
de M. Bad ford s'est arrêtée au poste-
frontière, M. Machacek — qui était ca-
ché dans la maille arrière — s'est mis
aussitôt à mener grand bruit afin d'at-
tirer l'attention des gardes. Lorsqu'il
a été découvert par les gardes-frontiè-
re, Machacek n'a montré aucun signe
de frayeur ou de détresse. M. Badford
a constamment nié avoir accompli son
action pour de l'argent, comme l'ont
prétendu les autorités tchécoslovaques.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche k 10 h. 15 et à 20 heures
Lundi à 20 heures, réunions spéciales

par le
pasteur Me CEE

de Zurich Invitation très cordiale
Union pour le réveil.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

I Dimanche 29 juin , à 20 heures

NEGROS SPIRITUALS
'• par un groupe de Jeunes

Chacun est cordialement invité

AUJOURD'HUI, au port
promenades en bateaux-moteur

pour la Crèche
1 fr. Enfants 50 et.

Vu le tempe défavorable
i

La course de
caisses à savon
prévue pour demain à Chaumont

est renvoyée k une date ultérieure.

LA TÈNE-PLAGE M A R I N
Ce soir : DANSE

Orchestre « Melodian >
de la Chaux-de-Fonds

KERMESSE
de la Crèche

SAMEDI 28 JUIN 1958

au port de Neuchâtel
eor le bateau . Fribourg >, à quai

AUVERNIER
Fêle champêtre - Danse
organisée pair le Chœur d'hommes

dimanche 29 juin 1958

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
da la

Société astronomique
de Suisse

dimanche 29 juin 1958, à Neuchâtel
11 heures t aula de l'Université

Conférence publique et gratuite du
prof. M. D. Chalonge, de l'Institut

d'astrophysique de l'Observatoire
de Paris

« RECHERCHES
sur les populations stellaires>
Des places seront réservées pour le publie

#

TOURING-CLl)B SUISSE
Section neuchâteloise

En raison da mauvais temps
la journée des familles

qui devait avoir lieu dimanche 29 juin
est renvoyée au dimanche

6 Juillet

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 50

S? DANSANTE
Ouverte au publie

PERMISSION DS 4 HE URES
Sots neuchâteloto.

Aujourd'hui à 17 heures
SUR LA PLACE DES SPORTS

D'HAUTERIVE

Hauterive-Courtemaiche
Match décisif pour l'ascension

en deuxième lieue

ATTENTION !
Grande vente de haricots ssuis fils,

Tr. 1.20 le kg. ; beaucoup de grape-
fruits, 35 et. pièce, 3 pour 1 fr. ; citron»,
1 fr . 60 le kg. ; pommes, oranges, abri-
cots, ce matin, au marché, sous la tenta
du camion de Cernier.

Se recommandent : les frère» Daglla.

Corsaire
Journées cantonales

des Sofs
Tirs au stand du Mail
Samedi 28 Juin : de 1330 a 1830

Dimanche 29 Juin : de 0700 à 1200

Exposition rétrospective

ALFRED BL AILÉ
du 21 juin au 20 juillet 1958
Galerie des Amis des arts

Musée d' art et d'histoire , Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours sauf le
lundi , de 10 à 12 h . et de 14 à 17 heures.

Hôtel Robinson - Colombier
C E  S O I R

DANSE
Dimanche 29 juin ¦

à 14 h. 30 (essais à 11 h.)

Colombier - -Les Allées »
Un spectacle sensationnel

STOCK - GA RS

1

5 courses • 29 voitures
Location : Tabacs Pattus,

Saint-Honoré — Tél . 6 48 79

L'ALGERIE VUE SUR PLACE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Lorsqu'on compagnie d'un journaliste
américain — un seul hélas I — nous
nous sommes rendu au S.A.U. (Service
administratif urbain) d'une ville de la
banlieue d'Alger — Maison Carrée —
nous avons été stupéfait de constater
à quel point l'organisation militaire
avait été obligée de suppléer, dans un
bidonville, à la carence de l'adminis-
tration civile, mais à quel point aussi
elle s'était préparée à cette tâche, en-
core que les moyens mis à sa dispo-
sition fussent souvent ridiculement in-
suffisants. Et notre confrère améri-
cain qui nourrissait sans doute plus
d'un préjugé à l'égard de l'armée
d'Algérie fut plus surpris encore que
nous. C'est peut-être la raison pour
laquelle son journal , le « New-York
Herald », devait écrire quelques semai-
nes plus tard , dans un commentaire
qui fit quelque bruit venant d'outre-
Atlantique, qu 'après tout I « intégra-
tion » n'était pas la plus mauvaise
formule et pour l'Algérie , et pour la
France et pour l'Occident.

Action psychologique,
mais surtout travail

dans le concret
Action psychologique, systématique-

ment conduite, auprès des masses in-
digènes ? Bien évidemment ! Mais ce
qu on oublie de dire quand on incri-
mine la théorie de la « guerre révo-
lutionnaire » reprise par les chefs de
1 armée française des leaders commu-
nistes d'Extrême-Orient, c'est qu 'elle
n a pas qu 'un caractère idéologique.
Elle tient sa valeur de ce qu 'elle s'est
incarnée dans la réalité, dans la dou-
loureuse réalité de la grande misère
musulmane durant l'époque du terro-
risme. Et elle s'est traduite (nous le
verrons lorsque dans un prochain arti-
cle, nous vous mènerons sous la con-

duite du capitaine Littaye à travers
le bidonville de Maison Carrée) par
des réalisations et des améliorations
qui , même partielles, trop partielles,
ont été accomplies en matière d'édu-
cation scolaire, de conditions de loge-
ment, d'hygiène et de santé publique,
d'organisation juridique et sociale, dans
un milieu livré , ces dernières années, à
la plus complète anarchie physique et
morale. Des milliers et des milliers de
Musulmans qui durent fuir l'insécurité
et les misères de leurs bleds et dans
leurs montagnes ont été regroupés et
ont recommencé à connaître des con-
ditions d'existence un peu plus nor-
males.

Voilà qui explique, plus peut-être
que n'importe quel autre facteur, le
phénomène de « fraternisation » que
l'écrivain-ministre André Malraux, l'au-
tre jour encore, jugeait si important.
Mais voilà qui explique aussi, chez les
militaires, le pourquoi de leur attitude
du 13 mai. L'armée qui avait cons-
cience non seulement de s'être battue
contre les rebelles, mais encore et sur-
tout d'avoir rétabli le contact avec la
population, d'avoir repris des mains de
l'administration civile défaillante des
tâches que celle-ci n'assumait plus de-
puis longtemps, et qui , malgré sa bonne
volonté, était paralysée par les intrigues
de partis sévissant en haut lieu , ne pou-
vait évidemment pas tolérer que les
politiciens de Paris irresponsables en
vinssent a tout remettre en cause.

On peut à la rigueur admettre que
son propre sacrifice soit inutile. Mais
quand ce sacrifice a eu pour résultat
de rendre confiance à des malheureux ,
tout est mis en œuvre, on le conçoit ,
pour qu 'il ne soit pas tenu pour vain...

René BRAICHET.
(A suivre)

* MM. Corrado Baldonl et Manuel de
Jésus Chuecos ont été reçus en audience
au Palais fédéral par M. Thomas Holen-
steln , président de la Confédération, et
M. Max Petitpierre, chef du département
politique, pour la remise des lettres les
accréditant auprès du Conseil fédéral
comme ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaires respectivement d'Italie
et du Venezuela en Suisse.
* L'A.C.S. et le T.C.S. recommandent
aux automobilistes d'emporter leur équi-
pement d'hiver s'ils empruntent les rou-tes ds montagne. Le col de l'Albula est
provisoirement fermé au trafic et la route
du Susten n 'est praticable qu 'avec des
chaînes ou des pneus à neige.
* Les obsèques de l'ancien conseiller
national Gabriel Bonnet ont eu lieu
vendredi à Genève.

p.M»,i„, IMPRIMERIE CENTRALE ,
et de la

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
; Rédacteur en chef du Journal i

René Bralchet s
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car, soir et matin , J'applique le mer-
veilleux baume

AKILEINE
prescrit par les pédicures, une révéla-
tion pour vos pieds contre les inconvé-
nients de la transpiration , réchauffe-
ment , les douleurs , la fatigue des pieds.
Essayez sur un seul pied et constatez
la différence.

JIC\ M Pour un échantillon gratuit sur
U Vil simple demande à GALLOR S. A.,
dépt. BR. il , Genève 18. En vente : pédi-
cures, pharmacies , drogueries.

Mes pieds ont vingt ans...

• Mme Paula Oswald-Gaehwller , domi-
ciliée à Cotre, a donné le Jour à trois
enfants : deux garçons et une fille. Tous
se portent bien.
• Le trafic a été rétabl i au Gothard.
Les trains ont circulé de nouveau sur les
deux voles au cours de la Journée de
vendredi.



Quatre sous les 45 minutes
— Enfin, Neuchâtel est une

grande ville, s'exclame M. Mar-
mouillard. Nous avons des parcs
payants comme à Bâle, à Zurich et
à Berne.

— Pensez-vous que c'est un pro-
grès ? répond , morose, M. Ciboulot.

— Mais oui, car l' ordre est le
progrès. Dorénavant , nos automobi-
listes sauront que 45 minutes sont
45 minutes et non deux heures et
demie. Et pour le savoir , ils dépen-
seront vingt centimes, ce qui est
peu , avouez-le, vu la valeur déri-
soire de notre franc.

— Ah ! vous trouvez que c'est
un progrès humain que de devoir
payer quatre sous pour être exact,
attentif et respectueux ? Jadis l'hom-
me possédait ces qualités sans de-
voir payer un impôt pour s'enten-
dre dire que l'on est un bon ci-
toyen.

— Mais, mon cher Ciboulot , soyez
réaliste. Notre ville est encombrée,
les automobilistes sont indisciplinés
et paresseux. C' est le devoir de
l'autorité de remédier au mal.

— Marmouillard , vous êtes f é ro -
cement gouvernemental. Le remède
est app liqué. Mais le résultat de
cette merveilleuse opération est
maigre : les automobilistes paient
quatre sous pour stationner et
paient en p lus une amende s'ils dé-
passent les sacro-saints trois quarts
d'heure. Or, tout cela doit être con-
trôlé. Les appareils à sous ne dis-
pensent pas la police de fa i re  bonne
garde, comme elle le faisait aupara-
vant aux stationnements limités non
payants.

— Erreur, mon cher Ciboulot , le
contrôle policier est p lus faci le .  Il
s u f f i t  maintenant à l'agent de ser-
vice d' un coup d' œil en enf i lade
sur les cadrans, et l'insoumis est
éping le. Aupa ravant , l'agent devait
noter l'heure d'arrivée du véhicule ,
puis revenir voir si le véhicule sta-
tionnait trop longtemps. Maintenant,
l'agent ne fa i t  qu 'une visite.

— Je vous comprends bien : le
but de l' op ération est au f o n d  et
essentiellement de simpli f ier  le tra-
vail de la police. Car pour décon-
gestionner la « boucle », il faudrait
non seulement limiter, argent comp-
tant, la durée de stationnement,
mais encore élarg ir nos rues, sup-
primer nos magasins, interdire les
petits chars, proscrire les vélocip è-
des , anéantir les motos et les scoo-
ters, éliminer les chiens, mettre les
poussettes en fourri ère, et j 'en
passe.

— Vous êtes un vieil original ,
mon cher Ciboulot.

— Et vous , Marmouillard, un être
totalement dépourvu de sens criti-
que. Ne vous êtes-vous jamais aper-
çu que dans notre ville , nous aimons
à nous entasser dans notre « bou-
cle », à nous serrer les coudes. La
f o u l e  amène la fou le , le désordre
bon enfant crée la vie et fa i t  mar-
cher le commerce.

— Et si nous faisions marcher
le commerce en allant boire notre
demi de blanc ! Nous dé penserons
davantage que quatre sous en 45
minutes, mais qu'importe : la soif
n'a pas de prix.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR Un pilote neuchatelois gogne
le Tour aérien de Sicile

Un beau succès aux <24 heures du Mans > de l'aviation

C'est un très bel exp loit que vient
d' accomp lir le p ilote neuchatelois bien
connu Gérard de Chambrier, arrivé
premier avec son « Travel Air * au
Tour de Sicile , parmi quelque HO con-
currents. Le Tour de Sicile est une
épreuve de vitesse , comprenant deux
étapes , l' une de Païenne à Catan e par

Le succès de M. Gérard de Chambrier est fêté en Sicile

le sud de Vile avec des handicaps
basés sur la vitesse , et l' autre de Ca-
tane à Palerme par te nord de la
Sicile avec des handicaps concernant
la puissance. Chaque avion , même celui
pourvu de haubans et d' une mauvaise
aérodynamique en général , ou même
d' une fa ib le  puissance, a des chances
de gagner car les handicaps sont calcu-
lés selon les formules  favorables à cha-
que type d' avion.

L' appareil que p ilotait M. Gérard
de Chambrier possédait  pour les deux
étapes des handicaps assez « coûteux »,
qui néanmoins , grâce à sa vitesse as-
censionnelle , lui donnait des chances
de gain. Le pilote neuchatelois a ga-
gné l'étape de Catane , le prix étant
représenté par une coupe et 150,000
lires . Il remporta également l'étape de
retour à Palerme avec un premier prix

général d' un million de lires et une
grande coupe , à quoi il f a u t  ajouter
le premier prix des avions étrangers.
M otre compatriote a reçu la médaille
d' or, la coupe de VAéro-Club de Paler-
me et la coupe destinée à l'Aéro-Club
de Suisse.

L'Aéro-Club de Sicile et l'Aéro-Club

d'Italie avaient ménagé aux concur-
rents un accueil des plus chaleureux ,
tout en assurant à l'épreuve une orga-
nisation impeccable. Les récep tions
avant et surtout à l'issue du rall ye
ont été indescriptibles.  Les Italiens
ont o f f e r t  des banquets qui devaient
réunir 700 à 800 personnes au moins
et la distribution des prix était pa-
tronnée par les p lus hautes personna-
lités de l'armée , du gouvernement , des
autorités provinciales et locales, et des
clubs d' aviation .

Tout ceci dans le cadre enchanteur
de la Sicile , d' où M. Gérard de Cham-
brier , à bord de son « Travel Air *,
est revenu à l' aérodrome de Xeuchâtel
avec des souvenirs qui ne tariront pas.
Félicitons notre compatriote de ce suc-
cès, qui est celui des ailes neuchàte-
loises.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 Juin,

Température: moyenne : 9,5; min.: 8,3;
max.: 13,9. Baromètre : moyenne : 713,
Eau tombée : 1,3. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux .

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

Niveau du lac du 26 Juin à 6 h. 30: 429.57
Niveau du lac du 27 Juin à 6 h. 30: 429.59

Température de l'eau : 11°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes et Grisons : D'abord couvert , pré-
cipitations , neige au-dessus de 1500 m.,
ensuite éclaircle partielle , surtout dans
l'ouest, par moments très fort en alti-
tude. Froid. Température matinale en
plaine comprise entre 5 et 10 degrés.

Valais et sud des Alpes : D'abord cou-
vert ou très nuageux, ensuite belles
éclatrcles. Dans l'après-midi, tempéra-
ture voisine de 15 degrés en plaine.

NOS HOTES

La Société astronomique de Suisse,
qui compte près de 1300 membres
répartis dans 13 sections locales, tient
aujourd'hui et demain son assemblée
générale annuelle à Neuchâtel.

C'est le médecin bernois von Fellen-
berg qui créa cette société en 1939
en réunissant les amis de l'astronomie
dont certains s'étaient déjà groupés
dans les villes de Bàle, Berne et
Genève. Les asU-onomes professionnels
ne représeinbenit qu'un faible pourcen-
tage de l'effectif de cette société dont
le but est de faire connaître l'astro-
nomie à ceux qui s'y intéressent. Elle
organis e des conférences pour le public
et les écoles et certains cours pratiques
où l'on construit des instruments d'ob-
servati on . Son bu l letin c Qrion » est
l'unique périodique astronomique de
Suisse. La présidence fut successive-
ment confiée à MM. Fellenberg
(Berne), Kaufmam n (Soleure), Gau-

dil lon (Genève) et Leutenegger
(Frauenfeld). L'aotuel président est Le
professeur Schiïrer, directeur de l'Insti-
tut  astronomique de l'Université de
Berne.
' La société cherche actuellement à se
développer en Suisse roman de où des
sections sont envisagées à Bienne,
à Fribourg et à Neuchâtel. C'est notre
Observatoire cantonal qui organise
l'assemblée générale de cette année.
Une assemblée des délégués de sections
au ra lieu samedi et au programme du
dimanche figure une in téressamte con-
férence publique et gratuite présentée
par M. D. Ghalonge, astronome titu-
laire de l'Observaioire de Paris , qui
pa rlera de ses « Recherches SUIT les
populations stellaires » . Elle aura lieu
à 11 heures à l'aula de l 'Université
où les organisâ t CUTS ont réservé des
places pour le public.

Les congressistes seromt reçus par
l'Etat et la vill e de Neuchâtel qui
leu r offriront un vin d'hon neur sur
le bateau les condiuisanit à Auvern ier.
Au cours de l'après-midi de dimanche,
ils visiteront les installations de
l'Observatoire cantonal .

La Société astronomique
de Suisse tient

ses assises dans notre ville

Potage à la crème verte
Blanquette de veau

Risotto
Salade

Gâteau aux cerises
... et la manière de le préparer

Potage à la crème verte. — \̂  li-
vre d'éplnards passés à la machine,
4 cuillerées de crème de riz , 1 cuil-
lerée de beurre , cerfeuil, persil , 1
litre de lait , crème. Etuver la crème
de riz avec les fines herbes hachées
et la cuire ensuite dans le lait pen-
dant 20 minutes. Ajouter alors les
epinards avec leur Jus , la crème,
le bouillon et laisser cuire encore.
Assaisonner et servir.

LE MENU DU JOUR

CHRONIQUE RÉGI ONALE

A LA COLLEGIALE

Chant et orgue
Il y avait peu de monde au concert

du 25 ju in  ; notre pub lic bouderait-il
les chanteurs Y Non , pas les chanteurs,
quand ils  sont de qua l i té , comme Wer-
ner Heim , mais les chants uniquement
a l l emands  ; une très longue série de
remarques que nous avons pu faire
d'année en année , nous le fait dire.

Le chanteur n 'est pas un inconnu
chez nous : il a chanté en notre ville
avec la Société chorale et sous la di-
rection de Paul Benner , le Requiem
de Mozart , l' année  avant  la mort de
notre regretté concitoyen.

Mercredi soir , il avait  fait un choix
d'airs convenant fort bien à sa voix
puissante, à son tempérament : il mit
de beaux élans , beaucoup de relief au
texte aussi , dans les pages de Monte-
verdi : « Currite populi », il eut des
accents dévotieux , d'une belle ampleur,
dans le magn i f i que « Salve Regina »,
du même compositeur ; l'on se sou-
viendra longtemps de la force victo-
rieuse que W. Heim mit  dans ses
« a l l é l u i a s »  t an t  au cours de ces pa-
ges de Montcverdi que dans l'interpré-
ta t ion de « Bringt her dem Herren »
de Schùtz.

Du fécond sexagénaire qu'est notre
compatriote Paul Millier , le chanteur
choisit le beau Psaume 91, prouvant
avec éclat qu 'il interprète aussi bien
les anciens que les modernes.

M. Ducommun joua , du même com-
positeur, une Toccata d' une belle so-
briété d'écriture et dont les phrases
majestueuses coulent en ondes d' une
sonorité pleine , riche , qui captivent
l' audi teur .  M. Ducommun en fut l ' inter-
prète avec grande au tor i t é  et puissance.
Auparavan t , il nous joua l'ouvrage si
séduisant de Frescobaldi « Bergamas-
ca » et une Fantais ie  p leine de grâce et
de sp i r i tua l i t é  souriante , de Mozart.

Au cours du concert , M. André Rich-
ter, président du comité des concerts
de la Collégiale , remercia les artistes
qui embell issent ces concerts, l ' infa t i -
gable et généreux promoteur de ces ma-
nifes ta t ions , M. Ducommun , le public,
fidèle et généreux , qui soutient amica-
lement les man i fes ta t ions  ar t is t i ques
de notre Col légia le  ; le • président in-
sista sur l'encoura gement fructueux
que nous pouvons fourni r , a f in  de
coopérer à une réussite p lus comp lète
encore de cette bonne entreprise. Nous
pourrons sans doute jouir  encore, dans
le cycle de concerts fu tu rs , de la bril-
lante collaboration d'artistes de renom.
Ce privi lè ge dépendra de nous aussi ,
car notre génération agira comme un
tremplin. M. J.-G

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

L'autorité cantonale a nommé à par-
tir du 1er juil let , au grade de sergent
de gendarmerie , chef de détachement
à Boudry, le caporal André Bay,
actuel lement  a Boudry ; aux fonctions
de fourrier du corps de la police can-
tonale , l ' inspecteur de la police de sû-
reté Marcel Bornoz , actuellement secré-
taire de ce corps ; aux fonctions de se-
crétaire du corps de la police canto-
nale , le gendarme Jean Wilhelm , sta-
t ionné  à Neuchâtel , et aux fonctions
d' inspecteur de la police de sûreté, l'as-
p irant  Marcel Bedaux , actuellement à
Neuchâtel.

Nominations
dans la notice cantonale
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PAYERNE

Suites mortelles
d'un accident

Vendredi en fin d'après-midi est dé-
cédé à l'hôpital de Payerne, des suites
d'une perforation intestinale, M. André
Champod , âgé de 45 ans, ferblantier
à Vallamand-Dessus, qui , le 22 juin
dernier , avait fait une chute à moto-
cyclette.

CORCEELES-près-PAYERNE
Une chnte

(sp) M. Albert Aubonney, qui rentrait
de son travail , a été vic t ime d'un ac-
crochage et a fai t  une chute , lui  occa-
sionnant  une fracture d'une côte.

LE LOCLE
Création

d'une ligne ferroviaire directe
entre le Locle et Dijon

Les relations ferroviaires entre la
Suisse et la France s'améliorent cons-
tamment.  C'est a ins i  que les services
techni ques de la S.N.C.F. viennent  de
créer une relation directe par autorail
entre le Locle et Dijon , en passant par
Morteau , Villers-le-Lac et Besançon. Les
habi tan ts  du Locle ont désormais la
possibilité d'atteindre Paris en moins
de 6 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vague de froid

(c) Une vague de froid se fait  sentir
depuis deux jours dans les Montagnes ,
oe qui nécessite le chauffage des ap-
partements. Vendredi matin , le ther-
momètre marquait 6 degrés.

LA VUE-DES-ALPES
Retour à l'hiver

Quel ques flocons de neige sont tom-
bés, dans la nui t  de jeudi à vendredi ,
à la Vue-des-Alpes et sur les hauteurs
jurassiennes ; les pâturages étaient
blancs vendredi  m a t i n .

Cet après-midi et demain , Neuchâtel
accueillera environ 160 officiers , sous-
officiers et soldais qui participeron t
aux épreuves organisées hors service
et selon les meilleurs principes du
volontariat dan s le cad re des Journées
cantonales des sous-officiers.

Les concours, qui comprendront des
épreuves de tir au fusil et au pistolet ,
des courses d'obstacles, des lancements
de grenades, des tirs au tromblon sur
but fixe , auront lieu au Mail. Les
oœrses de patrouille sur un parcours
de 7 km. partiron t et aboutiront au
collège die la Coudre . Le public est
autorisé à assister aux différentes
phases des concours pour auitamt qu 'il
se conforme aux in structions du per-
sonnel de surveillance. Les part icipants
se retrouveront samedi soir a la
Rotonde à l'occasion d'une soirée dan-
sante publique.

Dimanche après-midi, un cortège
conduit pair la € Baguette • parcourra
les rues de la ville et se rendra devant
le monumemt aux soldats mort s, sur
l'esplanade de la Collégiale, où aura
lieu une brève cérémonie.

Nous souhaitons une pleine réussite
aux organisateurs et un agréable
séjour enrx concurrents des Journées
oantonoiles des sous-officiers.

Rienvenue aux sous-officiers
neuchatelois

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phll. 1 : 21.

Madame et Monsieu r Hiltbrunner et
leurs enfants, k Hasle-Ruegsau (Em-
mental ) ;

Monsieur et Madame Charl es André,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Willy Décos-
terd, à Zoug ;

Madame et Monsieur Maurice Ma-
gnin , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Edouard Décos-
terd et leurs enfants , à Genève ;

Monsieu r Walter Décosterd et son
fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Décosterd
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

les enfants  de feu Fritz Gerber, à
Kansas  (Etats-Unis) ;

Madame Gottfried Gerber et ses en-
fants , à Kansas (Etats-Unis) ,

a insi  que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la Patrie céleste
de

Mademoiselle '

Sophie GERBER
leur chère tante ,  grand- tante  et parente ,
enlevée à leur tendre affect i on dans sa
75me année , après quel ques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 27 juin 1958.
Ne me retardez pas puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage;
laissez-moi partir et que J' aill e vers
mon Seigneur.

Gen. 24 : 56.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi  30 j u i n  à 11 heures.
Culte pour la f a m i l l e  et les amis à la

chapelle Stadtmission , avenue Rous-
seau , à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Auguste Lerovà Lausanne; ¦'
Mademoiselle Elisabeth Leroy, à Ctr.nier;
Mademoiselle Ruth Leroy , à Cernier.
Monsieur et Madame Robert Rouge!

Leroy et leurs enfants , k Lausanne-
Monsieur et Madame Jacques Leroy.

Fiechter et leur fille , à Lausanne, *"
et les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire partà leurs parents, amis et connaissance s

du décès de leur chère sœur, belle-sœur
tante et parente,

Mademoiselle

Marguerite LEROY
que Dieu a reprise à Lui , auj rd'hiii
vendredi , après quelques jours de ma-ladie à l'âge de 74 ans.

Cernier , le 27 juin 1958.
(G.-de-Vergy 3.)

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus,
et 11 n 'y aura plus ni deuil , nicri , ni travail , car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoc. 21 : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi  30 ju in , à 15 heures , au créma-
toire de Neuchâtel.  Culte pour la fa.
mil le à 14 h. 15.

Départ du domicile à 14 h. 40.
On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé U
foi.

2 Tim. 4 : 7.
Madame Augusta Chevalier-Nerny, à

Moulier ;
Madame et Monsieur Will y Schaffter.

Chevalier , Bernard et Gabrielle , à Mon.
tier. et Willy-Fred, à Dunkerque ;

Monsieur  et Madame  Henri  Cheva-
lier-Tschoumy, Gérard et Henri , à Neu-
châtel , et Pierre , à Montréal ;

Monsieur Georges Nelder et ses fils ,
à Dulver ton  (Angle te r re )  ;

Mesdemoiselles Mariette et Fannj
Chevalier , à Moutier ;

Madame et Monsieur  Paul Chodat-
Chevalier  et leurs enfants , à Montréal
et à Moutier ;

Madame veuve Lucie Chevalier et se)
enfan ts , à Moutier  et à Genève ;

Monsieur et Madame Henri  Chevalier
et leurs en fan t s , aux Etats-Unis ,

ainsi que les fami l les  Chevalier , Cor-
naz , Leyvraz , Eichenberger, parentes el
amies,

ont la profonde douleur d'annoncj
le décès de

Monsieur Albert CHEVALIER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a rappel é à Lui , aujour-
d'hui vendredi , à l'âge de 76 ans.

Moutier , le 27 juin 1958.
(rue Neuve 33)

L' inhumation aura lieu à Moutier,
le lundi 30 juin , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Les familles affligées.

Selon le désir du défunt, ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lien de lettre de faire pari
aaaaHHaaaaaaaMaaaaiaaaaaalaBaaaaaaaaaaBaaaaHaaaaaa

L'Eternel m'a secouru
L'Eternel est ma force et le su-

Jet de mes louanges
C'est Lui qui m'a sauvé.

Ps. 118 : 14.
Monsieur et Madame Louis Neukomm-

Denis , à Chapelle-les-Hairlemont (Bel-
gi que) ;

Monsieur David Neukomm, à Cham-
brelien ;

Mademoiselle Anna Neukomm, k
Chambrelien ;

Monsieur  et Madame Pierre N'eu-
komm-Guggisberg et leur fille Fran-
cine, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du départ pour la Patril
céleste de

Madame

Emma NEUK0MM-WAHLI
leur chère maman , grand-maman , bel le-
mère, belle-sœur , tante , cousine , mar
raine et amie , que Dieu a reprise à Lui
le 27 juin 1958, dans sa 87me annéft,

Chambrelien , 27 juin 1958.
(Le Verger)

Le service funèbre aura lieu au
temple de Rochefort dimanch e 29 jui n,
à 14 h. 15.

Culte pour la famille à la maison
mortuaire à 13 h. 30.
¦aaaaafaaaaMaaaaaHaaaaMaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaal

IN MEMORIAM

Madame Henri JAC0TTET
née Rose JACOTTET

28 juin 1938 - 28 juin 1958

La Société suisse des emp loy és de
commerce a le regret de faire part du
décès de

Madame Laure CHAUTEMS
épouse de Monsieur Félix Chautems,
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.

Le comité de la Société de tir
« Sof. et sdt », l'Etat-Major de la Cp.
des sous-officiers, Neuchâtel , ont le
pénible devoir d'informer leurs mem-
bres du décès de

Madame Laure CHAUTEMS
maman de notre compagnon, le cpl.
André Chautems.

Monsieur Félix Chautems;
Monsieur et Madame André Chau-

tems;
Monsieur et Madame Gaston Chau-

tems et leur f i l l e  Sylvia ;
Madame Emma Feissl y-Pouy et fa-

mil le ;
les familles Chautems , Schmid , Krebs ,

Robert , Schneider , Guil iano , Pouy,
Roul in;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire pa rt 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.

Neuchâtel , le 26 juin 1958.
(Beaux-Arts 1.)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurais-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.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

rVoce* d'or
Demain, M. et Mme O. Fitzé-Décosterd,

habitamt 12, quai Godet, fêteront le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants et
petits -enfants.

CONCERT

Concert public
La Fanfare de la Croix-Bleue donne-

ra dimanche, au quai Osterwald, k
11 h. 15, un concert public dont 1«
programme comportera : 1. « Vox po-
puli », marche d'Ed. Roethlisberger ;
2. € Cornelia », ouverture de F. Schori ;
3. « Hymne », de L. van Beethoven ;
4. « San Remo », marche de J. Meister ;
5. « Neuchâtel 1958 », marche de F.
Schori.

A N N I V E R S A I R E S

COUVET

Issue mortelle
Un jeune homme de Couvet , M. Ber-

trand Perrin , âgé de 35 ans, a fait une
chute mercredi soir, devant le domi-
cile de ses parents, à la rue Pierre
Dubied. Il se fractura le crâne ; trans-
porté au domicile paternel , il y a
succombé quelques heures plus tard.

YVERDON

Le corps
du petit William Robert

retrouvé
(c) Vendredi soir vers 18 h. 30, le
corps du petit William Robert , âgé
de 12 ans, de Grandson , qui avait dis-
paru mystérieusement depuis l'après-
midi du 21 ju in , a été retrouvé dans
le lac, au débouché du Vieil-Arnon.
L'enfant y a été probablement enlisé.

Renversé par une auto
(c) Vendredi après-midi , vers 13 h. 50,
à la rue du Lac, un garçon de 9 ans ,
qui traversait la chaussée devant une
voiture en stat ionnement pour rejoin-
dre des camarades , a été a t te int  et ren-
versé au passage par un automobil iste
de la région. L'enfant souffre d'une
blessure au genou gauche.

CONCISE
Accident de travail

(c) Vendredi , en f in d'après-midi , on
a amené à l'hô p ital d'Yverdon M. Her-
mann Aubeson , âgé de 40 ans , domici-
lié à Concise, emp loy é de la Société
vaudoise d'électricité, victime d'un ac-
cident de travail. Il a reçu sur un pied
un tambour de fil  de cuivre et a été
blessé.

BIENNE

Grièvement blessé
en cueillant des cerises

(c) M. Fritz Hurni , agriculteur à Sutz ,
près de Nidau , âgé de 81 ans, est
tombé d'une échelle alors qu 'il cueil-
lait des cerises, vendredi soir vers
19 heures. Il a été relevé grièvement
blessé et transporté Immédiatement au
moyen de l'ambulance de la police
municipale de Bienne, à l'hôpital de
Beaumont. Le malheureux souffre de
fractures de la colonne vertébrale, de
côtes, du bassin et du pied droit.

ESTAVAYER
Une camionnette dans un pré
(c) M. Georges Mauron , ferblantier à
Fribourg, circulait  avec sa camionnette
de Frasses vers Estavayer-le-Lac, lors-
que, à la hauteur du hameau de la
Tuilière , la voiture zigzagua sur la
route humide , escalada la banquette
de droite , faucha un arbre et se ren-
versa dans un pré. Le conducteur souf-
fre de contusions à une jambe. La ma-
chine a subi pour 2000 à 3000 francs
de dégâts.

Ensuite du tragique accident survenu à

Mademoiselle

Alice JEANNERET
le 12 juin , à Sienne (Italie),

les familles paren tes et alliées sont informées
qu 'il sera célébré un culte, dans l'intimité,
mardi 1er juillet 1958, à 14 heures, au
domicile de Monsieur Andr i é  - Jeanneret ,
avenue Léopold-Robert 28 (1er étage) et à la
chapelle du cimetière de la Chaux-de-Fonds,
pour tous ses amis et connaissances, à 14 h. 30.

La Chaux-de-Fonds et Peseux.

Les familles affligées.

Honore ton père et ta mère.
Deut. 5 : 16.

Monsieur et Madame Maurice et
Ursula Borel-Romang et leurs enfants,
Henri-François et Marie-Claire, à
Zurich-Seebach,

ont la douleur de faire pairt du
décès, survenu à Fleurier le 26 juin
1958, du

Docteur Gustave BOREL
médecin-chirurgien

leur cher père, beau-père et grand-
père.

L'ensevelissemen t aura lieu à Fleu-
rier , samedi 28 juin 1958, à 13 heures.

~~k Aujourd'hui

JLQ I SOLEIL lever 04.36
coucher 20.29

lU ,n I LUNE lever 17.38
coucher 02.21


