
Combats acharnés, à Tripoli
depuis quatre jours

LA DEUXIÈME VILLE DU LIBAN A FEU ET A SANG

Les rebelles mitraillent et bombardent
sans interruption les forces gouvernementales

BEYROUTH , 30 (A.F.P.). — Des combats acharnés se pour-
suivent sans interruption depuis quatre jours à Tripoli , seconde
ville' du Liban, et dans ses environs. Il est impossible d'appro-
cher à moins de cinq kilomètres de la ville en raison du feu
violent des insurgés, qui disposent d'un armement lourd et bom-
bardent les positions tenues par les forces de sécurité avec des
mortiers de « 00 » et de « 81 ». Des barricades de pierres, des
sacs de sable, des troncs d'arbre renforcés par des poutres
métalliques coupent les rues et les routes donnant accès à l'in-
térieur des secteurs de la ville tenus par les insurgés.

Le quartier général des rebelles
est la résidence du député Rachid
Kérane , qui fut président du Con-
seil libanais en 1955.

Les rebelles largement
ravitaillés en munitions

Depuis les positions où ils se
sont retranchés , les insurgés déclen-
chent pendant des heures des tira
d'armes automatiques sur les sec-
teurs tenus par l'armée libanaise.
Le gaspillage des munitions est tel

qu 'il laisse supposer que la ques-
tion de leur remp lacement ne se
pose pas et que le ravitaillement
est largement assuré.
(Lire la suite en t.Une page)

Les entretiens de Gaulle - MacMillan
ont dissipé les derniers malentendus

LA RENTRÉE DE LA FRANCE DANS LE CLUB DES GRANDES PUISSANCES

Le chef du gouvernement français a aisément convaincu le < premier > anglais
que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ne peuvent plus jouer les < cavaliers seuls >

Notre correspondan t de Paris nous téléphone :

Les entretiens franco-britanniques de dimanche et de lundi
entre le général de Gaulle et le « premier » britannique Mac
Millan marquent le retour de la France dans le club des grandes
puissances, retour qui sera confirmé par la visite à Paris, samedi
prochain, de M. John Poster Dulles et consacré par une ren-
contre à trois de Gaulle - Eisenhower - MacMillan, probable-
ment en novembre prochain à Londres.

Entre ces conversations franco-anglai-
ses qui étaient an peu une réconcilia-
tion et l'entrevue franco-américaine du
prochain week-end , le général de Gaul-
le aura fait son deuxième voyage en
Algérie, cette Algérie qui a été la cause
du malaise entre la France et ses deux
grands alliés et qui est, depuis le re-
tour au pouvoir du chef de la France
libre, l'occasion au contraire d'une res-
tauration du prestige international de
son pays.

De Gaulle a dissipé
les derniers malentendus

Les entretiens de Gaulle - MacMillan
n'ont pas été sanctionnes par des déci-
sion» — ils n'avaient d'ailleurs pas le

caractère de négociations diplomatiques
proprement dites — mais ces conversa-
tions franches , amicales, très détendues ,
sans table couverte de drap vert , mar-
quées surtout par deux longs tête-à-
tête à l'hôtel Mati gnon , se soldent par
un important actif en faveur de la
France.

De Gaulle a dissipé, s'il en restait ,
les derniers doutes ou malentendus
britanniques sur la politique atlanti que
ou européenne de la France. Il a aisé-
ment convaincu M. MacMillan que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ne
peuvent plus jouer les « cavaliers
seuls », que ce soit au Moyen-Orient ,
dans la politique arabe ou sur l'échi-
quier mondial en matière d'armement

nucléaire. La France redeviendra un
partenaire à part entière et ne restera
pas à la porte du « club atomique ».
Enfin , sur la grosse pomme de dis-
corde entre Paris et Londres , qui avait
pour objet la zone de libre-échan ge,
on a décidé de négocier activement un
compromis qui tienne compte des obli-
gations et des difficultés — qu 'on re-
connaît — des deux partenaires .

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

Abel Bonnard
s'est constitué

prisonnier

Condamné à mort par
contumace pour ses activités
politiques sous l'occupation

II a été mis
en liberté provisoire

MADRID , 30 (A.F.P.). — Réfugié en
Espagne depuis la libération , M. Abel
Bonnard , qui fut  ministre de l'éduca-
tion nationale du gouvernement de Vi-
chy et membre de l'Académie fran-
çaise, a pris l'avion hier matin à Ma-
drid pour rentrer à Paris.

M. Bonnard , âgé actuellemen t de 75
ans , avait été condamné à mort par
contumace en 1945, pour ses activités
politi ques sous l'occupation. Il avait
récemment décidé de se constituer pri-
sonnier ,  mais le 20 juin dernier , M.
Bonnard n 'avai t  pas pu prendre l'avion
pour Paris , ayant omis de faire viser
par les autorités espagnoles le docu-
ment qui lui t ient lieu de passeport.

Abel Bonnard est arrivé à Paris au
début de l'après-midi d'hier. A sa des-
cente d'avion , il est monté aussitôt
dans la voiture de son avocat , acco m-
pagné d'un commissaire de police.

En liberté provisoire
PARIS, 30 (A.F.P.). — Abel Bonnard

a été remis en liberté provisoire.
Abel Bonnard n 'a passé qu'un peu

plus de deux heures à la prison de la
Santé. Remis en liberté provisoire pour
raisons de santé , l'ancien ministre de
l'éducation nationale du gouvernement
de Vichy a quitté la prison dans la
soirée.

L'U.R.S.S. participera
à la conférence atomique

SATISFACTION DANS LES CAPITALES OCCIDENTALES

qui s'ouvre aujourd'hui a Genève

« Nous croyons qu'il sera possible de trouver un langage commun
avec nos collègues occidentaux » déclare l'un des experts soviétiques.

GENÈVE , 30 (A.F.P.). — L'URSS a fait savoir qu 'elle participera à la
conférence sur le contrôle des expériences nucléaires qui doit s'ouvrir
aujourd'hui à Genève. La délégation des pays de l'Est (URSS, Pologne ,
Tchécoslovaquie , Roumanie) sera au palais des Nations à 14 h 25 GMT.

C'est au cours d'une prise de con-
tact avec la délégation des Etats-Unis ,
que la délégation de l'URSS a fait sa-
voir qu 'elle participerait à la réunion
des experts Est-Ouest , mardi après-
midi , au palais des Nations.

De son côté, l'agence Tass , h ier soir
à 18 heures , a annoncé, sans faire au-
cun commentaire, le départ des experts
soviétiques aux conversations techni-
ques de Genève.

« Nous trouverons
un langage commun »

GENÈVE, 30 (A.F.P.). — Nous esli- ,
mons que la conférence sur le con-

trôle des expériences nucléaires est de
la plus ba i l l e  importance , a déclaré à
la presse le professeur Feodorov , mem-
bre de la délégation soviéti que. Nous
croyons qu'il sera possible de trou v er
un langage commun avec nos collègues
occidentaux et que notre modeste t ra-
vail technique aidera nos gouverne-
ments respectifs à prendre des mesu-
res pour prévenir les expériences nu-
cléaires, réduire la tension internatio-
nale et contribuer ainsi à la consoli-
dation de la paix dans le monde.
(Lire la suite en 13me page)

J'ÉCOUTE...
Sa chance

J~ 'ENFANT soup ira :
È — Je me sens vieillir.
t J Le fai t  est qu 'elle n 'avait
que treize ans.

Xulle pose , du reste, dans ce
propos... Se sentir vieillir à cet
âge ! Le cas veut qu 'on y songe. Il
est poignant. Tout au p lus , chez
elle , en e f f e t , ce rien de f a t igue et
de désarroi , précurseur cou.tvtm.ier
du passage de l'enfance à l'adoles-
cence. En tout cas, soup ir du cœur,
du tré fonds .

Qui est le coupable après tout ?
— Le mal du siècle !
Tel ou tel ironisera de la sorte.

Qui croira s'en tirer par une p i-
rouette.

C' est vite dit. On en parla it beau-
coup au temps du romantisme. On
n'en peut guère parler au temps du
rock 'n'roll.

f l  est vra i que B. B., la fameuse
Brigitte Bardot , promène encore , à
travers tout son triomphe au ciné-
ma, son mal du siècle , mais un mal
du siècle bien à elle.

Elle répondait même, l'autre jour ,
à un personnage trop curieux, qui
lui demandait ce qu 'elle esp érait
trouver dans un voyage à la lune :
un homme pour me consoler.

Toute nature qu 'elle soit — c'esi
là, surtout , son charme ¦— B. B.
s'estime moche. 0

Depuis que , dans son enfance ,
on lui ressassait : « Si tu voyais
comme tu es moche ».

Depuis lors aussi , B. B. porte
une Ame inquiète dans le monde.

Tient-on peut-être même prop os
à notre f i l le t te  de treize ans ?
Croyons-le !

On est coquet à cet âge. Bien
avant , même.

Coquetterie est arme féminine .
Moyen de conquête, quand elle sait
en user. Pas trop n 'en faut. Mais
un peu , tout de même...

Moyen de défense  aussi... contre
l'âge notamment . Mais en moindre
mesure encore. Un rien , vraiment
un rien... quand il f a u t  bien que
l'on se persuade que l'âg e, décidé-
ment , vient au travers .

Ne dites donc jamais à une f emme
qu 'elle est laide. Ce serait pure
goujaterie. Surtout pas à une enf ant
qu 'elle est un laideron.

Avec un docteur , mort récemment
en renom, dites bien plutôt :

— Toute femme a sa chance.
FRANCHOMME.

Une étape franchie
ON 

s'était montré d'humeur assez
chagrine dam le» milieux bri-
tanniques lorsqu'on apprit que

le général de Gaulle allait revenir au
pouvoir. Cette attitude faite de réticen-
ces étail motivée par de vieux réflexes
da le politique anglaise. On se souve-
nait de l'époque de guerre où le géné-
ral de Gaulle n'avait pas été de toul
repos pour le gouvernement de Lon-
dres. Plus profondément , on avait pris
l'Habitude avant ef après le second con-
flit mondial de tabler sur 11 docilité de»
gouvernements républicairvs. Parfois, ili
rechignaient. Ils finissaient toujours par
céder aux vues du Foreign Office. On
cra ignait dès lors sur les bords de la
Tamise que l'avènement d'un régime
forl en France amenât celle-ci a mani-
fester plus d'indépendance à l'égard de
ses alliés.

Mais la diplomatie est une des ver-
tus de la politique anglaise. M. Mac
MiUen sut faire 4 mauvaise fortune bon
cœur. Il eut même l'habileté d'être l'un
des premiers à féliciter la général de
Gaulle de son accession au pouvoir,
comme il esf le premier chef de gou-
vernement étranger à se rendre i Paris
auprès de lui. Il donne ainsi l'impression
que les relations franco-britanniques
s'inscrivent plus que jamais dans la li-
gne de l'Entente cordiale.

Aussi bien â Londres est-on devenu
assez perspicace pour se rendre compte
finalement qu'une France stable est plus
utile è la cause occidentale qu'une
France politiquement mourante et sans
cesse déchirée. Si l'Angleterre parvient
a mettre un terme, définitivement, au
pelil jeu des rivalités stériles auquel
trop longtemps elle se livra vis-à-vis de
la France, en Méditerranée ou au
Moyen-Oriertl, ce ne sera pas là un
des moindre s bienfaits à mettre à l'actif
de la transformation de régime qui
s'opère chez nos voisins d'outre-Doubs.

Une (elle évolution cependant ne
s'accomp lira pas en un jour. Mais une
première élape esf franchie grâce aux
entretiens « très cordiaux » qu'on! eus
«vanl-hier et hier les deux chefs de
gouvernement. Il esl des objets, au
reste, qui ne donnaienl prise à aucun
litige. Vis-à-vis des Soviets , nous avons
toujours pensé que c 'étaient de vaines
fumeurs qu'on avait fait courir sur une
Prétendue prise de position « neutra-
liste » du général de Gaulle. Il avait
bien signé à Moscou à l'automne 1944
Un pacte franco-soviétique. Mais c 'était
l'époque où Roosevelt et Churchill
nourrissaient sur Staline des illusions

combien plus grandes I Depuis, le gé-
néral de Gaulle esl revenu da telles
illusions au moins autant que les hom-
mes politiques anglo-saxons.

Sur les perspectives d'une « confé-
rence au somme! » comme sur la struc-
ture et le rôle de l'OTAN, il ne peut
donc n'y avoir aucune divergence fon-
damentale entre le nouveau gouverne-
ment de Paris et ses alliés. M. Couve
de Murville, désormais titulaire du quai
d'Orsay, a utilisé l'autre jour une ex-
cellente formule. Ce ne sont pas las
principes de politique étrengère, c 'est
le «style diplomatique » de la France
qui sera différent. Le style, c'est-à-dire
l'affirmation française. Là où elle se
tenait dans la pénombre, au second
rang, au sein da l'Alliance atlantique,
la France entend désormais se placer
sous le feu des projecteurs. Qui, en
Occident, s'en plaindra ?

De même concernant le Moyen-
Orient, el plus particulièrement la ques-
tion libanaise, les vues de Paris et de
Londres paraissent concorder. La Fran-
ce entend être associée aux mesures
qui, le cas échéant, devront être pri-
ses par les Occidentaux sur ce théâtre
d'opération. En revanche, les prises da
position du général de Gaulle tant sur
Je problème algérien que dans le rè-
glement du conflit avec la Tunisie don-
nent à entendre nettement qu'il ne to-
lérera pas dans ces « secteurs français »
d'intrusion étrangère, fût-ce d'un allié.
Ici encore, le « st yle » esf différent.
La Quatrième république élaif de trop
faible santé pour manifester une in-
tention quelconque au Liban, pourtant
jadis mandat français. Et elle était assez
déliquescente pour laisser se dévelop-
per en Afrique du Nord les pseudo-
bons offices de MM. Murphy ef Beeley.

Il reste assurémenl que toute diffi-
culté n'est pas aplanie. Paris et Lon-
dres s'opposent au sujet de la zone
de libre-échange, comme dans le temps
qui précéda l'arrivée du général de
Gaulle au pouvoir. D'autre part , le gou-
vernement français est résolu désormais
à forcer les portes du « club atomique »
ang lo-saxon, c 'est-à-dire à disposer de
la bombe A, afin d'être avec les alliés
sur un plan de complète égalité.

Le gouvernement britannique, assure-
l-on, n'est guère disposé à déférer à
ce désir. Il ne devrait pas oublier qu'il
s'ag it en fin de comp te d'une seule
chose : élaborer le mieux possible le
système défensif que, plus que jamais ,
il faut opposer au totalitarisme soviéti-
que,

René BRAICHET.'

La biennale de peinture de Venise
prône l'abstraction et ne convainc point

Quand les arts se rencontrent au bord des lagunes

Notre correspondant d 'Italie nous
écrit :

Le président Gronchi a inauguré ,
le 14 juin , la Biennale de Venise ,
rehaussant ainsi de sa présence un
des événements artisti ques les plus
importants de l'année , non seule-
ment pour l'Italie, mais pour le
monde entier. En effet , la réputa-
tion et la gloire de la Biennale fut ,
depuis la guerre, de présenter en
raccourci les points essentiels de
l'évolution picturale et sculpturale

de notre temps au cours des ulti-
mes vingt-quatre mois. Si parfois
le public fut déçu , c'est que l'évolu-
tion avait été p lus lente ou n 'avait
pas apporté de chef-d' œuvre s'im-
posant sans discussion. D'autre part ,
ta Biennale présentait aussi des ré-
trospectives d'artistes que l'on vou-
lait commémorer, ou auxquels on
entendait rendre un hommage par-
ticulier. Enfin , depuis la guerre , la
Biennale a pris un thème spécial :
l ' impressionnisme , ou le pointillis-
me, le surréalisme. Cette fois-ci , elle
a choisi l'abstraction — les < abs-
tractionnistes » si l'on veut me pas-
ser ce néologisme.

Place aux jeunes
Cette année , elle ne s'est pas limi-

tée à l'abstract ionnisme d' une façor
générale (nous parlons du pavillon
i ta l ien ) , mais elle a prétendu re-
nouveler du tout au tout la concep-
tion même de l 'institution. En effet ,
ce pavillon , qui donne le « la », esl
consacré aux jeunes seulement. Les
grands peintres d'abstraction déjà
connus ont été exclus. C'est le cas
de Vedova , Santomaso , Birolli , Cor-
pora , pour ne citer que les maîtres.
Il en résulte la naissance d'une for-
mule nouvelle : la Biennale est cette
année une exposition d'avant-garde
réservée aux jeunes , aux plus jeu-
nes, qui ont éliminé tous les plus
de 35 ans, les « vieilles barbes ».
Certes la Biennale laisse libres les
étrangers de faire ce qu 'ils veulent
dans les pavillons ou les espaces qui
leur sont réservés. Mais on savait
bien hors d'Italie quel vent souf-
f la i t  à Venise , car la « révolution
de la Biennale » date de l'été der-
nier. Aussi la plupart des exposi-
tions étrangères sont axées, elles
aussi , SUT l'abstraction .

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sme page)

Parmi ces quatre  acteurs souriants qui viennent de recevoir à Berlin , à
l'occasion du Festival international du film , les prix fédéraux allemands
des meilleurs interprètes , on reconnaît  les deux Suissesses Liselotte Pulver
et Anne-Marie Diiringer , qu 'accompagnent Hannes Messemer (à gauche)

et Mario Adorf (à droite).

BERLIN HONORE DEUX ACTRICES SUISSES

DAGEXHAM (sud de l'Ang leterre) ,
30 (Reuter) .  — ['n coup le de Da-
genham a amené dimanche ses neuf
rejetons à l'ég lis e, pour les faire
baptiser , exp liquant qu 'il avait été
si occupé à avoir des enfants qu 'il
n'avait pas trouvé le temps de le
faire auparaav nt t

La mère , Mme Lewis , a exp liqué
aux journalistes :

— Quand nous avons pensé à
faire bap tiser notre premier enfan t,
le second était en route. Xous avons
donc décidé de tes fair e baptiser
tous deux ensemble. Mais quand
vint le temps de le faire , le troi-
sième enfant  avait déjà annoncé sa
venue. Et il en alla toujours ainsi...

Neuf frères
enfin baptisés !

Un gros bimoteur
fait un atterrissage

sur le ventre

Instants d'émotion a Rome

Le pilote a réussi à empêcher
la catastrophe

ROME , 30 (A.F.P.). — Un bimoteur
anglais ayant à bord 36 passage rs, ve-
nant de Londres et se renda nt à Malte ,
a perd u deux roues de son train d'at-
terrissage, en se posant sur la piste de
l'aéroport romain de Ciampino , hier
matin.

Le pilote a réussi à empêcher le ca-
potage de l' appareil  dont sont sortis
indemnes les passagers et les cinq mem-
bres d'équipage. La p iste a été rendue
inutilisable pendant une heure et de-
mie et les atterrissages ont dû se faire
sur la p iste secondaire.

Valeur : 75,000 dollars
NEW-YORK , 30 (A.F.P.). — Glo-

ria Vanderbilt est rentrée samedi en
possession de bijoux , d' une valeur
de 75.000 dollars, qui lui avaient
été volés trois jours auparavant
dans son appartement new-yorkais.
La tumultueuse héritière, ex-Mme
Léopold Stokowski , est actuellement
mariée au metteur en scène Sidney
Lumet . Les deux cambrioleurs ont
été arrêtés. Leur méfait  avait été
tenu jusqu 'à présent secret par la
police.

Les bijoux
de Gloria Vanderbilt

volés et retrouvés

46 Américains
et Canadiens

enlevés
par les rebelles

A C U B A

LA HAVANE (A.F.P. et Reuter). —
Quarante-six Américains et Canadiens
ont été enlevés durant le week-end par
les rebelles cu bains. Il s'agit d'em-
ploy és de raffinerie de sucre , d'hom-
mes d'affaires, d'ingénieurs , etc.

D'autre part , aucun rapport n 'était
pa rvenu dimanche soir dans la capi-
tale cubaine sur les efforts des auto-
rités consulaires américaines pour ob-
tenir la libération des douze ingénieurs
de la compagnie « Moa Bay > enlevés
le 26 juin , pas plus que sur celle des
trente marins de la base naval e amé-
ricaine de Guantanaro  kidnappés la
veille.

Des otages ?
LA HAVANE , 30 (A.F.P.). — M. Park

Wollan , consul des Etats-Unis à San-
tiago de Cuba, à qui l'ambassadeur amé-
rica in avait demandé d'en trer en con-
tact avec les rebelles qui ont enlevé
les douze ingénieurs de la compagnie
minière Bahia de Moa, est pa rt i pour
les montagnes. Mais les communica-
tions avec Moa qui n 'est qu'une cité
ouvrière construite par la compagnie ,
sont des plus précaires et on n 'a encore
reçu à la Havane aucune nouvelle de
la mission de M. Wollan.

D'autre part, le lieutenant-colonel
Pedro Rodrigucz Avila , chef d'état-
major de l'armée, a déclaré aux jour -
nalistes qu'à son avis les rebelles re-
t iennen t les ingén i eurs comme otages
en vue d'éviter d'être harcelés par
l'armée cubaine. Le lieutenant-c olonel
a ajouté qu 'il espérait cependant que
ces ingénieurs seraient bientôt relâ-
chés.
(Lire la suite en 13me page)

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Bobel, Anquetil et Nencini atta-
quent au Tour de France.
¦ Le champ ionnat corporatif de

football.
LE RIDEAU DE VELOURS

Page 8 :
DU COTE DE LA CAMPAGNE

Page 11 :
REFLETS DE LA VIE DU PAYS

LIRE AUJOURD 'HUI :



URGENT |
Professeur allemand

cherche pour le mois
d'août , à Neuchâtel , dans
pension-famille, une Jo-
lie chambre avec bonne
pension. Adresser offres
écrites à G. C. 2839 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t̂aflfc f̂ll A découper et à conserver fifctf fe^̂

| . Dès le 1er juillet |

Î

ljÊ î 
et chaque mardi , mercredi ,

*|̂ f ' jeudi et samedi
T̂"* en juillet et en août... P

... la Société de N a v i g a t i o n  sur les lacs de Neuchâtel W
et Morat, vous of f r e  de nouvelles possibilités de
détente au grand large, à bord de ses conf ortables M

unités : W

1. PROMENADE I
NEUCHATEL départ M 15 h. 40 TAXE : Fr. 1.60 W

CUDREFIN » T 16 h. 10 Enfants  de 6 à 16 m

NEUCHATEL arrivée y 16 h. 40 ans, demi-taxe W

2. SERVICE TOURISTIQUE P
% Neuchâtel-Béroche-Estavayer
Si 13 h. 50 y départ NEUCHATEL arrivée A 20 h. 05 B

15 h. 10 T » SAINT-AUBIN » L 18 h. 45
M 15 h. 85 I arrivée ESTAVAYER départ fl 18 h. 20 M

JE Ce service permet de réaliser, en semaine également, tk
H l'excursion spécialement recommandée du H

| « TOUR DU GRAND LAC» I
A à Fr. 4.60 L

ĵ 
en une journée ou une demi-journée. (Aller via rive sud , W

A retour via rive nord ou vice versa.) Et

û CHAQUE JOUR I
Nombreux services touristiques à destination

S de Morat et d 'Estavayer-le-Lac Wk
Promenade du soir de 20 h. 15 à 21 h. 15 W

Ê CHAQUE MERCREDI ET VENDREDI 1
2u Promenade à Vile de Saint-Pierre K
S (dé part 14 heures)  R

j  CHAQUE SAMEDI SOIR
V Grande croisière dansante de 20 h. S0 à 01 h. 30 m

À LE DIMANCHE I
Service renforcé à destination de Morat , Estavayer

A et Yverdon BL

m LA DIRECTION. W

1 CJOf^^M  ̂ Notre
MfjM  ̂MERCERIE

IU / ^i y ^Q0 ^  v^2S5/ 4 suggestions intéressantes

IKlf // ,̂ ^ i MW' Assortiment dp 6 pelo- „

Im / mkW  ̂ te« de coton « repriser Fauf,, «*ru ' 
,n bobI"

Hv P  ̂ dfl rt "• de 20 * 30 Ct.
Wa m pour . . . .  i||| Ida w ** •»¦¦

m i Centimètre de coutu- Epingles en acier avec
A i  rlère, bonne qualité. tèu> d« verpe en co,«"

Ëj wf r^. 
Depuis . . . U J Ct. La carte . . 50 Ct.

Entreprise de Neuchâtel engagerait pour le 1er septembre
ou pour une date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française , habile sténo-dactylographe,
capable de rédiger également de la corerspondance en alle-
mand et connaissant si possible la comptabilité. La préfé-
rence sera donnée à une personne active, débrouillarde et
capable de prendre des initiatives. Place stable et bien
rémunérée.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, de références et d'une pho-
tographie sous chiffres M. I. 2847 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

remonteuse de finissages
très soigneuse est demandée pour
travail en atelier. — Se présenter
chez Roger Hertig, termineur, Tires
11, Corcelles (au-dessous de la
gare).

On cherche â paitlr
du 20 Juillet

répétiteur
de mathématiques, phy-
sique et chimie pour
préparer garçon de 16
ans à l'entrée au gym-
nase. Chalet au Valais.
Adresser offres par télé-
phone au No B 31 59,
pendant les heure» de
bureau.

M ON R U Z
Nous cherchons un(e)

porteur (se) de journaux
pour remp lacement d'un mois à
partir du 10 juillet prochain. Faire
of f re s  à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », tel,
5 65 01.

Banque privée de Montreux cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

collaborateur qualifié
connaissant parfaitement la compta-
bilité et possédant une solide forma-
tion bancaire. Il s'agit d'un poste
de confiance avec salaire en rapport.
Prière d'adresser les offres manus-
crites sous chiffres J 26-40 M au
« Journal de Montreux ».

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

d'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, doué» pour l'organisation et
l'acquisition, sont priés d'adresser
leurs offres détaillées et complètes sous
chiffres T 100064 X, Publicitas, Berne.
La plus stricte discrétion leur est
garantie.

Un cherche

COMPTABLE
pour quelques heures par jour ,
éventuellement 'à la demi-journée.
Adresser offres sous chiffres P 4569
N à Publicitas , Neuchâtel.

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.

Secrétaire privée
est cherchée, à Berne, pour le 1er
septembre au plus tard.
CONNAISSANCES EXIGÉE S : langues
française, allemande et anglaise, par-
faite sténo-dactylographie. Tous tra-
vaux de bureau et d'archives. Faire
offre détaillée sous chiffres P 4521 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

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

HÔTEL TOURING
cherche

garçon d'office
S'adresser à la direction

Ménagère
sachant cuisiner et en-
tretenir un ménage de
deux personnes (mes-
sieurs) est demandée
pour tout de suite. Paire
offres en Indiquant âge
et prétentions de salaire,
sous chiffres P 4562 N
à Puhllcltas, Neuchâtel.

Qui procurerait a Jeu-
ne secrétaire disposant
de ses soirées

travail
accessoire ?

Ecrire sous chiffres P.
4S31 N. à Publicitas,
NeuchAtel.
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Très touchés par les témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur deuil ,
Madame Juliette PILS-PERDRIZ.VT, Mada-
me et Monsieur Roger Rlbaux remercient
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

Bevaix, le 28 juin 1958.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
& l'occasion de son grand deuil, la famille
de

Madame Laure CHAUTEMS-POUY
exprime sa gratitude à tous ceux qui ont
pri s part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages ou leurs envols de
fleurs.

Neuchâtel, 30 Juin 1958.

Raccommodages
cols et poignets

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

Mme Strelt , Ecluse 17.
Tél. 8 63 19.

Deux Jeunes

Anglaises
ds 18 ans, désirant par-
faire leur français, cher-
chent place dans famille
avec enfants, pour une
année environ. S'adresser
a Tardent, Almen 30,
Langenthal (BE).

Gymnaslenne de 17 ans
cherche

occupation de vacances
garde d'enfants ou tra-
vaux dans un petit mé-
nage, dans le but de
perfectionner ses con-
naissances en langue
française. — Offres avec
Indication de salaire à
Elisabeth Zlmmerll, Thé-
réslanum, INGENBOHL
(LU).

Peintre
cherche place B, Neu-
châtel ou environs. En-
trée le 15 août ou pour
date à convenir. Offres à
H. Hager, Boden, Adel-
boden.

Le Buffet du tram ds
Serrières cherche

sommelière
Débutants acceptée. Tél.
5 37 92.

mmm
Jeune fille, ayant déjà

travaillé dans un bureau,
cherche place comme

aide
ou

débutante
de bureau

Parle français et alle-
mand . Bonnes connais-
sances de la dactylogra-
phie. — Adresser offres
écrites & L. H. 2846 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IIBUUB uieiitt^e, ii rtui-
tant la Havane, cherche

nurse
qualifiée et de confian-
ce, pour nouveau-né. —
S'adresser à Mme Henri
Berthoud , Evole 47. Tél.
5 15 21.

Je cherche un

ouvrier
de campagne

Italien accepté. Deman-
der l'adresse du No 2844
au bureau ds la Feuille
d'avis.

WilillIfllililM
Trouvé

Jeune chatte de quelques
mois, tricollns foncée,
noire et orange. — Tél.
5 57 41.

Cherchés
1 tapis et 1 lino, occa-
sion, bon état. Indiqua
prix et dimensions i.
M. Jeanneret, Combes 1,
Peseux.

Jeune h lie
de 15 ans cherche plaça
du 7 Juillet au 2 août
environ, dans famille
distinguée, pour garder
les enfants. Famille A.
Stegmann, Flamatt. Tél.
(031) 69 61 10 entre 18-
20 h.

Saisonnières
italiennes

en Suisse, ayant terminé
contrat, cherchent nou-
vel engagement, saison-
nier ou autre . Se rensei-
gner par téléphone au
No 6 44 44.

Jeune fille de 17 ans,
d'une famille abstinente,
sachant bien deux lan-
gues ( français et alle-
mand), cherche place
dans un

MAGASIN
& Neuchâtel ou aux envi-
rons, comme débutante-
vendeuse. Libre tout de
suite. Faire offres à la
Petite Famille, Travers,
tél . (038) 9 21 85.

NURSE
cherche place à Neuchft-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
a, J. D. 2800 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

balance
à plateau, état de neuf.
Tél. 5 68 91 à partir de
18 h. 30.

/ POURQUOI PAYER N
[ SI CHER ? PENSEZ

AU BUCHERON,
l NEUCHATEL

Cuisinière à gaz
c Hoffmann », avec cou-
vercle, 4 feux, four et
chauffe-plats, en très
bon état , à vendre avec
les casseroles . Côte 133,
Sme étage, gauche.

f  M vous avez 4M '
meubles a vendre, re-
tenez cett e adresse t
AU BUCHERON, Neu-

V châtel. Tél. 5 26 38 J

VACANCES
Modeste appartement

de 3 ou 4 lits est cher-
ché à louer, altitude
1000 mètres, du 12 Juil-
let au 10 août. Adresser
offres écrites à H. D.
2840 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer

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

Quelle famille pren-
drait un

garçon
de 13 ans pendant les
vacances du 14 Juillet
au 24 août ? Adresser
offres écrites à C. Y. 2836
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de retraités
cherche, pour époque à
convenir ,

appartement
de 1 V4 à 2 chambres,
cuisine, ml-confort, ré-
gion Corcelles-Auvernler-
Saint-Aubin. Offres sous
chiffres AS 870 L, An-
nonces Suisses S. A.,
ASSA , Lausanne.

iiiamnyi'Jiwm
Bon ouvrier

MENUISIER
POSEUR

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. — S'adresser :
Menuiserie Jules Corsl-
nl, Fleurier, tél . 9 10 27.

Dame seule, d'un cer-
tain ftge , cherche tout
de suite, dans la région
de Corcelles-Peseux, un

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, sans fonfort. Faire-
offres sous chiffres P.
10670 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Villa à Grandson
de 2 appartements de 3 pièces, avec
local pour pet i te atel ier, verger - jar-
din 16 ares , A VENDRE ou A LOUER
pour date à conveni r. — Ecrire sous
chiffres P 1925 E à Pu blicitas, Yverdon.

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.

*

{ AMI DES CHIENS
? pendant vos vacances II est nécessaire , pour
| votre fidèle compagnon, de le mettre dans
J un parc agréable. i!

f Pour l'installation de ce parc. Je cherche un

terrain
I à un prix raisonnable, même en friche, au
J bord du lac ou près de la ville, accès facile
? et si possible eau et électricité a proximité, ;
J Adresser offres écrites avec prix et Heu, à ::
X F. B. 2838 au bureau de la Feuille d'avis.

i .«

A LOUER, pour le 24 juillet 1958, à la
rue des Charmettes No 63, Neuchâtel,

appartement de 3 chambres
confort, chauffage général .

Loyer mensuel Fr. 147.— + Fr. 35.—
acompte de chauffage.
.Pour tous renseignements, s'adresser â

l'Etude Adrien Thiébaud, notaire, Hôtel
B. C. N.. Neuchâtel.

A LOUER tout de suite & Serrières (La Perrière)
a famille avec enfants,

APPARTEMENT MODERNE
de 4 pièces, confort, vue étendue. — Loyer men-
suel Fr. 120.— + 40.— acompte de chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit
à l'Etude Adrien Thiébaud, notaire. Hôtel B.CN.,
Neuchâtel.

Jolie chambre meu-
blée, s o l e i l , central,
b a i n s .  Pour visiter :
après 19 h., Mme Mady
Hess. Beauregard 1, Ser-
rières.

A louer près du centre
belle chambre meublée,
confort , pour une ou
deux personnes. — Mme
Bàrtschl , Ecluse 64, Sme
étage.

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
avec pension

pour la durée du coure
de vacances à l'Ecole de
commerce. SI possible
dans famille ou petite
pension. Faire offres à
STUAG, rue du Seyon 6,
Neuchfttel. Tél. 5 49 56.

Bonne pension
au centre

avec chambre Indépen-
dante à 1 ou 2 lits, con-
fort. Prix modérés. Tél.

1 5 91 84.

Dès le 15 Juillet , à
louer grande chambre à
2 lits. Confort , vue. Sa-
blons 31, 3me à gauche.

Chambre à louer , tout
confort. Tél. 5 95 80.

A louer

belle chambre
indépendante, meublée.
Prix 80 fr., libre dès le
1er Juillet. Tél. 5 64 52.

G r a n d e  chambre à
louer. — Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

A louer une chambre,
& Serrières. Demander
l'adresse du No 2843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
avec eau courante. Mlle
Monnard. Beaux-Arts 3.
Tél. 5 20 38.

11|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Char-
les Blnggell de construi-
re des garages à la rue
Bachelln, sur l'article
6651 du cadastre.

Les plans sont déposés
a la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 15 Juillet 1958.

Police
des constructions.

S^ikl V ,LLE

HP Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Les personnes dispo-
sées a recevoir soit en

chambre
soit en

chambre
et pension

des étudiants de l'uni-
versité participant au
cours de vacances (14
Juillet - 16 août 1958)
sont priées de s'annon-
cer immédiatement, par
écrit , au secrétariat de
l'université, en Indiquant
leurs conditions.
Université de Neuchfttel

Secrétariat.

Jirsiirl V ,LLE

11|PJ Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Ixxra; :;;! COMMUNE
[fflato de

1JP BOUDRY
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demandes :
a) de M. Robert Guln-

chard de construire deux
garages à Bel-Alr-Areuse.

b) de la ville de Neu-
châtel de construire un
bâtiment a n n e x e  à
l'usine du Chanet.

c) de la succession
Portmann de transfor-
mer sa maison de Cham-
brellen.

Les plans sont dépo-
sés au secrétariat com-
munal, et les oppositions
seront adressées au Con-
seil communal Jusqu 'au
samedi 6 Juillet 1958.

Conseil communal.

A vendre aux Glettes/
Monthey (Valais)

chalet neuf
comprenant 4 chambres,
cuisine, salle de bains,
débarras, cave, 2 garages,
terrasse, balcon. Vue uni-
que. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
A. Barman, hôtel des
Glettes / Monthey. Tél.
(025) 4 24 36.

ROME
Famille de trois fillet-

tes cherche nurse ou
Jeune fille ayant quel-
ques connaissances des
enfants, pour un séjour
au bord de la mer.
Urgent . Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Mme Charles Peter , Cor-
celles, tél. 8 18 63.

Nous cherchons tout
de suite

cuisinière
pour pension de person-
nes âgées. Adresser offres
écrites à E. A. 2837 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On c h e r c h e  Jeune

homme au - dessus de
20 ans, célibataire, pour
la

pêche
Offres à Philippe Arm,
Sauges - Saint - Aubin
(NE).

On demande un ou-
vrier pour lea

FOINS
Tél. (038) 7 17 78.

Famille cherche dame
pour
GARDEE deux fillettes
(7 ans et 5 ans) de
temps en temps, le soir
ou éventuellement par
Journée ; connaissances
d'anglais désirées, mais
pas nécessaires. 2 fr. à
l'heure. Adresser offres
écrites, avec renseigne-
ments, à D. Z. 2835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherchs poux tout
de suite

dame de buffet
caissière, ainsi qu 'une

tournante
pour l'office et le buf-
fet. S'adresser : Restau-
rant Neuchâtelois, fau-
bourg du Lao 17.

On cherche pour le
15 Juillet ou date à
convenir,

personne
capable de cuisiner pour
un grand ménage. Aide
de cuisine à disposition.
Offres à la confiserie
Radelilnger, place Pury 5,
Neuchâtel. Tél. (038)
6 17 25.

Sommelière
est cherchée pour tout
de suite. Se présenter à
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.
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OUVERTURE
de notre

magasin spécialisé
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C'esf dans un cadre modern e *¦

étudié et réalisé W*
d'après les dernières exp ériences

que vous trouverez

un immense CHOIX de
DISQUES MIC ROSILLONS

de marques et de qualité

Une sélection des meilleurs
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JAZZ ET CHANSONS
Venez visiter 3 cabjnes insonorisées
la plu* belle dont une aménag ée sp écialement

sélection par une installation de

d« dernière, HAUTE FIDÉLITÉ

nouveautés mondiales
Bar d'audition

avec cinq doubles écouteurs

Temple-Neuf annexe
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Prop re...
et fra is comme une rose!

2 grands morceaijx
^
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1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit!

En prévision de l'hiver
Bocaux - Bouteilles - Marmites

ttmib&A.
NEUCHAT EL

( 1Bientôt la Fête de la jeunesse
Ravissantes robes

t

en coton imprimé, nylon brodé

de 21.80 à 85.-

Pantalons de garçonnets
en lainage ou velours

» 16.80 à 22.50

Chemises polo
et à longues manches

de 11.80 , 13.50

SEYON 1 NEUCHATEL

Habille l enfant du berceau à 12 ans

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent , et qui vous gênent pour manger ,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette pou-
dre agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. N' altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. La poudre
DENTOFIX est alcaline (non acide). En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

L'incom parable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli, tél. 8 11 36
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 4»
Colombier :

M. Robert , tél. 6 32 76



Problème No 743

HORIZONTALEMENT
1. Trait  dc lumière. — .Mauvais  che-

val.
2. Temps de repos momentané.
S. Pour aller à gauche. — Pour cloi-

sonner. — Note.
4. Abréviat ion.  — Belle-de-jour.
5. Eprouvée. — Ruine.
6. Où tombent bien des projets. —

Pierre du souvenir.
7. Trahison. — En ville.
8. Dans un fort carré. — Est favora-

ble. — Fidéli té  aux engagements,
9. Nonchalant.

10. Prénom masculin.  — Rebattu.
VERTICALEMENT

1. Argent monnay é. — Qui n'a que
peu de goût.

2. Légèrement aigres.
8. Ville du Pérou. — Où l'on fait  se«

premiers pas. — Préfixe.
4. Animal  fabuleux qui n'avait qu 'une

corne.
5. Tissu d'osier à clalre-vole. — Lo-

gements.
6. Ils vous fuient  souvent quand la

faveur vous quitte. — Aussi
promptement.

7. Souris.
8. Démonstratif. — On peut l'enfi-

ler en tricotant. — Fanal.
9. Pierres de construction.

10. Il nous surprend avec ses trois
pieds. — Le dessus du panier.

Solution du problème No 742

La Sme étape du Tour de France
Versailles - Caen (232 km.)

Anquetil et Bobet
passent à l'attaque

Le 45me Tour de France est
définitivement lancé. Entre
Bruxelles et Versailles, U faut
bien l'avouer, il n'y avait eu
que des opérations de diver-
sion. Et c'est sur la route do
Normandie, au moment où l'on
s'y attendait le moins, que l'on
a assisté à la première empoi-
gnade entre les favoris de
l'épreuve.

Le mérite de cette action — qui a
permis de clarifier quelque peu la si-
tuation , ne serait-ce qu 'en fonction du
classement généra l — revient à l'équi-
pe de France, qui a pris l'initiative de
déclencher une  offensive d'envergure,
à partir d'Orbec-en-Auge, soit sur les
80 derniers kilomètres de la course.

Sans s'être nullemen t concertes (du
moins l'af f i rmcnt- i l s  et on peut les
croire puisqu 'ils prirent leurs muset-
tes comme tous les con currents), les
deux leaders des « tricolores », Jacques
Anquetil et Louison Bobet , se trouvè-
rent pontés au commandement à la
sortie du ravitaillement . Ils ne lais-
sèrent pas passer l'occasion — qu'ils
attendaient depuis quatre jours — de
passer à l'attaque et , à l'exception de
Geminiani  et de Nencini , trompèrent la
vigilance de leurs principau x rivaux.

Lorsque ceux-ci se ressaisirent, il
était trop tard. Malgré les efforts con-
jugués des Belges, de Gaul et de Voor-
ting, les hommes de tête ne devaient
plus être rejoints. Mais cett e bataille
entre les deux groupes de tète devait
accentuer le retard du gros peloton et
faire des victimes , dont les plus nota-
bles sont Wim van Est , Janssens,
Malléjac, Hcevenaers, Foré, Dotto et,
à un degré moindre, Bahamontes.

Classement de la cinquième étape
Versatiles - Caen (232 km.)

1. Sabbadlnl , Ouest/Sud-Ouest, a h.
29'44" ; 2. Bobet, France ; 3. Nenclnl, Ita-
lie ; 4. Ernzer, Luxembourg-Hollande ; 6.
Plankaert , Belgique ; 6. Geminiani, Cen-
tre-Midi ; 7. Anquetil , France ; 8. Bauvln ,
France, même temps ; 9. Graczyk, Centre-
Midi , 5 h. 31'46" ; 10. Darrigade, France ;
11. Desmet, Belgique ; 12. Robinson, An-
gletere (équipe internationale) ; 13. Galn-
che. Ouest/Sud-Ouest ; 14. Voortlng, Hol-
lande-Luxembourg ; 15. Bourles , Ouest/
Sud-Ouest ; 16. Botella , Espagne ; 17. ex-
œquo: Brankart , Belgique, Traxel , Suisse-
Allemagne, Gaul, Luxembourg-Hollande,
etc., tous même temps ; 26. Bertolo, Cen-
tre-Midi, 5 h. 31'56" ; 35. ex-œquo : sep-
tante-huit coureurs, dont les Suisses
Ecuyer, Favre, Grâser, Grêt et Hollensteln.

Ont abandonné : Elut Dalgaard , Dane-
mark, et Claude Barmler, Paris/Nord-Est.

Classement général
1. Bauvln , France, 25 h. 07' 40" : 2.

Plankaert , Belgique, à 3-23" ; 3. Darri-
gade, France, à 3'52" ; 4. Voortlng, Hol-
lande-Luxembourg, à 4'33" ; 5. Graczyk,
Centre-Midi, à 4'57" ; 6. ex-œquo :.Mahé,
France, et Àdrlaenssens, Belgique , à $"33";
8. Sabbattlni , Ouest/Sud-Ouest , à {WV
9. Gainçhe/Ouest/Sud-Ouest, à 6'13*te 10., '
Bobet, France, à 6'35" ; 11. ex-œquo $sAn-
quetil, France. Nenclnl , Italie, Ernzer,
Luxembourg-Hollande, et Geminiani , Cen-
tre-Midi , à 7'05" ; puis 21. Traxel , Suisse-
Allemagne, à 9'22".

Classement par équipes à l'étape
1. France (Bobet , Anquetil, Bauvln),

16 h. 28'42" ; 6. Suisse-Allemagne (Traxel ,
Reltz, Ecuyer), 16 h. 52'12".

Classement général par équipes
1. France (Bauvln , Darrigade, Mahé),

75 h. 32' 25" ; 2. Belgique (Plankaert ,
Adrlaenssens, Brankart), 75 h. 41'03" ; 8.
Suisse - Allemagne (Traxel , Debusmann,
Friedrich), 76 h. 10'08" .

La prime de la combativité pour la
cinquième étape a été attribuée à Loui-
son Bobet. Classement général : 1. Plan-
kaert , Belgique, 68 points ; 2. Bobet ,
France, 65 ; 3. Graczyk , Centre-Midi, 64.

Classement par points
1. Graczyk, Centre-Mldl , 34 points ; 2.

Darrigade , France, 54; 3. Baffl , Italie, 63;
4. Voortlng, Hollande-Luxembourg 73 ; 5.
Plankaert, Belgique , 80.

Behra vainqueur
au Mont-Ventoux

Confirmant les temps qu 'il avait réa-
lisés au cours des essais, le Français
Jean Behra, sur « Porsche », a rem-
porté la course de côte du Mont-Ven-
toux, comptan t pou r le championnat
d'Europe de la montagne , en battant
le record généra l de l'épreuve détenu
par le Suisse Willy-Peter Daetwy ler,
SUIT € Maserati », depuis l'an dernier
avec 12' 39"5.

Voici le classement :
1. Jean Behra, France, sur « Porsche *,

12' 09"8 (moyenne 106 km. 549) ; 2.
von Trlps, Allemagne, sur « Porsche »,
12' 12" ; 3. Barth , Allemagne, sur « Pors-
che », 12' 25"1 ; 4. Herrnrann, Allema-
gne, sur « Borgward », 12' 28"8 ; 5. Ca-
blanca, Italie, sur « Borgward », 12' 35"1;
6. Helnrlch Walter , Suisse, sur « Pors-
che », 13' 31"8 ; 7. Nlani , Italie, sur
« Osca », 14' 00"4 ; 8. Maxgalraz, Suisse,
sur € Porsche », 1»' 03"2.

PETITS ECHOS
LES ARTS
+ Le jury de la 2me Exposition suisse
de scul pture en plein air a terminé ses
travaux il y a quelques jours. Il a
examiné 350 sculptures. La plupart des
œuvres étant d'un grand volume , il a
fal lu organiser le transport à Bienne
de plus de cent trente tonnes. Des
œuvres de soixante-cinq artistes ont
été retenues. Aux côtés des travaux de
scul pteurs au renom internat ional , le
jury  a fa i t  une large place aux œuvres
de la jeune génération.

La 2me Exposit ion suisse de scul p-
ture , qui '  s'ouvrira à Bienne le 21) j u i n
prochain , aux Prés Bitter , connaîtra
donc sans nul doute le même succès
que la première.. ..
»* La fondation Kiefer-Hablitzel dé-
cerne des l)oursesij. ;annuelles destinées
à aider de jeunes artistes peintres et
scul pteurs suisses dans leur formation.
Seuls les candidats ne dépassant pas
leur 35me année en 1958 sont admis.
Le jury aura lieu au début du mois
rie novembre 1958, à la Kunsthal le , à
Bâle. Le bulletin d' inscri ption et les
conditions de participation au concours
peuvent être demandés auprès des mu-
sées et des écoles suisses ries beaux-arts
Dernier délai d'inscri ption : 15 août
* Environ 1000 artistes ressortissants
de v ing t -hu i t  pays ont fa i t  parvenir à
la première Triennale in te rna t iona le
pour gravures originales en couleurs , à
Oranges (Soleure), p lus de 3000 œuvres
pour être soumises à l'appréciat ion des
organisateurs. Parmi celles-ci , le ju ry
en a qual i f ié  300 pour l'exposition. Les
œuvres acceptées sont exposées au
« Parktheater » du 15 ju in  au 12 juillet.

Les prix ont été attr ibués aux ar-
tistes suivants : 1er prix , d'une valeur
de 2000 fr., à M. Alfred Mahessier (Pa-
ris) : 2me prix (1000 fr.) . à M- Rolf
Nesch (Norvège) ; quatre troisièmes
prix (500 fr.) à MM. Valdefti ar Elen-
baas (Hollande ) , Ruprecht Geiger (Al-
lemagne) , Gérard Schneider (Sainte-
Croix , Suisse) et Luigi Spacal (Italie).

Vingt-cinq quatrièmes prix se répar-tissent entre les pavs suivants : Suisse
2, France 9, Allemagne 5, Suède 1, Bel-gique 1, Japon 2 , Etats-Unis 1, Yougo-
slavie 1, Hollande 1 et Italie 2.

LES LETTRES
* Le Grand prix du roman d'aventu-

res a été attribué à Paris, au deuxiè-
me tour, à Charles Exbrayat pour son
roman : < Vous souvenez-vous de Pa-co ? »

Le championnat corporatif
de Neuchâtel et environs
Contrariée par le mauvais temps, la

première semaine des matches comp-
tant pour le deuxième tour de la com-
pétitl'an se solde par quatre rencontres
jouéÇAii. sur .;.(six prévues au , calendrier,
§piit tjrois^en &êrie A et une en série B.
«' : .> '- '•- Résultats :
Groupe I

Aux Charmettes, Mécano-Sports est
déclaré va inqueur 3-0 de Cheminots
qui se présenta avec une équipe incom-
plète.

A Cortaillod, Câbles éga lement em-
poche deux points au détriment de
Sporéta I qui se retire de la compé-
tition, faute de combattants, donc 3-0
en faveur des Joueurs des Câbles.

A Serrières, Suchard qui dés ire gar-
der intactes ses chances pour un suc-
cès final , bat nettement le F. C. Poste
par 6 buts à 2.
Groupe II

Aux Charmettes, jeudi soir, le mau-
vais état du stade obligea l'arbitre à
déclarer le terrain impraticable et à
renvoyer la rencontre à des temps
meilleurs.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Mécano . . . .  6 6 0 0 29 4 12
Suchard . . . .  6 5 0 1 30 9 10
Câbles . . . .  6 4 0 2 22 10 8
Cheminots . . .  6 1 1 4 11 24 3
Poste 6 1 0 5 15 33 2
Sporéta I . . .  6 0 1 5 4 31 1
GROUPE II
Téléphone . . .  4 4 0 0 15 8 8
Jura Mil! . . .  4 2 0 2 11 11 4
Fael-Degoumois . 4 1 2 1  7 8  4
Sporéta II . . .  4 1 1 2 6 7  3
Borel 4 0 1 3  8 13 1

ĵ —/ **

En séri e B, Commune et Brunette
devaient se rencontrer, mais Brunette
déclara forfait, laissant l'enj eu de la
rencontre en faveur de son adversaire
Commune, qui récolte ainsi deux points
précieux. De ce fait , c'est le vainqueur
de la rencontre Commune-Galorie-Vuil-
lomenet, qui se jouera samedi pro-
chai n , qui sera déclaré vice-champion
1957-1958. En cas de match nul, une
rencontre d'appui deviendra nécessaire.

CLASSEMENT
.. ¦ J. G. N. P. p. c. Pte

Favag . . . .  6 5 0 1 33 7 10
Brunette . . .  6 2 0 4 14 17 4
Calorie-

Vuilliomenet . 6 2 0 S 10 19 4
Commune . . .  5 2 0 3 9 23 4

Lés matches de cette semaine i
Lun di : Téléphone - Sporéta II (ar-

bitre : G. Droz).
Mardi : Poste - Cheminots (arbitre :

M. Abbetz).
Mercred i : Câbles - Mécano-Sports

(arbitre : L. Favre).
Jeudi : Borel - Fael-Degoumois (ar-

bitre : B. Boulin).
Vendredi : Sporéta II - Jura Mil!

(arbitre : G. Droz).
Samed i : Commune - Calorle-Vuillio-

menet (arbitre : L. Favre).
Emô-RéJ.

m Coupe d'Italie, première Journée des
matches retour dans les différents grou-
pes éliminatoires. Groupe A : Blella - To-
rtno 1-4 ; Juvehtus - Pro Vercelll 4-1.
Groupe B : Vlgevano - Sampdoria 0-4 ;
Genoa - Alessandrla 4-0. Groupe C : Mi-
lan - Como 4-1 ; Monza - Internazlonale
1-3. Groupe D : Venezla - Padova 1-2 ;
Larierossl - Brescia 0-1. Groupe E : Ra-
venna - Triestina 1-2 ; Udlnese - Mar-
zotto 0-1. Groupe F : Regglo Emilla - Bo-
logna 0-0 ; Spal - Modena 2-1. Groupe G :
Prato - Slena 2-0 ; Carbosarda - Fioren-
tlna 4-4. Groupe H : Palermo - Lazlo 2-2 ;
Roma - Napoli 2-1.
£ Match international à TJtavanger :
Norvège - Danemark 3-4 (0-3).
• Finale de la coupe d'Espagne à Ma-
drid : Real Madrid - Atletico Bilbao 0-2

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Bassomplerre a laissé chez lui deux
fugitifs , Gauthier et Sérignac, qu 'il a sauvés en écon-
dulsan t Guise venu les réclamer . Henri de Guise n 'est
plus à craindre. Un conseil secret du Louvre l' a con-
damné. Bassomplerre s'y rend en pleine nuit et le rot
arrive chez sa mère.

Dissimulé dans le couloir , le roi tend l' oreille . « Il
est inconcevable , dit la voix d'Epernon , qu 'il ne
réponde pas à nos grattements à sa porte . Si par
malheur il dort , nous allons perdre du temps » — « JE*
le temps presse , je vous l'accorde » repond le marquis
d'O. Henri entre aussitôt. Il dit , amer : « Si pa r
malheur il dort... Belle expression , monsieur d 'Eper-

non. Sachez pourtant que lorsque le roi parvient à
trouver son sommeil et c'est tellement rare , si c'est
un malheur pour vous , peut-être est-ce un... » One voix
sèche lui coupe la parol e, il se retourne tout surpris
vers un angle obscur.

Il a reconnu sa mère : « Mon f i l s , le temps presse,
pas de vaines récriminations t . Catherine de Médicis
a soixante-huit ans. Tourmentée par la goutte , courbée ,
toujours vêtue de noir , elle a une apparence sinistre
à laquelle le roi lui-même ne s 'accoutume pas . Son
père Henri  II  avait dit autrefois à sa redoutabl e femme
ces mots devenus f a m e u x  : « Madame , vous sentes la
mort. » Et Henri I I I  ne voit ja mais sa mère qu 'avec

une certaine répulsion . Cependant , s 'il ne suit pas
toujours ses conseils , il l'écoute avec déférence. Il lui
dit non sans cruauté : « Le temps presse ? »

« Pour vous peut-être , ma mère , mais non pour moi ,
bien au contraire , et vous le savez : le temps travaille
pour moi ». — « Fou ! murmure Catherine levant les
yeux au ciel , fou que je vois en péril ! » Henri jet t e  ses
gants d' un geste vif sur la table . <t Le péril ? Supposez-
vous que je l'ignore , madame ? Las ! il ne vient point
du côté où vous le voyez mais du côté oue vous proté-
gez. Et cette protection que vous étendez sur Guise
nous fa i t  perdre , soyez-en assurée , in f i n imen t  plus de
temps que mon léger retard. Dieu veuille qu 'elle ne
me coûte un jour proch e ni ma couronne ni ma v ie !»

g Sur le lac de Baldeney, près d'Essen ,
l'Allemand Josef Knu bben a reconquis le
titre de champion d'Europe de hors-bords,
classe 350 cm3, dont U avait déjà été dé-
tenteur en 1956, mais qui lui avait été
enlevé en 1057 par l'Italien Ettore Am-
brosini.
£ Pour s'être abstenu de participer au
match International d'athlétisme Belgi-
que - France sans Justification , le Belge
Roger Moens a été suspendu jusqu 'à nou-
vel ordre par sa fédération. Ce match fut
gagné par les Français par 258,5 points
à 150,5.
£ Match, international d'athlétisme â
Bratislava : Tchécoslovaquie - Pologne
82-130. Le Polonais Chromlk a couvert le
3000 m. steeple en 8'35"8, soit à deux
dixièmes de seconde seulement du re-
cord du monde du Hongrois Sandor
Rozsnoyl.

BIBLIOGRAPHIE
G. Morris Dumoulin

A LA VEILfcE D'UN SI „BEAU JOUR
Ed. Presses de la Cité

Quand Serge/ était lancé , 11 fallait être
diablement fortiche pour l'arrêter en
route I

Mieux que les « cheheh » et les mimi-
ques de ses camarades , un claquement
de porte venu du premier étage le fit
taire. Puis une démarche allègre attaqua
l'escalier et aucun des cinq adolescents
ne trouva le moyen de rompre le silence.

Margery Sharp
CLUNY BROWN

Ed. Marabout - Vervlers
Cluny Brown était brusque , imperti-

nente , se croyait laide et avait tout d'une
Jeune chat mal léché . De plus , elle était
pauvre . Le destin la transporta dans la
campagne anglaise où elle se retrouve
soubrette dans une extraordinaire fa-
mille, comme on n'en fait qu 'en Ang le-
terre.

H fallait tout le talent de Margery
Sharp pour faire de cette histoire un
conte pour grandes personnes, humoris-
tique et gai , tout au long duquel on
s'esclaffe devant les mésaventures qui
accablent Cluny.

CAMERA
(Edition C.-J. Bûcher S.A., Lucerne)

Les médecins aussi ont besoin d'un
violon d'Ingres — eux plus que n 'im-
porte qui , car leurs responsabilités et
leur tâche quotidienne sont particu-
lièrement grandes. Le dernier numéro
de CAMERA nous montre avec quel suc-
cès de nombreux médecine de différents
pays consacrent leurs loisirs a la pho-
tographie. Ce numéro présente égale-
ment une série d'articles sur « La beauté
de la microphotographie en chimie » .

Le tournoi de Wimbledon
Cet important tou rnoi , réunissant les

meilleurs raquettes amateurs du globe,
s'est poursuivi hier sur les courts de
Londres. Voici les résultats  enregistrés:

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Neale Fraser, Australie, bat Pierre Dar-
mon , France, 6-4 , 6-3 , 6-3 ; Kurt Niel-
sen, Danemark, bat Ulf Schmidt , Suède,
6-4, 15-13, 6-4 ; Barry Mac Kay , Etats-
Unis , bat Ramanathan Krlshnan , Inde,
6-3 , 11-9, 6-2.

Sven Davidson, Suède, bat Budge Patty,
Etats-Unis, 6-4. 2-6, 4-6 , 9-7, 6-4 ; Mer-
vyn Rose, Australie , bat Gardnar Mulloy ,
Etats-Unis, 6-2, 6-3, 6-1 ; Ashley Cooper ,
Australie , bat Abe Segal , Afrique du Sud,
13-11, 6-3. 3-6, 14-12.

Bobby Wllson, Grande-Bretagne, bat
Nlcola Pietrangell , Italie , 11-9, 6-2, 6-2 ;
Mal Anderson , Australie, bat Jaroslav
Drobny, Egypte, 6-3, 10-8, 6-2.

Double mixte, premier tour : Miss S.
Bloomer - W. Knight , Grande-Bretagne,
battent Miss C. G. Hoahlng - B. Kear-
ney, Grande-Bretagne . Australie, 6-0,
6-2 ; Miss P.J.A. Wheeler - E.H. Blumer,
Granide-Bretgane, battent Mlle A. Gurl -
E. Martlnez, Espagne , w.o.

Deuxième tour : Miss A. Shilcock - G.
Palsh . Grande-Bretagne , battent Mrs. N.
R. Allport - E.A. Crump, Grande-Bre-
tagne, 6-2 , 6-2 ; Miss S. Armstrong - R.
Bennett, Grande-Bretagne, battent Miss
G.P. Butler - A. Hammersley, Etats-Unls-
OM11, 6-2 , 7-5 ; Miss B. Carr - S. Hol-
berg , Afrique du Sud - Danemark , bat -
tent Mrs. A.C. Bnighton - J.M. Ward,
Grande-Bretagne, 11-9, 6-4.

Ordre des matches des quarts de finale.
Simple messieurs : Ashley Cooper (Aus-
tralie) contre Barry MacKay (Etats-
Unis ) ; Mal Anderso n (Australie) contre
Sven Davidson (Suéde) ; Mervyn Rose
(Australie) contre Kurt Nlelsen (Dane-
mark) ; Neale Fraser (Australie) contre
Bobby Wllson (Grande-Bretagne).

Belle participation
aux championnats

de Gstaad
Les organisateurs des championnats

internat ionaux de Suisse (Gstaad ,
21-27 jui l let)  ont pu s'assurer la par-
ticipation de plusieurs joueurs qui
sont parm i les meilleurs du monde.

Voici les principaux inscrits :
Messieurs : Ashley Cooper , Neale Fra-

ser, Bob Mark et Rod Laver (Australie).
Pierre Darmon , Jean-Noël Grlnda et Paul
Rémy (France), Nicola Pietrangell , Or-
lando Sirola et Antonio Maggi (Italie),
Budge Patty, Hugh Stewart et Mal Fox
(Etats-Unis), Jaroslav Drobny (Egvpte),
Abe Segal (Afrique du Sud), Anton
Jancso ( ex-Hongrie), Jacky Brlchant
(Belgique), Frédérlco Couder et Emllio
Martlnez (Espagne) . Antonio Palafox
(Mexique) et les frères Garrldo (Cuba).

Dames : Lorraine Coghlan et Thelma
Long (Australie), Yolanda Ramirez et
Rosamarla Reyes (Mexique), Heather Se-
gal (Afrique du Sud), Chrlstiane Mercel-
11s (Belgique) et Lucia Bassl (Italie).

La coupe Jules Rimet aux meilleurs

La presse mondiale fut unanime : la coupe Jules Rimef , qui vient de se
terminer en Suède, a été gagnée par les meilleurs footballeurs. Les Brési-
liens méritent pleinement leur succès. Nous les voyons ci-dessus réussissant
un de leurs cinq buts par l'ailier Zagalo (à gauche au sol) qui a glissé la
ballon au tond des filets juste avant que le gardien suédois Svensson ne
se précipite sur lui. Une précision encore : les prix distribués aux équipes
ains i que les médailles d'or, de vermeil et d'argent remises aux joueurs
furent confectionnés el frappés à Neuchâtel même.
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Après son centenaire,
Courteline méritait mieux...

On a peine à croire riUeiXce soit
Béatrice Dussane, l'artiste f ine  et
érudite , la fervente du culte de
Georges Courteline dont elle fut  à
la Comédie-Française et p lusieurs
fois l ' interprète, qui ait présidé à
l'organisation et à la conception de
ce gala , donné l'autre jour rue de
Richelieu , en présence de la fidèle
compagne de l'écrivain , Marie-
Jeanne, qui porte allègrement ses
88 ans.

L'erreur a été , pour la compo-
sition du spectacle, de donner la
pré p ondérance à la quant i té  sur la
qualité. Au lieu de chercher dans
l'œuvre du maître deux ou trois
pièces en un acte , et en ses romans
des récits (fussent-i ls  assez longs)
où eût apparu le mei l leur  de ce
qu 'il y a et de si comique, et de
si humain dans sa product ion , on
s'est préoccupé de trouver assez de
courts fragments pour nous faire
entendre  au moins une vingtaine de
scènes ou de récits. Cela sans se
préoccuper de leur valeur ct de
l'effet  qu 'ils pourraient produire
au jourd 'hu i  et du résultat qu 'ils
pourraient  avoir dans l'esprit de
ceux qui ne connaî t ra ient  encore
qu ' insuff i samment  Georges Courte-
line.

Donc , pris au petit bonheur sem-
ble-t-il , en vue de leur durée , et
non sur ce qu 'ils ont de repré-
sentatif du meilleur de l'œuvre
évoquée, il se trouve que dans .ces
quinze ou vingt fragments ne nous
soit presque apparu que le déchet
d'un grand talent.  Il n 'est d'oeuvre
qui n 'ait ses scories, et il semble
que ce soient celles-ci qu 'on ait
pris à plaisir à nous montrer : scè-
nes ou récits ne devant leur effet
de burlesque qu 'à leur liaison à des
mœurs et des tics professionnels
d'alors (l'armée, la magistrature,
la bureaucratie) et qui , faute des

éléments largement humains de cer-
taines nombreuses autres pages de
mai t re  (celles qu'on aurai t  dû faire
réciter ou jouer ) ,  ne pouvaient par
elles-mêmes nous divertir.

Toutefois , je me ferais scrupule
d'engager dans la déception qui a
été la mienne la majeure partie
d'une salle arrivée avec la certi tude
évidente de s'amuser de tout ce
qui allait lui être offert , et une
ferveur  à l'égard de Georges Courte-
l ine  la me t t an t  hors de cet état
d' esprit crit i que qui n 'est celui que
de quelques-uns, heureusement !

Mais quel ta lent  ont déploy é, di-
seurs et comédiens, Jean Piat ,
Jacques Charon , Henri  Rollan et
Denise Gence. Mais , erreur de Jac-
ques Dumesnll  qui , au lieu de
laisser tomber de haut , grave , sans
violence et définit ive, l'ultime
condamnat ion  des humains  par
Alceste, l'a énoncée dans une irri-
tat ion qui pouvait être l'effet  d'un
mouvement  d 'humeur.  Au reste, quel
artiste serait au nivea u de ces
belles lignes : hier Lucien Guitry et
le Barguy, aujourd 'hui  Pierre Fres-
nay et Paul Meurisse ?

Que n a-t-on donne en entier la
« Conversion d'Alceste » dont nous
n 'avons eu que le final ?

Alors, et si l'on y avait ajouté un
acte de « Boubouroche », deux ou
trois petits actes exquis tels que
les « Boulingrin », ou la « Peur des
coups », et quelques pages admira-
bles du « Train de 8 h. 47 », on
eût fait sentir  à tous par quoi
Georges Courteline valait d'être inté-
gré dans l'immortalité littéraire,
alors que si ce qui a été dit et
lu avait été présenté comme éma-
nan t  d ' inconnus d'hier, on était
fondé à se demander si le repê-
chage s'imposait.

J. M.

CYCLISME -
Tour de France

1er Juillet : Caen - Salnt-Brleuc,
223 irm

2 Juillet : Salnt-Brleuc -' Brest, 170
kilomètres.

3 Juillet : Brest - Qulrnper, course
individuelle contre la montre, 46
kilomètres.

4 Juillet : Qulrnper - Satn/t-Nazalre,
206 km.

B Juillet : Salnt-Nazalr» - Royan,
250 km.

6 Juillet : Royan - Bordeaux, 137 km.
2 Juillet : Réunion dmiternaitlonaie

sur piste à Zurich.
5 Juillet : Critérium international

pour professionnels a Lucerne.
6 Juillet : Critérium lniternational

pour professionnels è. Altdorf ;
courses sur route pour amateure
a, Lugano et à Zurtch-Aitstetten.

ATHLÉTISME
1er Juillet : Meeting International à

Zurich..
3 Juillet : Meeting initemational &

Berne.
Championnats régionaux

individuels
5-6 J uillet : du Nord-Est de la Suisse

à Bâle ; bernois à Thoune ; de
la Suisse centrale à Lucerne ; de
l'Ouest de la Suisse à la Chaux-
de-Fonds ; du Tessin à Lugano.

AUTOMOBILISME
6 Juillet : Grand prix de France a

Reims.
MOTOCYCLISME

6 Juillet : Grand prix de Belgique à
Spa ; cross à la Chaux-de-Fonds.

GYMNASTIQUE
5-6 juillet : Fête cantonale neuchâ-

telolse des gymnastes féminines
et des puplllettes.

6 JuUlet : Débuts des championnats
du monde aux eng ins à Moscou.

TIR
2 JuUlet : Championnats d'armée à

Bienne .
3 Juillet : Début du Tir fédéral à

Bienne.
WATER-POLO

5 Juillet : Limmat - Red-Flsh ; Hor-
gen - Lausanne.

6 Juillet : Limmat - Lausanne ; Hor-
gen - Red-Fish ; Soleure - Zu-
rich.
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Tarif des abonnements

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
V J PHARMACIE D'OFFICE :

Bl. Oart , rue de l'Hôpital

Place du Port : 20 h., Cirque Knle.
CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Le Corbuslex.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tempête sur

le Nil.
Palace : 20 h. 30. Police Judiciaire .
Arcades : 20 h. 30. Au-delà du pont.
Rex : 20 h. 15. La prisonnière de la tour

de feu.
Studio : 20 h . 30. Quand sonnera midi.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (vo ir Monte-Cenerl).
12 h., père et fille chantent. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, Informations. 12.55, Intermezzo.
13 h., mardi , les gars ! 13.10. soufflons
un peu... 13.25, du film à l'opéra.

16 h., musique du Canada. 16.30,
le Tour de France cycliste. 17 h.,
musique de danse. 17.10, le souvenir de
Georges Courteline. 17.15. solistes et
musique de chambre. 18.15, cinémaga-
zine. 18.35, le micro dans la vie. 19 h.,
Tour de France cycliste. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, comptines et Jeux d'enfants. 20 h.,
le forum de Radio-Lausanne. 20.20,
orchestre Stanley Blayck. 20.30 , « La
reine morte ». drame d'H. de Monther-
lant. 22.30, informations. 22.35, l'arbre
généalogique de la chanson. 23.05, good
nlght.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05. musique
variée. 11 h., émission d'ensemble (voir
Monte-Cenerl). 12 h., musique sud-amé-
ricaine. 12.20, wir gratulieren. 12.30, in-
formations. 12.40. concert populaire. 13.40,
valses. 14 h., piano.

16 h., lecture. 16.45. musique légère.
18.30, chronique d'actualité. 18.45. qua-
tuor de zithers. 19 h., à la Parisienne.
19.20, Tour de France, communiqués.
19.30, Informations , discussion sur la
votation du 6 Juillet. 20.15. concert sym-
phonique. 21.35, orientation culturelle.
22 h., chants de Schubert. 22.15, infor-
mations, 22.20, surprise-party.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

Emetteur de Zurich
Relâche.
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Demain :
Par monts et vaux



| UNE SURPRISE AGRÉABLE DANS NOS ROBES AMÉR ICAINES 1 = 2
m

I 2 PIECES POUR 1 PRIX

2 robes 35.- 2 robes 45.- 2 robes 55.-
2 ravissantes robes américaines en coton impressions 2 splendides robes américaines coupées dans des tissus 2 robes américaines très jeunes en coton, impressions

seyantes. Les deux robes seulement 35.— coton, impressions exclusives. 1 robe accompagnée d'un mode, coquettes façons, dessins plaisants Les deux robes
sac du même tissu. Les deux robes seulement 45.— seulement 55.—
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SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
(c) Vendredi dernier , le Conseil général
a siégé sous la présidence de M. Marlus
Perret. Après quelques compléments ap-
portés au procès-verbal de la séance
précédente , le président lit la lettre de
M. Charles Berthoud-Yersln que des
raisons de santé obligent momentané-
ment à des ménagements. Son succes-
seur es* M. Charles A m a n n .

Demande d'un crédit pour la cons-
truction d' un pavillon scolaire et
l'agrandissement de l 'école de méca-
nique .et d'électricité. — C'est un crédit
de 860.800 fr. que sollicite le Conseil
communal. M. René Cavadini, président
de la commission d'étude du projet
de construction des locaux scolaires, de-
mande que soit porté dans le crédit de-
mandé l'aménagement dans les deux col-
lèges actuels des logements des con-
cierges, ce qui augmentera la dépense
de 56.000 fr., mais évitera une nouvelle
demande de crédit dans un court délai.
Des rapports présentés, 11 résulte que la
commission financière a accepté le pro-
jet d'arrêté par deux voix et trois abs-
tentions, que la commission d'édlllté est
d'accord pour le pavillon scolaire , mais
estime qu 'il conviendrait d'étudier ce
que coûterait la construction d'un Im-
meuble neuf pour l'école de mécani-
que , et que la commission scolaire ap-
prouve et réclame la construction du
pavillon scolaire .

M. André Petitpierre, après un his-
torique de la création de l'école de mé-
canique, annonce que le groupe libéral
votera le crédit pour la constrution du
pavillon scolaire , mais refusera celui
de mécanique. En revanche, il approuve
le projet d'une augmentation d'impôts
de 5 %. lie parti socialiste , par M. J.-L.
Baillods , soutiendra les deux projets
de construction , mais estime injuste
l'augmentation d'Impôts envisagée, celle-
ci se soldant en fait par une majora-
tion de 5 % pour les personnes physi-
ques payant actuellement le 100 % alors
que les personnes morales taxées au
80 % ne seraient augmentées en fait
que du i % de leur revenu total .

M. Bosshard , président de la commis-
sion de l 'école de mécanique, dit que
les travaux de construction d'un Immeu-
ble neuf pour cette institution peuvent
être estimés à 700.000 fr. et que , pour
cette raison , la commission s'est ralliée
au projet d'agrandissement se montant
à 410.000 fr. Un large débat s'amorce
au cours duquel M. Favre , appuyé par
M. Delay, propose que les projets fas-
sent l'objet de deux projets d'arrêtés
au Heu d'un seul proposé par le Con-
seil communal, af in  d'éviter que si l'un
des projets doit être renvoyé pour une
nouvelle étude , cela ne retarde pas l'exé-
cution de l'autre. La situation paraissant
un peu confuse, M. Cavadini propose
une suspension de séance pendant la-
quelle trois membres de chaque groupe
se réunissent pour essayer de la cla-
rifier. A la reprise , 11 est décidé que
lea mêmes délégués des groupes se
réuniront le 1er Juillet et qu'une séance
extraordinaire du Conseil général sera
convoquée le vendredi 11 Juillet pour
poursuivre la discussion .

Demande de crédit pour la construc-
tion du canal-égout de Plancemont. —
Cette dépense , devlsée à 43.000 fr., est
acceptée à l'unanimité. En réalité , un
premier crédit de 14.000 fr. ayant déjà
été voté dans ce but le 27 août 1954.
la dépense nouvelle se monte à 29.000 fr.

Demande de crédit de la Société du
Plan-de-l'Eau pour le développement du
réseau. — Cette demande de crédit est
renvoyée pour examen de l'obtention

éventuelle de conditions d'emprunt plu»
avantageuses.

Pose de câbles à la rue de la Gare. _
Le crédit de 40.000 fr. est accordé k
l'unanimité.

Pose d' un câble à l'est du nouveau
collège. — Ce projet étant subordonné
a la construction du nouveau pavillon
scolaire , 11 est renvoyé à une prochaine
séance.

Dénomination d' un passage. — Apre»
discussion , la nécessité de donner un
nom au nouveau passage Grand-Rue -
Emer-de-Vattel, ce projet de baptême est
abandonné.

Communications du Conseil communal.¦— Le Conseil communal est Invité a
poursuivre les travaux de révision du
statut des employés.

Au sujet de la pénurie de logement»,
le Conseil communal annonce la déci-
sion de la Société immobilière des Usi-
nes Dubied de construire un nouvel
immeuble de 12 appartements. D'au-
tre part , on constate un certain ra-
lentissement dans le rythme d'engage-
ment du personnel étranger.

La fermeture des établissements pu-
blics est ensuite débattue. Le Conseil
communal a répondu négativement à
une demande des cafetiers et restaura,
teurs de retarder d'une heure la ferme-
ture la veille des Jours de fête et de*
samedis de congé dans l'industrie . Les
restaurateurs recourent au Conseil géné-
ral , et leur demande est appuyée par
170 signataires. D'après le règlement
communal, cette demande doit être
renvoyée au Conseil communal. A titre
d'indication, le Conseil général se pro-
nonce par 12 voix pour le maintien du
statu quo et par 15 voix pour la pro-
longation.

Le Conseil communal est ensuite re-
mercié de la pose de quelques Jeux
destinés aux enfante en bas âge au
Jardin public. Des mesurée seront prias»
pour éviter les déprédations des Instal-
lations par les aines.

Divers. —¦ Dans les divers, lecture est
donnée d'une lettre de protestation con-
tre le bruit résultant des exercices d'en-
traînement des amateurs de moto-cross
sur les terrains de l'ancienne tuilerie. Le
Conseil communal cherchera une so-
lution.

Une lettre de la Société Immobilière
demande la modification du plan d'ali-
gnement pour permettre la construction
d'une maison familiale dans un en-
droit réservé par le dit plan, mais qui
parait discutable.

Des protestations et demandes sont en-
core présentéee contre l'Installation des
carrousels à proximité Immédiate dee
collèges, au sujet de 'entretien du cime-
tière. Une communication est également
faite pour relater la réception , par les
autorités de la ville d'Orange, de la
fanfare des Usines Dubied , « L'Helvétla >
M. Cavadini, qui accompagnait la so-
ciété , a répondu aux orateurs français
au nom de la population de Couve*.

Des renseignements sont encore four-
nis par le Conseil communal qui de-
mandera une meilleure surveillance des
abords de la carrière au moment du
départ dee coupe de mines. Les égouta
qui débouchent dans le Sucre devront
être captée pour rendre potable l'eau
de la station de pompage de la rue
Emer-de-Vattel. Des démarches seront
entreprises auprès des propriétaires In-
téresses .

En fin de séance, M. Constant Ja-
quemet, président de commune, est
encore félicité pour ses 25 années 'd'ac-tivité au Conseil communal.

L audace du P. O. P. neuchâtelois
Un lecteur de In Chaux-de-Fonds

nous demande d 'insérer les lignes
qui suivent.  I l s 'indigne d' un fait
gui . nous le savons , a vivement ré-
voilé l'opinion aux Montagnes neu-
châteloises. En e f f e t , au moment
oii pa rvenaient  les nouvelles concer-
nant les ignobles exécutions hon-
groises, le P.O.P. n 'a rien trouvé
mieux que dc fa i re  p lacarder dans
la métropole horlogère des a f f i c h e s
où il met en cause le conseiller
na tional G ràdel , coupabl e à ses
ye ux d 'avoir signé l'appe l  des tren-
te-cinq ch e f s  syndicalistes et socia-
listes recommandant de ne pas don-
ner suite à l 'ini t iat ive p r o j e t é e  con-
tre l'é quipe ment atomique de l'ar-
mée suisse. Voici le texte que nous
demande, d 'insérer ce lecteur chaux-
d e - f o n n i e r  :

Le P.O.P. s'est cru bien insp iré d'ap-
poser une a f f i c h e  selon laquelle , M.
Grâdel (le chef syndical is te ) ne repré-
sente pas l'op i n i o n  du peuple neuchâ-
telois.  ( R é d .  - Au su j e t  du problème
de l'équi pement atomi que de l'armée.)
La chose peut se discuter. Mais nous
nous permettrons de poser quelques
quest ions et remarques à MTM, Cors-
wan t  et Cie.

Scriez-vous assez naïfs  pour croire
que vous représentez davantage et plus
valablement cette opinion ? Ou bien
vous imaginez-vous que nous al lons
en être convaincu '.' Vous vous com-
portez avec une candeur et une audace
dignes d'une mei l leure  cause. On peut
admettre certaines p laisanter ies, mais
il est des moments  et des circonstances
où celles-ci deviennent  indécentes.
Après les nouveaux événements de
Budapest et les remontrances dont  le
gouvernement de Belgrade fu t  l'objet ,
vous êtes par t icul ièrement  mal venus
de vous poser comme les champ ions
de l'opinion neuchâteloise.

Quant à l'équipement  atomi que de
l'armée suisse, qui , évidemment, donne
à réfléchir, vous ne pouviez pas mieux
plaider sa cause, qu 'en faisant  hypo-
cri tement semblant de vous y opposer.

Mais si vous ne voulez pas d équi-

pement atomique pour notre armée,
allez donc le dire à vos maî t res  (di-
sons...) spirituels. Quant  à nous , disons
simp lement , comme ce certain mai-
tre du barreau : « Que Messieurs les
assassins commencent 1 ».

Pouvez-vous vous imaginer  un ins-
t a n t  qu 'il se trouve encore quel qu 'un
chez nous pour croire sérieusement à
votre s incér i té, lorsque vous prétendez
défendre une cause devant l'électeur ?
Vous n'êtes tout de même pas assez
naïf  pour ne pas avoir remarqué
qu 'il vous su f f i t  de prendre la défen-
se d'un projet quelconque, pour que
celui-ci inspire  la méfiance, et soit
voué à l'échec. Nous devons en dé-
duire que vous le faites exprès. C'est
donc que vous ne cherchez qu 'à jouer
un rôle en fa isant  semblant de défen-
dre la cause ouvrière. En faisant  re-
proche au parti socialiste, de son in-
disci pline et en rejetant sur lui la
responsabilité de la divis ion du monde
ouvrier, vous empêchez à tout prix
le progrès social , a f in  de provoquer
le mécontentement sur lequel le com-
mun i sme  a besoin de tabler pour es-
sayer de s'infiltrer chez nous.

Que faut-il  penser alors de la valeur
de la parole donnée ? Que valent les
engagements solennels que vous avez
pris vis-à-vis de nos insti tutions civi-
les et mili taires ?

La réponse nous semble être claire-
ment donnée par l'enseignement même
de feu Lénine. Celui-ci ne disait-il pas
que : le souci de la vérité est une ver-
tu bourgeoise ; que tout  est bon qui
sert les intérêts supérieurs du parti ,
que la paro le  donnée peut être respec-
tée si , et dans  la mesure où elle sert
la cause du parti.

Nous savons donc à quoi nous en
tenir, vous en conviendrez.

Nous aurions encore bien d'autres
remarques à formuler e ce qui con-
cerne la libert é de penser, et l ' indivi-
dua l i sme  occidental qui vous contra-
rient si fort , ainsi qu 'en ce qui con-
cerne les problèmes posés par la né-
cessaire intégration europ éenne , qui
déplaît  tant  à vos maîtres (nous  disons
toujours : spirituels). Mais ce sera
pour une autre fois I

Louis DUCOMMUN.

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Affaires scolaires

(c) Les courses , pour les degrés moyens,
ont eu lieu à la vallée de Joux, et au
Rosenlanl avec un plein succès et par
un temps idéal , dans la première quin-
zaine de Juin. Victimes des prévisions
météorologiques — et Ils ne furent pas
les seuls —¦ les grands s'en furent à la
Grande-Dlxence , mardi dernier , par un
temps fort inclément. S'ils ne virent pas
tout ce qu'on leur avait promis , Ils
firent preuve de bonne humeur et ap-
prirent que tout ne va pas toujours com-
me on le désirait. Souhaitons plus de
chances aux tout petits, qui attendent
le beau temps pour s'en aller au Mont-
Soleil .

Fête de jeunesse
Dans sa séance de Jeudi dernier , la

commission scolaire a fixé le program-
me de cette fête , qui aura lieu le 12
Juillet. Le matin, cortège et cérémonie
à la chapelle . L'après-midi, réunion à
Chantemerle, avec jeux et collation . Une
réunion toute prochaine de la com-
mission et du corps enseignant mettra
au point les détails d» cet après-midi
de fête.

La j ournée
de M'ame Muche

— Madame , votre toit est « sous
notre balle 1

AVENCHES
Tir de sections au pistolet

(sp ) Les sections de la Broyé se sont
rencontrées au stand d'Avenches. Ces tirs
se sont déroulés rapidement et sans In-
cident. Voici les principaux résultats :

1. Mézières, moyenne : 79,375 points,
gagne le challenge ; 2. Payerne, 79,083 ;
3. Moudon , 78,100 ; 4. Vully, 77,833 ; 5.
Avenches, 76,333.

Dans les résultats Individuels, o'est
Louis Bralssant , de Moudon, qui s'est
classé premier avec 89 points.

Sur une participation de 82 tireurs,
19 ont obtenu la distinction pour 79
points et plus, 20 tireurs la mention fé-
dérale et 8 tireurs la mention cantonale.

M. Albert Cavln , de Payerne, membre
du comité cantonal, remercia la section
d'Avenches de la parfaite organisation
de ces Journées de tir et exprima la sa-
tisfaction de tous les tireurs d'avoir
pu contrôler eux-mêmes leurs coups
grâce aux nouvelles installations du
stand d'Avenches.

Avec les footballeurs
(sp) Le club local de football a tenu
dernièrement son assemblée générale, au
cours de laquelle 11 a renouvelé son
comité comme suit :

MM. René Delessert, fils, président !
Ovide Fassnacht, vice-président ; Yoland
Gottraux, secrétaire ; André Billaud,
caissier ; William Chalgnat , membre
adjoint. M. Gaston Treyvaud a été nom-
mé entraîneur-sélectionneur unique.

PAYERNE
Amicale du bat. fus. 123

(sp ) Quelque 90 officiers, sous-offlclers
et soldats ayant appartenu au bataillon
de fusiliers 123 de la première guerre
mondiale, se sont réunis à l'hôtel de la
Gare , à Payerne.

Le président de l'amicale, M. Alfred
Laurent , de Lausanne, leur adressa une
très cordiale bienvenue, puis évoqua le
souvenir des disparus.

A l'issue d'un excellent repas se dé-
roula une partie officielle et récréative
sous la direction du sergent-major Chrls-
ten , de Zurich. Le toast à la patrie fut
porté par le président Laurent.

Avec les pêcheurs
(sp ) La Société des pêcheurs de Payerne
a participé récemment à un concours
International, à Genève.

A cette occasion , Roland Cottler s'est
classé au 27me rang sur 802 concurrents
et la section de Payerne a obtenu la
13me place sur 24 sections.

Vente paroissiale
(sp) Dimanche , une grande animation
n'a cessé de régner au Casino-Stand, à
l'occasion de la vente paroissiale. Aussi
bien l'après-midi que le soir, les vi-
siteurs furent nombreux et l'on ose
espérer que le résultat financier sera Im-
portant, d'autant plus que le bénéfice
Ira grossir le fonds en faveur de la
Maison de paroisse.

Ouverture d'un chantier
(sp) Dimanche matin, à l'Issue du
culte, une cérémonie s'est déroulée sur
la place des Rammes, à Payerne, pour
marquer l'ouverture du chantier de la
Maison de paroisse.

De nombreux paroissiens , le corps de
musique « L'Avenir » , ainsi que des re-
présentants des autorités communales, y
prirent part.

Au cours de la manifestation, quel-
ques brefs discours furent prononcés,
pour marquer l'importance de cette
Journée.

CUGY
Concours hippique

(sp) Le concours hippique organisé di-
manche, à Cugy, a été favorisé par un
temps idéal et fut  suivi par de nom-
breux spectateurs. Son succès fut com-
plet.

BIENNE
Exposition suisse de sculpture

en plein air
Le vernissage de la 2me exposition

suisse de sculpture en plein air s'est
déroulé samedi après-midi, à Bienne,
dans  les jardins du collège de* Pré*-
Ritter. M. Edouard Baumgartner, maire
de la ville, a salué les invités, et en
particulier les sculpteurs exposants, le*
représentants des autorités fédérales,
cantonales et locale* et du corp*
diplomatique.

M. Marcel Joray, président du comité
d'organisation, a défini les buts de
l'exposition : offrir une image fidèl e
de la sculpture monumentale et donner
aux jeunes  artistes la possibilité de
se présenter au public dans un décor
de verdure et dans le cadre d'une
architecture moderne.

Lors de la réception qui a suivi, M.
Imfeld, président de la commission mu-
nici pale des Beaux-Arts, a également
déf in i  l'esprit de l'exposition et sa
place dans la vie artisti que du pays.

CONCISE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Concise,
convoqué à la demande expresse de la
municipalité, s'est prononcé sur une
demande de location d'une parcelle dea
grèves du lac d'une superficie de 2000 m2.
Cette demande émane d'un club de
camping de la Chaux-de-Fonds qui se
propose d'aménager ce terrain et d'y
construire des toilettes et des douches
à ses frais. Cette société offre un loyer
annuel de 350 fr.

Cet emplacement, utilisé comme place
de camping par quelque 500 membres
du club, serait particulièrement occupé
pendant les vacances horlogères et les
week-ends. La population du village,
ainsi que les enfants des écoles, pour-
raient en tout temps Jouir des instal-
lations, se baigner, plque-niquer et
camper.

Considérant les nombreux avantagea
que cette demande aurait sur le com-
merce local et l'occasion qu'elle offre
d'améliorer les abords du lac, la muni-
cipalité et la commission du Conseil
présentent un rapport avec préavis favo-
rable à la location de cette parcelle.
La participation de la commune aux
frais d'aménagement de ce terrain ne
consisterait qu 'à la dépense nécessitée
par une amenée d'eau sous pression et
la réfection d'une quinzaine de mètre»
de chemin.

Comme c'était la dernière parcelle
réservée à la population du village, soit
septante mètres de grèves, et que cette
location de terrain à un club de 600
membres soulève bien des Inconnues
(exiguïté du terrain en cas d'affluence,
promiscuité, élolgnement des baigneur»
du village, surtout des mamans aveo
leurs enfants, etc.), un débat nourri
s'élève autour de ca problème, qui
prouve tout l'Intérêt et le souci que les
conseillers y apportent.

Considérant que c'est là un essai
que tente la municipalité et qu'elle
pourra suspendre à volonté, l'assemblée,
par 28 oui et 10 non, accorde l'auto-
risation de louer cette parcelle de 50 m.
de grève sur 40 m. de profondeur.

Par contre, le Conseil refuse la loca-
tion à un particulier d'une parcelle d»
15 m. de grève sise à la limite est
du domaine communal.

JE&ïf 'WBa. 

LA CHAUX-DE-FONDS
La Fête nationale

(c) Nous apprenons que M. Frédéric
Slordet , vice-président du comité inter-
national de la Croix-Rouge, prononcera
le discours officiel , au Parc des Sports,
à l'occasion de la Fête nationale.

La manifestation sera rehaussée par
la présence de la fanfare du régiment
d'Infanterie 23, formée de soldats argo-
vlens.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. Jean-François
Egll , président , assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess.

N. N., né en 1914, boucher, actuelle-
ment détenu, a été condamné à 42 Jours
d'emprisonnement réputés subis par la
préventive pour vol d'un vélo et de boi-
tes de conserves. U s'agit d'un récidiviste.

A. J., né en 1924, manœuvre, récidi-
viste, a été également condamné à 15
Jours d'emprisonnement, par défau t , pour
vol d'une somme de 30 fr.

Epilogue d'un grave accident
On se souvient du grave accident de

la circulation qui Intervint le 4 février
1958, sur la route des Eplatures, au cours
duquel un Industriel loclots , M. René
Calame fut grièvement blessé ; aujour-
d'hui encore, 11 n'est pas complètement
rétabli. Circulant au volant de sa voi-
ture, M. Calame entra en collision avec
une Jeep qui lui coupa la route. Son
conducteur, M. Antoine Ambuhl, a été
condamné à 3 Jours d'emprisonnement
sans sursis, à une amende de 160 fr.
et au paiement des frais s'élevant à
530 fr. pour inobservation des règles de
la circulation.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mercredi soir sous la présidence de M.
Fritz Rosselet, président. Elle a accepté
la démission de Mlle Pierrette Baillod,
institutrice qui consent, une fols ma-
riée, à tenir sa classe comme maîtresse
auxiliaire.

De 41 à 15? — Dans l'intérêt de
l'école et dans le but de vivifier la com-
mission scolaire (vrai Instrument de ra-
tification), le directeur de l 'école pri-
maire , M. Buttlkofer, demande à la com-
mission si elle consent à étudier un
nouveau règlement fixant le nombre des
conseillers à 15 et non plus à 41 comme
c'est le cas actuellement. Naturellement
cette nouvelle réglementation ne pour-
rait entrer en vigueur qu 'en 1960 et à
condition d'être approuvée par les auto-
rités communales. C'est admis. La direc-
tion de l'école primaire fera cette étude
et rapportera.

Fére scolaire. — La commission dési-
gne les présidents et les maîtres de céré-
monie qui fonctionneront le Jour de la
Fête de la Jeunesse, samedi 12 Juillet.

Nomination. — Comme la t Feuille
d'avis de Neuchâtel » l'a déjà annoncé ,
la commission scolaire a nommé par 25
voix et 5 abstentions M. Marcel Studer ,
licencié es sciences, directeur de l'école
secondaire des Verrières , directeur des
écoles secondaire et de commerce.

Conseil général de Saint-Biaise
(c) Notre autorité législative s'est réunie
vendredi soir , sous la présidence de M.
Henri Kaufmann, qui ouvre la séance
en donnant connaissance de la lettre de
démission de M. Charles Isch pour cause
de départ de la localité.

Comptes et gestion. — Aux rapports
rédigés par le Conseil communal s'ajoute
celui de la commission financière, la-
quelle propose l'approbation des comptes
et la répartition du bénéfice de l'exer-
cice.

Celul-d , en effet , boucle par une
mleux-value de 85.887 fr . 14. Cet heu-
reux résultat est dû essentiellement aux
augmentations de recettes, soit : rende-
ment de l'impôt 36.000 fr., augmentation
des recettes de taxes , 8000 fr. , des ser-
vices industriels, mleux-value de 30.000
francs. Et quelques diminutions de dé-
penses assez notables dans les chapitres
suivants : frais d'administration 5000 fr.,
instruction publique 15.000 fr., travaux
publics 1600 fr., police 2500 fr. Ces
fluctuations sont évidemment un peu
exceptionnelles pour diverses raisons et
les comptes des années à venir risquent
de ne pas être si réjouissants.

Après quelques demandes d'explica-
tions concernant certains pointa spé-
ciaux, les comptes et la gestion sont
acceptés par 29 voix et sans oppositions.
Soit un total de recettes réelles de
482.922 fr. 45 avec aux charges réelles
399.514 fr. 81. L'actif net de la com-
mune est au 31 décembre 1957 , ds
856.189 fr. 95, en légère diminution de
7007 fr. 93 , sur l'exercice précédent,

Le rapport de la commission scolaire
donne l'occasion à M. Ph . Clottu, pré-
sident de cette commission , de rensei-
gner au sujet de la lettre ouverte en-
voyée à notre Journal par M. W. Duva-
nel . La subvention versée per le Fonds
Junier expl ique la bonification faite aux
élèves méritants, selon les termes du
testament.

Retraites du personnel communal. —
Dans la séance du 28 avril dernier , le
rapport du Conseil communal relatif aux
retraites de nos employés n 'avait pas été

pris en considération et toute l'affaire
remise à une commission spéciale. Celle-
ci a déposé son rapport , qui tient le
Juste milieu entre les diverses solutions
envisagées , nos fonctionnaires, selon
leur âge et leur classe de traitement ,
seraient asservis au 90 , 95 ou 100 %
de leurs traitements de base actuels. Un
commissaire minoritaire. M. Thomet , de-
mande que nos employés soient tous
traités sur le même pied , à 95 %. Cet
amendement ne recueille que 2 voix
contre 19.

L'arrêté selon proposition de la com-
mission est alors adopté par 22 voix.

Un crédit de 19.189 fr . 15 est ou-
vert au Conseil communal pour la cou-
verture de ces prestations extraordinai-
res, sous déduction des versements con-
cernant le garde forestier , par les com-
munes Intéressées.

Nominations. — Le nouveau bureau
du Conseil général sera composé de
MM. Albert Soguel président , Marcel
Roulet vice-président, Henri Kaufmann
2me vice-président, Paul Flucklger, se-
crétaire , Jean Bernasconi vice-secrétaire ,
Fritz Aeschlimann et Eric Perret , ques-
teurs.

On passe également à l'élection de la
commission financière pour 1959 .

Pour remplacer M. Isch , à la com-
mission scolaire , le groupe socialiste
propose M. Jean-Ch. Poncet qui est
nommé par 24 voix .

Divers. — Comme aux chambres fé-
dérales , c'est l'heure des questions. Elles
se succèdent à un rythme accéléré. Les
réponses sont données avec précision ,
particulièrement concernant le terrain
actuel du Tennis-club, aujourd'hui me-
nacé. On apprend avec satisfaction que
deux parcs à vélos seront installés aux
abords de la salle d'attente et de la
poste , maie des voix se font entendre,
demandant que la commune de Saint-
Biaise ne supporte pas seule cette dé-
pense, qui profitera aux usagers de toute
la région.

Et la séance se termine par un tardif
souhait de bienvenue à M. W. Zwahlen,
nouveau conseiller général.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 Juin 30 Juin

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 103.50 103.35
3 'A % Féd . 1946 avril 102.— 102.—
3 % Féd . 1949 . . . .  99.— d 99.25
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 d 96.60
8 % Féd. 1955 Juin 99.25 99.45
3 % O.F.F. 1938 . . 100.10 d 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 750.— d 755.— d
Union Bques Suisses 1445.— 1445.—
Société Banque Suisse 1245.— 1244.—
Crédit Suisse 1282.— 1282.—
Electro-Watt 1098.— 1099.—
Interhandel 1922.— 1895.—
Motor-Columbus . . . 1043.— 1042-—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— 76.— d
Indelec 685.— 686.—
Italo-Sulsse 393.— 386.—
Réassurancea Zurich . 1948.— 1948.—
Winterthour Accld. . 745.— 750.—
Zurich Assurance . . 4225.— 4200.— d
Aar et Tessin 1065.— d 1070.—
Saurer 1015.— 1015.—
Aluminium 3050.— 3025 —
Bally 1051.— 1040.—
Brown Boverl 1815.— 1815.—
Fischer 1205.— 1214.—
Lonza 950-— 96° —
Nestlé Allmentana . . 2810.— 2805 —
Sulzer 1925 — 1920.—
Baltimore 132.— 133.—
Canadien Pacific . . . 118.50 118 —
Pennsylvanla 56.75 56.50
Aluminium Montréal 115.50 113.50
Italo-Argentlna . . . .  16.75 d 17.50
Philips 329.— 331.—
Royal Dutch C7 . . . 191-50 191.—
Sodeo 23.— 24.—
Stand , Oil Nwe-Jersey 230.— 231.—
Union Carbide . . . .  392.— 395.—
American Tel . & Tl. 762.— 765.—
Du Pont de Nemours 785.— 784 .—
Eastman Kodak . . . 476.— 480.—
General Electric . . . 254.50 254.—
General Foods . . . .  274.— 267.—
General Motors . . . .  168.— 167.—
International Nickel . 338.— 339.—
Internation. Paper Oo 419.— 419.—
Kennecott 385.— • 384.—
Montgomery Ward . . 158.— 159.—
National Distillera . . 103.50 103.—
Allumettes B 69.— d Rq^5
U. States Steel . . . .  277.— 276.—
F.W. Woolworth Co . 201.— 201.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 750,— d
Crédit F. Vaudois . . 745.— 748.—
Romande d'électricité 465.— 465.—
Ateliers constr . Vevey 540.— 540.—
La Suisse Vie (b. J .) .
La Suisse Accidents . 4425.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.— 173.—
Aramayo 27.— d 27.— d
Chartered 38.50 d 38.50 d
Charmilles (Atel. de) 880.— o 870.—
Physique porteur . . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . . 505.— 510.—
S.K.F 186.— d 186.— d

Télévision Electronic 11.90
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BALE
Clba 4550.— 4570.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 4100.— 4150 —
Geigy nom 4010.— 4000.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12100.— 12150.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 Juin 30 Juin

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 630.—
La Neuchâtelolse as.g. 1276.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4000.— dl4.000.— d
Oâbl.etTréf. Cossonay 3800.— d 3800.—
Chaux et clm. Suis. r . 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1640.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etablissent . Perrenoud 450.— d 460.— d
Suchard Hol . S-A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Stê Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 97.— 98/—
Etat Neuchât. 314 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3'-à 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3*4 1947 97.— d 97.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3^ 1947 98.— d 98.50
Fore. m. Chat. 314 1951 95.26 94.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3H 1946 96.— d 96.— d
Cbocol. Klaus 3Vi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.50 99.— d
Suchard Hold 3W 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3>i 195(1 96. — d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

(c) Durant une partie de son cours
de répétition, dès le 11 août, et pour
une quinzaine de jours, la compagnie
IV du bataillon de fusiliers 19 sera
cantonnée à Saint-Sulpice. La troupe
sera logée au collège où seront égale-
ment installées la cuisine et l'infir-
merie. Les réfecto ires se trouveront
dans des restaurants. Quant à la ving-
tain e de chevaux de la compagnie,
ils auront leur écurie dans un hangar
des cultures de champignons.

SAINT-SULPICE
Vers la venue de soldats

au village

Au R. V. T.
(c) M. Georges Erbeau, chef de train ,
qui est au service de la campagnie du
R.V.T. depuis 38 ans, a demandé d'être
mis au bénéfice de la retraite à partir
du 1er juillet.

FLEURIER
Propositions

du ConseU communal :
60,000 fr. pour l'hôpital

40,000 fr. pour la patinoire
10,000 fr. pour la piscine

(e) Le Conseil général tiendra mardi soir
sa première séance de l'année pour exa-
miner les comptes que nous avons déjà
résumés.

Parmi les points essentiels de l'ordre
du Jour figurent des dépenses hors bud-
get. La première concerne l'agrandisse-
ment et la modernisation de l'hôpital
de Fleurier. Le Conseil communal, après
avoir examiné la question, demandera au
législatif de donner son accord de prin-
cipe en vue d'un crédit de 60.000 fr.,
soit 15 fr. par habitant, somme qui ne
deviendra exigible qu 'au moment où la
commission générale de l'hôpital se sera
prononcée quant aux projets technique
et financier qui lui seront soumis.

Pour ce qui concerne la construction
d'une patinoire artificielle, le Conseil
communal propose de souscrire des parts
sociales pour un montant de 40.000 fr.
qui ne pourra toutefois être versé qu'au
moment où le financement du projet
sera assuré.

Enfin, le comité de la piscine avait
sollicité de Fleurier une subvention uni-
que de 87.900 fr. Tenant compte qu 'une
piscine communale existe déjà à Fleurier
et que d'importantes dépenses grèveront
les finances à brève échéance, l'exécutif
précise qu 'il pense prudent pour la com-
mune de ne pas accorder une subven-
tion aussi élevée que celle qui a été de-
mandée, mais qu'à titre de solidarité,
une somme de 10.000 fr. peut être mise
à la disposition de ceux qui ont lancé
le projet.

Quant au crédit de 775.000 fr. pour le
développement et la sécurité du réseau
du Plan-de-l'Eau, Fleurier se propose de
le voter à la condition que les autres
communes copropriétaires de la société
en fassent autant.

Pas d'augmentat ion d'impôts
cette année

(c) Le corps électoral ayant refusé, en
mars, d'augmenter les Impôts selon les
propositions du Conseil général et ds
la commission financière, une Initiative
avait été déposée quelques Jours après le
scrutin par les ex-leaders du P.O.P. ;
cette Initiative avait pour objectif de
mieux répartir les charges fiscales, cha-
cun étant d'accord , par ailleurs, que la
commune doit se procurer de nouvelles
recettes.

Le Conseil communal demandera mardi
soir au Conseil général d'enregistrer que
l'Initiative a abouti, mais de lui laisser
le soin d'entreprendre une étude com-
plémentaire sur la base du résultat fi-
nancier de 1958, étant entendu que cette
étude devra être suivie de propositions
présentées dans le délai légal. Au cas
où ce point de vue serait admis. U en
découlerait que les Impôts communaux
payés cette année seraient calculés sur
les mêmes bases que les années précé-
dentes.

On peut admirer au Jardin anglais, sur le fond vert d'une pelouse, ce
magnifique massif aux couleurs de nos chevrons.

(Press Photo Actualité)

Les chevrons à l'honneur au Jardin anglais

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

GROUPES 20 Juin 27 Juin
Industries 533,7 538,4
Banques 239,0 238,8
Sociétés financières . 237,2 238,5
Sociétés d'assurances 648,3 650,6
Entreprises diverses . 192,8 194,8

Indice total . . . 396,7 399,1

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99.91 99,43

Rendement (d'après
l'échéance) 2,99 3,03

Indice suisse des actions

du 30 Juin 1958
Achat Vente

France —.92 —.98
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.46 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie 67.— —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/32.75
françaises 32.75/34.75
anglaises 40.—/42.—
américaines 7.75/8.25
lingots 4.820.—/4.870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BUIets de banque étrangers



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
RENÉ BREST

Marie-Caroline, dont elle possède
maintenant toute la confiance , l'a
vivement encouragée dans cette
voie. Aussi , Emma est-elle désor-
mais consciente de son importance
et désire-t-elle être prise au sérieux ,
même par son ancien amant :

< Cher Greville , envoyez-moi des
nouvelles politiques, puisque votre
nouveau poste de vice-chambellan
— dont je suis bien aise — doit
vous permettre d'apprendre des
choses avant tout le monde. Oui ,
la politique me passionne à pré-
sent et je désire avoir des nou-
velles n t ransmettre à mon adorable
souveraine. On devrait , à Londres ,
se montrer reconnaissant à sir
William et à moi-même, en parti-
culier, car ma position a la cour
est extraordinaire et aucune per-
sonne avant moi n 'y était parve-
nue... »

Emma n 'est plus femme à se con-
tenter des petites satisfactions
d'amour-prnpre qu 'elle recherchait
autrefois. Rien ne l'étonné désor-
mais : ni l 'étrangeté de son rôle, ni
son insolente fortune. Cependant ,

pions du ministre Garât, ambassa-
deur du Directoire à Naples. D'ail-
leurs, retenu par sa mauvaise sanU
au palais Sessa, sir William s«
laisse de plus en plus seconder pai
son épouse. Celle-ci vient de rece-
voir une lettre du comte Saint-Vin-
cent , amiral en chef de la flotte
britannique en Méditerranée, à qui
elle a lancé un appel :

« Chère lady Hamilton, vous exci-
teriez l ' indignation des gens les
plus indifférents  par le tableau que
vous me fai tes de la famil le  royale
à la nouvelle de l' infernal  projel
des démons qui gouvernent la
France. Je volerais moi-même au
secours de Leurs Majestés Sicilien-
nes si je n'étais tenu de rester à
mon poste devant Cadix. Mais je
suis heureux de vous informer que
j 'ai confié cette entreprise à un of-
ficier exceptionnel... >

A la même heure, cet officier
exceptionnel, sir Horace Nelson ,
devenu entre temps chevalier ei
contre-amiral de l'«Escadre bleue» ,
recevait , du même comte Saint-Vin-
cent , cette dépêche, marquée c ul-
tra-secret » :

« A bord du « Ville-de-Paris ,»,
ce 21 mai 1798... Conformément
aux instructions des lords commis-
saires de l'Amirauté, vous cherche-
rez sans retard à joindre les bâti-
ments qui se préparent à appareil-
ler de Toulon ou de Gênes en vue,
semble-t-il, d'une attaque française
sur Naples ou la Sicile. Efforcez-
vous de capturer ou détruire tout

Marie-Caroline arrache au faible
Nasone l'autorisation d'intensitiei
sa lutte contre les Jacobins de Na-
ples :

— Eh bien ! mais je vous les
abandonne, chère maîtresse. Faites-
en ce que vous voudrez ! Vous avez
des juges et un bourreau . Je tien-
drais seulement à garder Cottugno,
qui est bon médecin et qui connaît
mon tempérament. Pour les autres ,
je n 'en donnerais pas une prise de
ce bon tabac d'Espagne que m'en-
voie mon frère Charles... A propos,
j' ai comparé mon journal  de chasse
au sien : savez-vous qu 'en un an ,
j ' ai tué moitié plus de sangliers que
lui ?

— Je vous en fais mon compli-
ment... Dans les circonstances ac-
tuelles , c'est une occupation pleine
d'intérêt que de chasser du matin
au soir. Chasserez-vous aujour-
d'hui ?

— Non , madame, je pêche.
Naples , 1795-1798.

Forte du blanc-seing de Ferdi-
nand , Marie-Carol ine s'acharne con-
tre les Jacobins, avec d'autant plus
de rigueur que les victoires de Bo-
naparte en Italie du Nord encoura-
gent les partisans de la République.
Les emprisonnements  et les exécu-
tions se multipl ient .  Or la menace
grandissante d'une révolution affole
la reine, que hante le sort tragique
de sa sœur. Aussi mise-t-elle à fond
sur l'Angleterre et communique-
t-elle avec Hamilton par l'entre-
mise d'Emma pour tromper les es-

ou partie de ces vaisseaux. En ce
qui concerne vos approvisionne-
ments, vous considérerez comme
hostile — et traiterez comme tel —
tout port méditerranéen, à l'excep-
tion de ceux de la Sardaigne, qui
refuserait de vous procurer ce donl
vous avez besoin... »

L'assurance du secours anglais
arrivait à Naples à un moment cri-
tique. On y savait que Bonaparte ,
à la tête d'une  escadre imposante ,
venait de quit ter  Toulon pour une
dest inat ion inconnue . Quel pouvait
être le but de cette expédition , si-
non précisément Naples , seul point
en Italie qui montrât  encore quel-
que résistance au conquérant ? Ma-
rie-Caroline s'attendait  d'un ins tant
à l'autre à voir poindre l'ennemi
dans le golfe des eaux bleues. Or,
le 16 juin , à fi heures du matin , le
capi ta ine Troubridge, envoyé par
Nelson , se présentait au palais Ses-
sa et réveillait  les Hamilton .

Troubridge. — Notre escadre est
embossée au large de Capri. Une
violente tempête a dispersé les na-
vires de Bonaparte sur les côtes de
Sardaigne et nous a permis d'arri-
ver avant lui.

Emma. — Dieu soit loué ! Je
cours prévenir la reine .

Troubridge. — Et la rassurer.
Nous avons appris, par la capture
d'un bâtiment français , que l'expé-
dition de Bonaparte se dirige vers
l'Egypte II est dans les intent ions
de sir Horace de la poursuivre et
de la détruire.  Mais il faut  obtenir

pris avec la France, de crainte dc
représailles immédiates.

Ferdinand. — Très cher Hamil-
ton , les flottes sont mouvantes :
celle de Bonaparte, qu'on attendail
devant Naples, est , me dites-vous
en route vers l'Egypte ; celle de
Nelson , actuellement à Capri , peul
partir demain pour je ne sais où
Tandis que les troupes françaises
elles, se trouvent aux portes de
mon royaume, et prêtes à y entrer
si je fais mine de rompre ma neu-
tralité. Qui me défendra contre el-
les ?... Les marins de votre amiral ?

LE VAINQUEUR DU NIL
Naples, 1798.

Malgré l'insistance de sir Wil-
liam , Ferdinand se refuse à auto-
riser officiellement la flotte an-
glaise à se ravitailler dans les
ports siciliens. Dépité , le capitaine
Troubridge va prendre congé lors-
qwe, soudain , Emma se fai t  annon-
cer :

Ferdinand. — Vous êtes bien
mat inale ,  milad y. Quelle affaire
vous a donc tirée si tôt hors du
lit ?

Emma. — Une a f fa i re  d'une telle
urgence que, pensant qu 'on avait
respecté votre repos , Sire , je n 'ai
pas craint  de faire éveiller la reine
pour l'en entretenir.

(A suivre)

du roi Ferdinand que nos vaisseaux
puissent s'approvisionner en vivres
et en eau douce à Palerme et à Sy-
racuse , faute de quoi ils seraient
obligés de retourner jusqu'à Gibral-
tar. Pendant ce temps, l'ennemi
nous échapperait. Or , à toutes les
tentat ives faites depuis quelque
temps par l'amiral pour obtenir
cette autorisation , le gouvernement
napol i ta in  n 'a fourni  que des ré-
ponses évasives.

Hamil ton.  — Naples a passé, il y
a deux ans , une convention avec la
France aux termes de laquelle les
vaisseaux bri tanniques ne peuvent
être admis dans les ports siciliens
en nombre supérieur à deux.

Emma. — Eh bien t il faut la vio-
ler, les circonstances l'exigent.

Hamil ton . — L'enjeu est gros.
Troubridge. — Sir Horace est

formel : le succès de sa campagne
dépend de cette autorisation .

Emma. — William , allez réveiller
le premier minis t re  et insistez pour
qu 'il réunisse sur-le-champ le con-
seil de la couronne pour en confé-
rer I

Moins d'une heure plus tard, au
palais royal , se retrouvaient — ti-
rés du lit et de fort méchante hu-
meur — sir John Acton et le cardi-
nal Ruffo. On avait respecté le
sommeil de la reine, mais point ce-
lui de Ferdinand qui, sa perruque
de travers, bâillait à se décrocher
la mâchoire et se montrait peu dé-
sireux de rompre les engagements

Soyez ravis
quand un salami «perle» ...

c'est alors qu'il est succulent. Si, lorsqu 'on le coupe, le BIN-
DONI a un aspect frais, rouge et brillant, l'homme de métier ¦
dit qu'il «perle». Les saucisses crues, comme le salami, sont
séchées dans des locaux climatisés ; durant leur maturation, elles
se libèrent de leur substance liquide. Ce que vous achetez est
donc un aliment à la fois consistant et très digestible. c 7est
pourquoi de temps en temps, quelques tranches de saucisses sèches Bell:
elles sont saines et stimulantes.
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fines, fr. i.20 les ioo gr.

ST^L nvûS^ 3 
Charcuterie de première qualité
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1— comprenant 7 sortes, fr. -.70 les
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^^^^-"""̂  100 gr.

La saucisse %|l»rtj ll
plaît et nourrit "C^^H.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure.
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp . PRQFAR S.A - GENÈVE I

+**̂ m N« .yf rHoàtaUHi.,
^FBË Vous serez enthousiasmés

tm fctflrftl Par la dlversité du choix

*4 
M Chemise, I SANCO

Mm ^Vra^ Blousons f
mWj I^Pf! Cravates

m ^ r̂ïp riïKm m4 V^gpgsL
Vis-à-vis de la « Feuille d'avis »

A
jJT^Sjj SSjSb) Ce matin , au marché,
^**̂ Mj*P̂  le Camion de Neuchâtel

^pW^ (ne pae confondre) fera
v P Ltjsv une grande vente epé-

. 'Si ï?5?'*à clale rte chanterelles,
J Notre spécialité 300 gr. Fr. 2 ; pam-
1 Tél. 5 15 56 plemousses, 3 pour 1 fr.
f
j Autres articles avantageux
l Se recommandent : Mme et M. Leuba
1'
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DITOCK I
la pièce 140 gr. (J|# (J

EU
Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves. Là aussi , j'ai la main heureuse -
grâce à l'Amidon 77! Il enrobe chaque fibre d'ur
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter , résisteà plusieurs lavages ,conserveauxtissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j 'aie continuellement è
penser au lavage.

Amidon @ ̂ ^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'en
ploi , ultra-simple

A vendre un
nousse-Dousse

- TVvln *. T-tnn *tqt An fr.
Mme Mufler, r"1 de Neu-
chfltel 13 a. Peseux.

M\ Bk.

C'est en plein trafic qu'il vous faut conduire
la Vauxhall Victor. Vous apprécierez sa maniabilité,

sa direction précise. La preuve?
Votre distributeur Vauxhall vous attend pour un essai !

^/AUXHALL VICTOR
montée à Bienne par la General Motors

Neuchâtel , Garage M. Facchlnettl, 1-3, Portes-Rouges. Tél. (038) 5 6118. — Bienne, Garage
Burkhalter & Brandit, rue Franche 7. Tél. (032) 2 85 24. — Fribourg, V. Nussbaumer,
Garage du Stadtberg. Tél. (037) 2 41 89. — Gen ève, Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette.
Tél . (022) 33 66 30. — Lausanne, F. Schmocker, G arage Occidental, 7, avenue de Morges. Tél . (021)
25 82 25. — Morges, Garage D. Monay. Tél. (021) 7 21 35. — Saint-Cierges, Garage A. Freymond. Tél.
(021) 9 82 19. — Yverdon, W. Humberset, Garage des Remparts. Tél. (024) 2 35 35.
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Sensationnel, If. Zb/. ~ !

Studio complet élégant et confortable ,
comprenant 1 canapé et 2 fauteuils, bois
blanc, y compris tissu moderne très
résistant, coloris ef dessins i choix,

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

tous les genres et prix
Ne retardez pas votre visite I

N̂ lUC HA l l l^
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

^
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I WARNER'S ^îronçu spécialemen t m WÊÊ ^p  ̂/I ll|
pour les f e m m e s  fàU £^l;X/ Wë

les p lus exi fieantes  %SRliP^ Jlll
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Les soutiens-gorge, les gaines W . /
et gaines-culottes « Warner 's» I /
flattent la silhouette des plus I j \
séduisantes Américaines. Vous i / \
êtes certaine de trouver le i I im
modèle désiré. » ' *IÉlr^

I AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Guyot , eorsetière spécialiste

Vente exclusive

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07



La Biennale de peinture de Venise
prône l'abstraction et ne convainc point

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
L'impression est ainsi créée que

là réside la formul e qui convient
à notre temps, qyi l'exprime, et qui
est destinée à s'imposer et à balayer
tout art figuratif. Plus d'homme, plus
de femme, d'humain, plus d'ani-
maux, plus de paysages, ni de détail
de paysage, stylisé ou non , arbre ,
fleur, "fleuve ou vague. Certes, nous
ne méconnaissons pas que le plus
abstrait des dessins reproduits avec
prédilection par les décorateurs
grecs, étrusques et latins n'est que
la stylisation de la vague. La Bien-
nale donne cependant l'impression
que la découvert e de l'abstrait est
une telle joie que les jeu nes s'y
roulent , j' allais dire s'y vautrent ,
en tout cas en explorent tous les
recoins avec une rap idité et une
violence qui n'admettent plus au-
cune discussion.

Taches, poux, f arce, etc.
Nous croyons inutile de donner

les noms de ces nouveaux venus.
Qui veut aller voir leurs œuvres
acquerra le catalogue sur place.
Nous nous bornerons à mentionner
les diverses formules. Sans doute
y a-t-il la tache s'étalant sur un
buvard qui absorbe plus ou moins ;
cette tache peut être aussi une sorte
de queue de comète ou une flamme
de nébuleuse. Ce peut être la super-
fiosition d'une ou de plusieurs cou-
eurs, comme dans un drapeau tri-

colore. Les « tachistes » semblent
préférer les bandes horizontales. Il
y a même un drapeau américain ,
aux bandes rouges et blanches , dont
le verni recouvre des journ aux an-
glais et italiens. Un collègue romand
m'assure que ce n 'est pas du « ta-
chisme ». Je le veux bien , mais il
ne m'a pas dit ce que c'est. Il n 'esl
pas impossible que ce soit une
farce.

En tout cas, parmi les « noir el
blanc », je note une quantité de poux
de l'espèce la plus répugnante, des-
sinés après avoir été grossis au mi-
croscope. Et je n 'invente rien , car
il s'agit de l'illustration d'un texte
placé sous les yeux des visiteurs
de la Biennale , et que nous repro-
duisons ici : «Ce m... inquisit (?)
procure à la peau , qui s'élève en
différents endroits (dans le plaisir
ou les frissons rouges), des bubons
que l'on gratte avec déréliction ».
Mon collègue m'assure que c'est du
dadaïsme. Soit. Il m 'assure aussi
que c'est aussi émouvant qu 'un cru-
cifix : je me récrie. Mais je me de-
mande de qui l'on se moque ainsi.
La moquerie , comme disait Flau-
bert , est « hénaurme ». Se retourne-
rait-elle contre son auteur ?

Les Etrusques étaient déjà
des « tachistes »

Certes , il est tout à fait accepta-
ble, et beau , de voir les stries des
troncs d'arbres reproduites avec in-
telligence et variété. Ou, comme l'a

Massimo Campigli : « Femmes assises » (1940)

fait Corpora , les reflets jouant dans
l'eau marine. Les damiers peuvent
être variés à l'infini. L'Américain
Tobey a montré comme d'une foule
peut sortir un tout bigarré sans
Forme humaine. Cependant nous
pensons que le clair-obscur avait
découvert les éléments du « tachis-
me » déjà à l'époque de Giorgione ,
au début du XVIme siècle. Et en
elle-même la tache ne saurait être
qu 'un point d'arrivée ou de départ ,
comme les lignes essentielles de
Mondria n, auxquelles il f in i t  par
réduire tout tableau. Les Allemands
nous montrent en Kandinsk y l'arri-
vée dans l'abstrait après un départ
dans le dessin quasi caricatural.
Ces lunules , ces reflets existent , il
est tout à fait légitime de les voir ,
de les dire.

Le point subsiste cependant que
si l'abstraction est acceptable , elle
ne saurait tout de même prétendre
à supprimer tout ce qui n'est pas
elle-même. L'abstraction élargit no-
tre palette , étend notre vision , c'est
indubitable. A l'heure actuelle, nous

aimons ces surfaces planes mais lé-
gèrement striées. Nous avons du
goût pour les veines du marbre,
plus que pour le marbre en soi. Les
statues dont il est fait , nous les
avons déjà vues. Ou nous n'avons
pas encore su renouveler la sta-
tuaire. Déjà , il y a quel que cent
cinquante ans la découverte du pay-
sage pouvait sembler de nature à
annihiler l'homme, ce fétu. Il n 'en
a rien été. Presque aussitôt il a re-
pris place dans le milieu où il vit.
Il est probable qu 'il en sera encore
de même. Le manifeste qu 'est la
Biennale 1958, la révolte qu 'elle si-
gnale à l'attention — et en cela elle
peut être utile, — marque que l'on
a découvert , non pas peut-être l'Amé-
ri que , ni même l'Australie, mais
une Nouvelle-Calédonie des reflets
et des mouvements de l'âme. Décou-
verte qu 'avaient d'ailleurs déjà faite
le cubisme, et , nous l'avons dit , les
peintres et sculpteurs anti ques. Dans
les vases du musée de Spina , dont
toutes les pièces datent au plus tard
du début du IVme siècle, il y a pas

mal de céramistes « tachistes ». Et
c'est fort beau. Mais il y a aussi les
autres. Et ceux qui ont découvert
l'Amérique ou la Nouvelle-Calédo-
nie n'ont pas détruit l'Europe.

JLes complexes de l'U.R.S.S.
Parmi les pavillons étrangers qui

ne se sont pas conformés au mot
d'ordre général de l'abstraction, ci-
tons le pavillon soviétique. Il y a
certainement là de fort belles piè-
ces. Mais la formule est anti que ,
date de l'époque tsariste. A part
quelques paysages, tous les sujets
décrivent les souffrances des ou-
vriers , la révolution , les fusillades ,
la guerre, la haine. Nos collègues
ont généralement traité par le mé-
pris ces pièces qui n 'apportent rien
de nouveau dans la technique, mais
qui sont caractéristiques d'un état
d'esprit singulièrement dangereux.
Veut-on ainsi se préoccuper de se
rapprocher du « peuple » ignare
pour le lancer dans une nouvelle
aventure guerrière ?

Le Danemark présente une série
de « blanc et noir » vraiment ex-
quis illustrant des sagas, des aven-
tures de Vikings , la création de
l'homme selon la mythologie Scan-
dinave, sur une étroite bande de
terre et de sable entre les fjords en-
vahis des hauts glaciers et la mer
tonnante — ou les doux paysages
du Danemark, chantés par ses si
grands poètes.

La place nous manque pour ana-
lyser quelques pavillons remarqua-
bles, que l'on verra avec intérêt et
profit : la France, la Norvège, le
Mexique, l'Autriche, le Japon.

Plerre-E. BRIQUET.

Par-delà nos f rontières
— _!Z LJ ''*^' 'i jiMj ĵ ĵ^. fT ru-fifoy.',

La surproduction mondiale de
beurre, dont les effets déprimants
ee font sentir depuis quelques mois,
a placé les pays exportateurs devant
la nécessité de réexaminer leur pro-
blème lai tier. La plupart, sinon tous,
accordent d'importants subsides à
l'exportation. Maie la charge de ce
dumping pèse d'un poids devenant
insupportable à l'Etat. Aussi les prix
garantis aux producteurs de lait ont
ils été réduits un peu partout, tandis
que les quantités bénéficiant des
prix garantis ont été limités.

C'est ainsi que les producteurs
laitiers hollandais jouissent d'un
prix garanti pour le lait qui ne sera
cependant payé que pour une pro-
duction égale à celle de la dernière
campagne.

L'Allemagne, de son côté, a décidé
de réduire sensiblement la prime ac-
cordée aux producteurs par litre de
lait. L'augmentation de la produc-
tion laitière en Allemagne est due
uniquement à l'amélioration des
rendements car le nombre des va-
ches laitières y a diminué. Par ail-
leurs, les agriculteurs ont réduit la
quantité de lait consommé à la fer-
me, de sorte qu'ils ont pu en fournir
davantage aux laiteries. Celles-ci en
ont reçu 500 millions de kilos de plus
en 1957 que l'année précédente. En
1957, l'Allemagne a été importatrice
de 46,000 tonnes de beurre, mais on
pense qu 'il lui sera, possibl e de cou-
vrir ses besoins cette année.

La matière plastique est sans dou-
te l'une des inventions les plus im-
portantes des dernières années. Elle
rend de grands services à l'agri cul-
ture dans de nombreuses applica-
tions. Des expériences ont été faites
la saison passée, en France, pour la
conservation des fruits. Des pommes
Calvill e conservées quelques semai-
nes à 44 degrés furent séparées en
deux lots le 15 novembre. Les unes
furent conservées alors à + 15 à la
température ordinaire sans emballa-
ge. Les autres conservées à même
température furent enfermées indi-
viduellement dans des sachets en
plastique rendus parfaitement étan-
ches. Après plusieurs mois, les fruits
sous plastique étaient restés verts,
acidulés et de chai r ferme ; les au-
tres étaient jaunes et complètement
passés.

Ramenées à l'air libre , les pom-
mes conservées sous plastiqu e ont
Jauni parfaitement et ont pris l'as-
pect normal du fruit mûr. La saveur
des fruits ainsi conservée serait ce-
pendant un peu moins bonne que
cell e dee fruits conservés à une tem-
pérature de l'ordre de + 10. Au
coure de l'expérience on constata
que les fruits avaient fait  le vide à
l'intérieur de l'enveloppe. L'oxygèn e
est, en effet absorbé par l'organe vi-
vant du fait  de sa respiration. Le
gaz carbonique libéré occupe un vo-

lume moindre et on a constaté qu "il
sort plus facilement à travers la
feuille de plastique que l'oxygène.

Un Jardin atomique circulaire
américain, situé à une centaine de
kilomètres de New-York, est très
certainement l'un dee plus extraor-
dinaires du monde. Les jardinière
n'y entrent que par une porte soi-
gneusement verrouillée et non sans
avoir montré un laissez-passer. Une
garde vigilante autour du jardin
doit prémunir d'éventuels visiteurs
contre les dangers de la radioacti-
vité.

Vu du ciel, ce jardin ressemble à
une immense tarte découpée en
quartiere et dont le centre est un
tube d'acier fixé par la base dans
une masse de béton. Chaque jour, un
morceau de cobalt radioactif remon-
te par ce tube. Le mécanisme est
commandé à distança L'irradiation
dure plus de vingt heures, après quoi
le cobalt redescend dans sa cape de
béton. L'irradiation serait probable-
ment mortelle pour les êtres vivants.
Elle a une action profonde sur lea
plantes. Les botanistes qui travail-
lent au centre de recherche dont dé-
pend le jardin s'efforcent de créer
de nouvelles variétés sous l'effet des
radiations.

Dans ce jardin, aucune plante ne
paraît avoir un aspect normal. Le
maïs atteint trois mètres de haut
D'autres céréales ont un épi deux
fois plus grand que ceux que nous
connaissons. Les pommes de terre
ont la grosseur de peti t es têtes d'en-
fant. La forme des feuilles de nom-
breuses plantes est changée. Ainsi ,
toute la végétation du fameux jar-
din a subi une ou plusieurs modifi-
cations.

Sans doute ne eait-on pas quel
parti tirer du changement de forme
des feuilles d'une plante. Par contre ,
l'utilité d'une variété de graminé e
poussant deux fois plus vite est suf-
fisamment évidente.

Toutefois , les monstruosités utiles
sont fort rares. En revanche, les ré-
sultats obtenus jusqu'ici sont stupé-
fiants. Ils annoncent dee techniques
de sélection absolument révolution-
naires.

Les agriculte u rs italiens représen-
tent le 42% de la population active
de l'Italie. Leur revenu ne dépasse
pas le 26 % du revenu national.

/V /^ /^/

La production de beurre au Dane-
mark a passé de 165,200 tonnes en
1956 à 174,100 tonnes en 1957. Il en
fut  exporte 117.600 l'année dernière
(120,800 tonnes en 1956). La consom-
mation de beurre à l 'intérieur du
pays a passé de 39,700 à 45,000 ton-
nes. J. de la H.
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PO UR LA FÊ TE DE LA JE UNESSE

Notre rayon de CONFECTION POUR FILLET TES ET JEUNES FILLES vous présente une
belle sélection de robes pimpantes et avantageuses

9.- 12.- 15.- 19.- 29.- 39- 59.-
_ f̂lfl 2£  ̂ GRANDS
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Telle est la légèreté des nnnnfi P|jnnnr
sommiers embru UJGII3
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Léger... mais de construction très solide !
Le sommier embru/WELLA ne pèse que 12,5 kg
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son

" élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous ¦
renseignements en vous adressant à AIMNIilf
Usines Embru, Ruti (Zurich) I Kl
Lausanne, Chemin des Paleyres, H w BIIWI M)

HH^Kdécouper s.v.p. ¦¦ ¦̂i ¦¦ ¦¦¦¦¦ WPHW HBBKB ¦HBH tÊÊÊÊtÈÊ.

C NE 7 W

O »
a 

à remplir et à expédier, comme im- Nom
primé affranchi à 5 cts., aux Usines _ 

"J Embru, RUti ZH. Veuillez m'envoyer

O 
gratuitement la brochure: « Sommiers ue

et matelas... ce qu'une maîtresse de
# 

 ̂
maison doit en 

savoir». Localité
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NOUVEL ARRIVA GE !

/ g&/ Uo article de toute première qualité

/̂ Jumelles à prismes
marque c Oga » 8 X 30 (grossissement 8 fois) , à molette centrale et ocu-
laires réglables, image claire et nette , optique bleutée, angle visuel 7,5 °.
Boîtier en fonte de métal verni , noir mat , très solide. Poids 580 g.
Avec étui en pécari véritable, doublé velours, _H ^^avec courroies  ̂C3

la paire Fi. wW F̂ ¦
¦ -¦ -> . - ¦ ¦i-

¦ 
- : 

Tontes les jumelles « Oga » portent nn numéro de contrôle
de la fabrique et vous offrent toute garantie

Et pour vos recherches... microscope de table
marque « Oga », mobile , grossissant 50 X 100 X 200 X 300 X, très bonne
optique, tourelle avec 3 objectifs , bien présentée dans jolie caissette en
bois, le beau cadeau pour écolier et amateur g_ _^

la pièce i l .  oui WW ¦

MARCHE-MIGROS *»•>

ATTENTION !
Offre

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

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

1g»
11, fbg de l'Hôpital

Tél. 038-5 75 05

A vendre

poussette-
pousse-pousse

belge, avec sac de cou-
chage, 100 fr., et un siège
pour fixer à une pous-
lette , 15 fr., S'adresser :
Brévards 3, rez-de-chaus-
tée droite, matin et soir.
TM. 6 61 08.

A vendre

caisse
enregistreuse

t National » électrique,
avec coupon, en parfait
état. Arrangement pour
paiement accepte. Ecrire
sous chiffrée OFA 49/
27 R à Orell Fussll-
Annonces, Aarau.

A vendre
un lit-couche, uns ar-
moire deux corps, une
commode, une t a b l e
80 X 150 cm., une table
de nuit , une chaise. Le
tout en parfait état. —
S'adresser de 19 à 21 h.:
Champ-Bougln 34, 2m«
étage.

WmM \ mM I * * M M

T UIPI ~~~ 566 86a • Nettoyages
du nouveau s XfifcX b Ponçage¦¦ ¦¦ .,,»¦ «aaaw» «•.__. & êmMA ! Imprégnation et. . SUPER-SCOOTER SPORT ? flfek 5 W£$L%52%?fH3ltr8 I G intUri Gr lA MR D FTTIl 17R TV ' iMMMt l bureaux ? mtSJstns'LMIVlDrtr .  I I r t  l / J  I V  a /hjN Vf * o et appartements

517 51 René Schenk :"H- Tél. 56050
Chavannes 7 et 18 Il l l  1) 1 \HI < W» ¦> BONZON

Cassardes 18

fil ¦ • Ne faltes plog d'expérience, €«•.-.._-»_:—Charpentene promez de ceue a*qn,8e ï™™
Menuiserie Radio-Mébdv Cari Donner & Fils
lIltlUUMtlllW L. Pomey Neuchâtel 

J^
I C - l - I O - JDeCOPpet IrèreS Té| 5 2/ 22 Bellevaux 8 . Tous travaux

Evole 49 Npuchâtpl de serrurerie et réparations.«voie 49 - Neucnatel M rend to^om, Volets à rouleaux, sangle,
Tél. S 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance r i0 no voM serez «tufait v 1 1 O ÇBasdela rue du Pommler 
Jj  ̂

|jg en ^.̂  
 ̂  ̂  ̂

V t L U 5
A. LUGON k /gs, neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale 6 $ *M / /  o n t  nui  i minin  _

AGENCE J\Vk 5>fll-0'" i-AVOIR itou» Pri»

« SKODA » Igfej^^fc M. Bornand
•* À - Sf  «* T  ̂ ^C H A T E L L T̂ Poteaux 4 - Tél. S 16 17

Cuisinière
électrique

& l'état de neuf , à ven^
dre. ainsi qu 'un ACCOR'
DfiON DIATONIQUE , i
registres. 9 demi-tons el
12 basses, avec coffre
Tél. No 8 74 57.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Pleury

Actuellement, splendl-
des chambres à coucher
derniers modèles 1958
exposées dans les vitrines
et magasins spécialisé!
de Meubles Meyer, fau-
bourg de l'Hôpital 11
a Neuchâtel.

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

Appareils ménagers
d'occasion

1 culetnièro à gaz « Sofl«ur» »
émaillée gris, 4 feux . . Fr. 118,—

1 cuisinière à gaz « Soleure »
émaiMée gris, 3 feux, avec
grand couv«rcl«. Trèe beau
modèle Fr. 160.—

1 cuisinière électrique « Ther-
ma » à 3 plaques. Etat de
neuf. Avec cordon et fiche ,
380 volts. Prix très favorable.

1 réchaud électrique à 2 pla-
ques, avec cordon et fiche Fr. 85.—

1 réchaud butagaz, 2 feux Fr. 45.—
1 marmite è, vapeur « Sécu-

ro» , 9 litres Fr. 30.—
1 frigo « Bauknech t » 60 li-

tres. Etat de neuf. Prix
très favorable.

1 bouteiJler en tube d'acier,
pour 100 bouteilles . . . Fr. 95.—

Le tout à voir auprès de la maison

j t aÊ t ^M uS a i a
Tél. 812 43

Tous articles de ménage

rjMMHHU MI^



nouveau ! WJÈk

De grande finesse — pour toutes finesses ! Kg MÉrl

Une surprise vous attend ! En examinant prochainement ^x E
x- 

/ 
1k 

> |H
la collection ri ri, vous y découvrirez la dernière 
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création des usines riri : riri-ny lon — la grande finesse ŜÊÊÊÊÊ^ /̂' ' ' ''¦ ' '
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Légère et fine, souple et élégante, voici la cadette de la V X ^S r f't. < ' X' '̂ S M
célèbre famille riri. Ses couleurs délicates et sa V v : £' Wr% '*" iS*?̂ » m
construction soignée résistent aussi bien au nettoyage X-. ' ¦ xm| Kr̂ 5 "- j ^ TÇ* j» P
chimique qu'à l'eau bouillante. JE 4J1& .* v̂-jl [x *
Elle glisse doucement , ferme sûrement et jamais ne saute. f-  *»*" fiàtJL. Hl Wk f
Agréable à porter même sur la peau, elle est la plus "WÊwm é̂t?' '.̂ AZ!!L "vÈ mt.
fine et s'adapte à tout ce qui est fin, aux tissus vaporeux, HP ¦•gMSl&h /te»!? S»*-
aux étoffes-légères, aux minces tricots. Exigez le  ̂̂ 2S të5n fijh i < "̂Ç& "•
signe de garantie app liqué sur chaque fermeture-éclair riri. / t^SpKSSH . .. riri SA Zurich/Mendrisio
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Protégés du soleil par un beau store en toile
Qualité et prix 1

La maison II ^^dXV Lj la l vous offre le maximum
Tél. 6 33 12, COLOMBIER

PHOTO
A vendre, a l'état de

neuf ,

agrandisseur
de 24/36 mm. a 8/6 cm.,
avec accessoires. Tél.
5 96 46, de 17 h. 30 à
18 h. 30.
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Les vacances d'été" approchent ! [|p§
Faites vos projets de voyages avec ||j|j|

Jl f lli  ̂ L'HORAIRE S; |

||i # 111 II est facile a consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table d'orientation 11! pi
IIS IU et il est en vente partout au prix de Fr. 1.70 Bill

jjjjjj j UIJIi Quinze éditions régionales - Une édition <Standard » pour toute la Suisse 1:15H

Indécolorablo, ha ,̂méable, intachahl»
imputrescible,

la nouvelle toile

STORAl
Ch. Borsay

tapissier
Sablons 3 Tel. 534 n

A Tendra

BUFFET DE SERVICE
avec tiroirs pour l'argenterie

CRÉDENCE
à l'état de neuf , magnifique occasion, prix
avantageux. — Téléphoner au No 8 27 08.

A vendus à 1MS prix

meubles
en frêne, teinté et blanc,
en parfait état, 1 divan
hêtre poil. S'adresser à
Georges Schneider, Rous-
sette 22, Cortaillod. Tél.
6 45 45.

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

Avantageux système de location-vente.
CRETEGNT & Cle, appareils ménagers, Bolne 22,

Neuchâtel, tél. fi 69 ai.

Pour f iancés *.

une affaire!
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant i

chambre
à coucher

dernier modèle avec
erande armoire a 4
£«rtes coiffeuse en
Manies avec miroir
2 lits jum eaux et 2
tables de chevet ,

salle à manger
ton noyer poU , se
composant d'un beau
buTfet avec vitrine,
grande table à ral-
longes et 4 chaises
confortables,
les deux chambre,
ensemble, seulement

Fr. 1750.-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder ! Sur désir,
facultés de pale-
ment , livraison tran.
co domicile.

Fbe de l'Hôpital 11
Tél. (038) 6 75 05

Ouvert de 8 h. à
12 h. et d» 13 h- °°
k 18 h. 80, ou le
.oH sur rendez-vous.
pour visiter , auto-
moblli à disposition.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de
j ersey - tricot

au mètre dans les qua-
lités suisses et françalsej

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6o
.««ucnatej .

Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et fcrée
chaud (120 cm, X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
om.), Fr. 60.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
8.50. A la Maison da
confort, rue Henri-
Grandjean 7, le Loole,
TéL (039) 3 34 44.



mais à une condition:

Si le peuple suisse veut s'assurer un standard

de vie toujours plus élevé, il devra accompli!

des tâches considérables. Prenons quelque;

exemples : Nos hôtels sont en bonne partie

démodés - si nous voulons que les étrangers

continuent à nous apporter leur argent, nous

devons rénover nos hôtels. Notre réseau rou-

tier n'est plus adapté aux exigences actuelles,

il doit être modernisé. Les machines de nos

fabriques s'usent; nous devons les remplacei

par de nouvelles, encore meilleures. C'est le

seul moyen de conserver notre capacité de

concurrence, de pouvoir nourrir le tiers de

notre population qui vit de l'exportation. Il

nous manque des milliers d'appartements; il

faudra les construire. Le courant électrique

devient insuffisant; on sait qu'une seule usine

hydroélectrique coûte des millions 1

Une économie qui doit résoudre des tâches

¦BHBBBBB9R II _ H!!J1II IL l 'I

aussi considérables a besoin d'énormes capi-

taux. Nous nous sommes rendu compte l'année

dernière à quel point la situation peut devenir

critique lorsque l'argent se raréfie, lorsqu'on

ne fait plus que consommer et qu'on cesse

d'économiser. Pour que nous puissions jouir

de tous les biens, il faut les créer. Pour les

créer, il faut les fabriques et les machines né-

cessaires. Tout cela demande des capitaux. Et

ces capitaux eux-mêmes ne peuvent provenir

que de l'épargne.

Ainsi, qui doit fournir l'argent pour ces vastes

projets ? Le peuple suisse tout entier! Et ce

n'est pas si difficile. Si un million de Suisses

mettent en moyenne Fr. 50- de côté par mois,

cela fait 50 millions, soit 600 millions par

année. Une pareille somme permet de réaliser

bien des choses pour augmenter notre stan-

dard de vie.

Mais comment économiser? Où économiser

sans se priver ? Voici un exemple pratique: Un

fumeur de Boston qui achète tous les jours

son paquet de cigarettes économise chaque

jour 20 centimes, parce que la Boston ne coûte

que 80 ct Un seul fumeur de Boston écono-

mise donc environ 73 francs par année, cela

fait pour les 30 000 fumeurs de Boston 6000

francs par jour, soit environ 2 200 000 francs

par année - autant d'argent épargné pour

notre économie.

Cette économie a ceci d'épatant qu'elle ne se

fait pas au détriment d'un plaisir. 30 000 fu-

meurs - soit l'équivalent de 40 bataillons -

fument des cigarettes Boston et en sont trè»

contents.

Le plein emploi encore des
années...

Les différen ts groupements natio-
naux d'Europe des «jeunes chefs d'en-
treprise » viennent de tenir leur 9me
congrès à Freudenstadt (Allemagne
occidentale), du 22 au 24 juin . Le thè-
me de leurs travaux était l'intégration
économique européenne. Un rapport
fut présenté notamment par M. Chris-
tian Gasser, de Schaffhouse, qui prési-
da également l'une des commissions
d'étude.

Le 25 juin, les participants étaient
à Strasbourg où, à Ira Maison de l'Eu-
rope, ils constituèrent officiellement la
Fédération des jeunes chefs d'entrepri-
se d'Europe dont ils ont élu le prési-
dent en la personne de M. Maurice
Guigoz , industriel suisse.

Le groupement « Rencontres patro-
nales » et son équivalent suisse-alle-
mand font partie de la fédération qui
est la première organisation patronale
représentée au sein des institutions
europ éennes.

Rappelons que le précédent congrès
eut Weu à Montreux, en 1957, et qu'y
fut adoptée la « Charte des jeunes
chefs d'entreprise d'Europe », manifeste
définissant des position s patronales
vis-à-vis de la personne humaine, 4e
l'entreprise, de l'organisation prof( -
s.ionnelJ«, de l'Etait et de l'Europe.

La Fédération européenne
des jeunes chefs

d'entreprise sera présidée
par un Suisse

CONFERENCE EUROPEENNE
DES MINISTRES DES TRANSPORTS

BERNE , 27. — Le dé partement f édé -
ral des postes et des chemins de f e r
communi que :

Le Conseil des ministres de la con-
férence européenne des ministres des
transports a tenu sa huitième session
le 26 juin à Paris sous la présidence
(je M. Seebohm , min is t re  des transports
de la République fédérale d'Allemagne.

La délégation suisse étai t  dirigée par
M. Lepori , conseiller fédéral. Parmi les
objets pontés à l'ordre du jour , il y
a lieu de signaler les problèmes de
rétablissement d'une zon e de libre-
échange posés dans le domain e des
transports. Les ministres ont procédé
k un échange de vues sur les principes
k insérer da ns le trai té au sujet de
la réglementation des transports. II a
été admis qu 'il n 'y avait pas lieu , pour
assurer le bon fonctionnement de la
zone, d'a<lopter une politique commune
des transports à l ' ins ta r  de ce qui est
prévu dans le t ra i té  de Rome relatif
au Marché commun.  En revanche , un
certain nombre de règles communes
devront être établies pour les trans-
ports internationaux et les transports
en transit.  D'autre part , les discri-
minations tarifaires , dans le t raf ic  à
l'Intérieur de la zone, seront suppri-
mées afin que les marchandises soient
transportées aux mêmes prix et con-
ditions quel que soit le pays d'ori-
gin e, de provenance ou de destination.
L'appli cat ion de prix et de conditions
comportant un élément de soutien ou
de protection en faveur d'en treprises
ou d'industries devrait être interdite.
Toutefois, les aides répondant aux be-
soins de la coordination des trans-

ports ou correspondant au rembourse-
ment de certaines charges d'intérêt pu-
blic seraient admises.

Les frais de passage aux frontières
seront rédui ts  à un niveau ra isonnable.

Le Conseil s'est également occupé du
programme de commande s de matériel
ferroviaire plus particulièrement en ce
qtui concerne la standardisation des lo-
comotives Diesel. Enfin , la conférence
a eu un nouvel échange de vues à
propos des problèmes relatifs aux
poids et dimensions des véhicules rou-
tiers.

BERNE , 29. — Avec l'entrée en vi-
gueur de l 'horaire d'été des chemin de
fer fédéraux , le réseau de t rains  inter-
n a t i o n a u x  reliant  70 des centres euro-
péens les plus impor tan ts , s'est enri-
chi d'une nouvelle liaison rapide Ge-
nève-Milan. Le nouveau Trans-Europ-
Express baptisé « Lemnno », parcourt
m a i n t e n a n t  les 374 km. qui séparent
les d.ux villes en un temps record de
4 heures (i minutes .

D'autre part , la compagnie du che-
min de fer des Alpes bernoises Berne-
Loetschberg-Simplon (B.L.S.), soucieu-
se, elle aussi , d améliorer les rapports
ferroviaires entre le nord de la Pénin-
sule et la Ville fédérale , a créé une
communication rapide Brigue-Berne et
Brigue-Interlaken, pour assurer la cor-
respondance du « Lemano >.

La nouvelle liaison rapide
Milan-Genève

et Milan-Berne

A la Fédération suisse
du tourisme

BERNE, 29. — Le comité de la Fé-
dération suisse du tourisme a procédé
à un échange de vues sur la s i tua t i on
du tourisme suisse dont le développe-
ment vient de subir un contrecoup
de par la suppression de toute allo-
cation de devises touristiques par la
France. Les autori tés sont priées , pour
que cette mesure soit rapportée le plus
tôt possible , d ' i n t e rven i r  dans l ' intérêt
du tourisme suisse. I

En revanche , c'est avec satisfaction
?ue le comité a pris connaissance des

acilités intervenues , grâce à l'OECE,
pour le franchissement des frontières
(remplacement du passeport par la
carte d'identité et suppression des do-
cuments douaniers pour au tomobi les ) .

La concentration toujours p lus fort e
du mouvement touristi que sur une
brève période d'été est défavorable à
la rentabilité de l'économie touristi-
que , c'est pourquoi  la fédérat ion s'as-
socie à l'action de la Caisse suisse de
voyage qui  tend à prolonger les va-
cances scolaires d'été et à faire dé-
buter  l'année scolaire en automne.

Le comité s'est également prononcé
pour la revision des articles constitu-
tionnels relatifs aux  jeux de kursaal.

M. Wahlen devient
directeur général adjoint

de la FAO
ROME, 28 (Reuter). — M. F.-T.

Wahlen prend le 1er juillet  la succes-
sion de sir Herbert Broadley, comme
directeur généra l adjoint de l'Orga-
nisation mondiale  pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO).

BERNE , 29. — M. Henry-J . Taylor,
ambassadeur des Etats-Unis à Berne,
a invi té  un millier de personnes à la
garden-party qu 'il donnera le 4 juillet,
pour la fêle de l'indépendance de son
pays. Il s'est assuré pour 5000 dollars
contre la p luie  qui se mettrait à tom-
ber à la fin de l'après-midi , de ce
jour , somme qui serait remise (si
l'ambassadeur venait  à la toucher) à
l'Université de Berne. . .

M. Taylor exp li que ainsi sa décision :
SI les Invités devaient fuir devant la

pluie dans l'hôtel de l'ambassade, cela
donnerait une cohue redoutable. J'espère
que mes hôtes supporteraient avec plus
de patience cet inconvénient, en pensant
que l'Université de Berne en serait la
bénéficiaire.

La société d'assurance placera un
pluviomètre dans les jardins de l'am-
bassade, a expli qué l'ambassadeur, le
faisant  surveiller par un homme de
confiance , af in  que les mesures ne
puissent être falsifiées.

L'ambassadeur
de Washington à Berne
assure contre la pluie

une réception diplomatique

JOURNEE DE RELÂCHE POUR LES INVALIDES BAL0IS

Quatre cents invalides , domiciliés à Bâle, se sont rendus dimanche à
Auvernier.  Ils ont voyagé en train jusqu 'à Bienne et, de là, en bateau
jusqu 'à Auvernier. La circulation fut nn moment arrêtée, pour permettre
aux malades se déplaçant soit en poussette, soit avec des béquilles, de
traverser la route cantonale. Après un excellent repas, ils reprirent le.

chemin de Bâle par le train. (Preee Photo Actualité)

VEVEY, 28. — La Confédération
internationale des syndicats chrétiens
a terminé ses travaux en adoptant
une série de résolutions, dont la teneui
constitue le programme d'action dt
la CISC.

Soucieux de faire droit aux asp i-
rations des pays sous-développés, le
congrès a décidé de poursuivre ses
efforts , afin de venir en aide aux
organisations aff i l iées  à la CISC dans
les pays en cours de transformation.

Le congrès demande à l 'Organisation
internationale du travail de. mettre
sur pied et dc financer un vaste
programme d'assistance aux organisa-
tions syndicales des territoires sous-
développés. >

Il invite également les ins t i tu t ions
de la communauté économi que euro-
péenne à prévoir , dans leur poli t i que
d'association des territoires d'outre-mer,
un programme de formation écono-
mique et sociale.

Le congrès réaffirme l'attachement
du mouvemen t syndical chrétien à
l'intégration européenne.

Enfin , après avoir voté des réso-
lutions sur la réduction de la durée
du travail , le congrès adresse un appel
aux gouvernements des di f férents  pays
pour que, lors de l'élaboration de
nouvelles législations du travail , soit
affirmée la priorité des intérêts sp iri-
tuels sur lea considérations d'ordre
économique et technique.

Le congrès de la
Confédération internationale

des syndicats chrétiens

La boisson préférée...
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... lait froid à l'Ovomaltine *
* Oui, rOvo froide est vraiment la boisson idéale pour l'été:

QVOMAïamE - rafraîchit et désaltère
Dr A. Wander S. A., Berne , , Il r ¦• ir •¦

* donne de nouvelles forces en un clin d œil

- est a la fois substantielle et légère

LA HAYE, 28 (AFP). — Le gouver-
nement suisse a demandé un délai jus-
qu'au 1er octobre prochain pour pré-
senter à la Cour in te rna t iona le  de
justice de la Haye ses observations
et conclusions sur les exceptions dé-
posées au greffe de la cour par le
gouvernemen t des Etats-Unis dans
l'affaire de l'Interhandel.

Cette a f fa i r e  avait  été introdui te  le
2 octobre 1957 à la Cour internat ionale
par le Conseil fédéral. Le gouvernement
des Etats-Unis avait  déposé , le 16 ju in
1958 des exceptions à la compétence
de la cour. Il s'est déclaré d'accord
avec la demande suisse et le président
de la cour a fixé la date d'expiration
du délai au 22 septembre 1958.

L'affaire de l'Interhandel :
le Conseil fédéral demande

un délai à La Haye

. BERNE, 28. — L'assemblée des sec-
tions de l 'Union na t ionale  des étu-
diants de Suisse s'est réunie le 28
jui n. Voici les princi pales décisions
qui y furent  prises :

Une étude des possibilités offertes
»ux élèves qui désirent fré quenter les
universités sera entreprise.

Les offices sociaux sont chargés de
ij iener une enquête sur les conditions
de vie des étudiants algériens en Suis-
se et d'établir , s'il y a lieu, un pro-
gramme d'aide.

A l'Union nationale
des étudiants de Suisse

GENÈVE, 28. — Samedi s'est ouverte
l'assemblée de l'Union suisse des coo-
pératives de consommation.

M. Max Holzer , directeur de l'Office
fédéral de l 'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , a évoqué à grands
traits la situation économi que de la
Suisse, et M. Jean Treina , conseiller
d'Etat, s'est élevé contre l'espri t de
lucre des c commerces de profit > et
contre la < politi que officielle d'inter-
vention et d'interdiction qui cherche,
au nom d'intérêts privés , à étouffer
les libres associations de consomma-
teurs ».

M. Patel , délégué de l'Alliance des
coopératives Internationales et des
mouvements coop érat i fs  pan-indiens , a
parl é de l'aide coopérative aux pays
sous-développés.

M. Ernest Herzog, conseiller natio-
nal, président de la direction de
1'U.S.Cf., a brossé un tableau des ré-
sultats atteints par l'U.S.C. et par
l'économie suisse en général. Il a in-
sisté sur les mesures de réorganisa-
tion interne effectuées ou envisagées
par l'U.S.C. et par l'économie suisse
en général. Il a insisté sur les mesu-
res de réorganisation interne effec-
tuées ou envisagées par l'U.S.C, sur
la réduction de la durée du travail
(en particulier en ce qui concerne
l'ouverture des magasins),  sur le suf-
frage féminin , sur la récente réform e
des finances fédérales , sur le problème
des tar i fs  douaniers et des transports
et sur les effets probables du Marché
commun dans notre pays.

Rapports et comptes furent adoptés
à l'unanimité.

CONFÉDÉRATION

A l'Union suisse
des coopératives
de consommation

(C.P.S.). Le Bureau fédéral de sta-
tisti que vient de publier les chiffres
concernant la population résidante es-
timée des cantons et des villes en 1957.
A la fin de l' année dernière , la popu-
lat ion rés idant  en Suisse était estimée
à 5,1(10,000 âmes. Voici les chiffres de
quel ques cantons : Zurich : 887,000 ;
Berne : 858,600 ; Fribourg : 164,000 ;
Vaud : 402 ,400 ; Valais : 170,500; Neu-
châtel;  143,100 ; Genève: 235,500.

Pour les vi l les , l'es t imat ion du Bu-
reau fédéral de statisti que donne une
population résidante de 428,200 âmes
à Zurich , de 200,500 à Bâle, de 168,900
à Genève, de 161,300 à Berne, de
118,900 à Lausanne. Parmi les villes
de moins de 100,000 habitants , rele-
vons Bienne : 56,500, la Chaux-de-
Fonds : 38,800, Fribourg : 32,800, Neu-
châtel : 31,800.

Population résidante
des cantons et des villes

à fin 1957

ZURICH

ZURICH , 29. — L'assemblée géné-
rale de la Coopérative du Jardin zoolo-
logique de Zurich s'est occupée du
conflit opposant le comité présidé par
M. E. Kellcr-Furrer et le directeur du
zoo, M. H. Hediger.

Le comité a fai t  lire une déclaration
critiquant  en termes vifs  l'a t t i tude du
directeur , a j o u t a n t  qu 'une  collaboration
est désormais impossible , et posant à
l' assemblée la question de confiance.
Si la confiance est votée, le comité
licenciera le directeur ; si elle est
refusée, tous les membres du comité
élus par la coop érative démissionne-
ront.

M. Hediger lut à son tour une
déclaration. Une longue et violente
discussion s'engagea. M. Meierhans, qui
représente le canton au comité , proposa
à l'assemblée d'ajourner  la décision
et de constituer une commission d'en-
quête. Cette propos ition fut  repoussée
par 244 voix contre 91, puis , par
240 voix contre 79, l'assemblée vota
la confiance au comité.

BALE. VILLE

Classes mixtes instituées
dans les écoles primaires

de Bâle
BALE, 28. — Les autori tés  scolaires

de Bâle et le synode de l'école ont
approuvé une proposi t ion du Conseil
d Etat , tendant à introduire le système
des classes mixtes , garçons et filles,
dan s les écoles primaires.

Ce ne sont pas les fauves
qui se battent

au zoo de Zurich

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Une chambre du tribunal de pre-
mière ins tance donnait  audience près
de la Croix-de-Rozon , à proximité de
la frontière française , où elle s'était
rendue pour une enquête sur place ,
lorsqu 'elle s'entendit  couvrir d'injures
et même menacer par un individu qui ,
d'a i l l eu r s , n 'avait rien à voir dans
l'affaire qu 'elle traitait.

Ce ne fut  qu 'à grand-peine ct même
après une large dis t r ibut ion à la po-
lice, de coups bien portés , que cet in-
dividu, un Suisse alémanique , domi-
cilié dans la région , put finalement —
le juge du tribunal ayant , sur-le-
champ, délivré un mandat  d'arrêt con-
tre lui — être emmené à la prison de
Saint-Antoine où il a été écroué.

Ed. B.

Un Suisse alémanique
s'en prend

à la chambre d'un tribunal
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Toujours nos hors-d'œuvre
bien frais et appétissants

Tél. (038) 5 48 59

I l Automobilistes
Nous vous invitons à faire contrôler

;| gratuitement
i l le rendemen t de votre moteur du 8 au 11 juillet 1958

Banc dressai |:j p

i l '  
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ij au Garage WASER
]! NEUCHATEL
( ' Funiculaire Ecluse
|i' Prenez rendez-vous — Tél. 516 28

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 60

Avez-voue besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Oaee postale 41897 - 131

LTESTAL

La véritable et exquise

PIZZA
à la napolitaine
vous pouvez la trouver
tous les mercredis chez
le spécialiste

Jean TRENTI
boulangerie - pâtisserie
Ecluse 31, tél. 5 34 09,

ou prix réclame de 1 f r .
la pièce.

\ RESTAURANT DU ROCHER
\ Cuisine très soignée
\ et service rapide

Salle au 1er étage pour sociétés
i et noces
: Tél. 527 74
}  

Monsieur seul , com-
merçant, dans la soixan-
taine, désire connaître

DAME
aisée comme collabora-
trice. Offres sous chiffres
I. E. 2841 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Meubles G. MEYEI
faubourg de l'Hôpital i:

NEUCHATEL
Visitez notre grand rayo:
spécial, un choix uni
que en son genre I

f La pizza napolitaine \
V Pavillon des FalaisesJ

Ressemelages
extra-soignés ,
toujours chez

BEBETEZ
bottier, Chavannes 18

Neuchâtel

f  La friture au nouveau >
l Pavillon des Falaises l

PBÊTS
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.

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les jours jusqu'à 22 heures

j Xme Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue, à Neuchâtel
•¦ ¦

-

Tirage de la loterie, samedi 28 juin 1958
' Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets
r 1 4496 73 566 145 2906 217 1376 289 4556 361 4956 433 2096

2 4276 74 3696 146 1536 218 716 290 1666 362 1826 434 2156
] ] 8 586 75 4056 147 4846 219 2206 291 3446 363 3866 435 46

4 2826 76 116 148 3046 220 4216 292 2936 364 1956 436 766
) 5 4686 77 3636 149 2176 221 216 293 4256 365 3786 437 4916
J 6 2106 78 1306 150 2186 222 3466 294 4546 366 2876 438 1576

7 3076 79 4666 151 4076 223 2916 295 3586 367 1476 439 1276
¦ 8 2286 80 2756 152 56 224 4716 296 3276 368 1686 440 406
f  9 1806 81 1356 153 1436 225 3496 297 3736 369 1626 441 1786
f  10 2146 82 4626 154 1396 226 556 298 886 370 646 442 4776
è 11 896 83 4306 155 2656 227 1886 299 736 371 1446 443 1996
i 12 4416 84 4166 156 3626 228 4356 300 2986 372 1896 444 376

13 2126 85 3346 157 3216 229 3726 301 3876 373 4566 445 536
14 3666 86 3686 158 4676 230 466 302 4476 374 916 446 2196

f  15 3806 87 3606 159 4736 231 3856 303 596 375 2696 447 4326
1 16 1596 88 4446 160 3526 232 2726 304 2066 376 3376 448 3576
i 17 1846 89 3976 161 2436 233 726 305 3706 377 4516 449 1926
t 18 4786 90 3006 162 1616 234 3596 306 3066 378 3916 450 1056

19 696 91 4236 163 4206 235 4536 307 4026 379 2296 451 3246
f 20 2306 92 1836 164 2648 236 3116 308 3546 380 636 452 3296
f  21 2546 93 2976 165 416 237 4186 309 3226 381 1176 453 2416
è 22 4156 94 3476 166 2736 238 2316 310 2856 382 2946 454 4176
i 23 4196 95 4946 167 4886 239 906 311 3326 383 4466 455 1646
i 24 4036 96 3936 168 166 240 2346 312 986 384 2056 456 4966

25 4606 97 4806 169 2376 241 1336 313 2536 385 2626 457 2816
t 26 4986 98 3146 170 936 242 1166 314 2846 386 2956 458 4656
1* 27 3766 99 626 171 476 243 1296 315 1676 387 226 459 1236
i 28 4066 100 3096 172 3366 244 1716 316 506 388 386 460 66
i 29 2606 101 3186 173 446 245 4116 317 8946 389 3926 461 4146
i 30 4436 102 1416 174 2676 248 3966 318 306 390 3426 462 2566
I 31 3206 103 2406 175 3506 247 4826 319 1776 391 4936 463 2116
r 32 3356 104 1936 176 2386 248 3796 320 196 392 816 464 3456
è 33 4016 105 2236 177 3406 249 1816 321 266 393 1706 465 1496
J 34 3886 106 796 178 706 250 4636 322 4426 394 676 466 4366
i 35 1966 107 2556 179 4346 251 2526 323 2486 395 2926 467 396

J 36 1126 108 2628 180 4456 252 3436 324 1506 396 4706 468 2866
t 37 1746 109 4136 181 956 253 236 325 1066 397 1636 469 1116
f  38 3416 110 3286 182 4386 254 2046 326 3656 398 3716 470 1096
è 39 1346 111 3386 183 296 255 1726 327 3196 399 2496 471 1046
À 40 2396 112 146 184 4286 256 76 328 1016 400 1546 472 526
i 41 2456 113 3836 185 746 257 2896 329 4596 401 1106 473 846
f 42 3756 114 4006 186 2366 258 1076 330 576 402 3556 474 3176
t 43 1036 115 2136 187 1326 259 776 331 2686 403 666 475 4696
è 44 2636 116 3316 188 2276 260 838 332 2016 • 404 826 476 176
i 45 *2006 117 326 189 4906 261 1906 333 1196 405 1456 477 1286
i 46 1516 118 3166 190 1026 262 1856 334 496 406 3566 478 1366
\ 47 946 119 4996 191 4296 263 36 335 1526 407 1086 479 426
f 48 2226 120 486 192 4526 264 336 336 2036 408 2576 480 3486
f  49 3616 121 2796 198 686 265 1566 387 136 409 1766 481 1156
è 50 1406 122 3036 194 1256 266 1226 338 436 410 3306 482 86
à 61 4866 123 4316 195 4926 267 966 339 876 411 4226 483 2026
i 52 2246 124 4486 196 2086 268 1976 340 786 412 616 484 926
f 53 3776 125 2166 197 4726 269 3016 341 1146 413 246 485 4646
f 54 1248 126 4856 198 3026 270 3236 342 806 414 4976 486 96
t 55 4336 127 3086 199 2326 271 4256 343 4746 415 2886 487 4876
è 56 16 128 2076 200 1946 272 2256 344 346 416 1696 488 1556
à 57 4616 129 1756 201 766 273 2336 345 2356 417 1386 489 2716
i 58 3256 130 2506 202 4096 274 6 346 3746 418 106 490 2996

\ 59 3396 131 3956 203 3906 275 4586 347 2766 419 4406 491 206
t 60 2596 132 2746 204 3266 276 516 348 256 420 546 492 1006
i 81 1206 133 1586 205 2666 277 3106 349 4796 421 2966 493 3816
i 62 3996 134 2426 206 4756 278 4816 350 456 422 26 494 656
i 63 3336 135 2836 207 2516 279 2266 351 1426 423 606 495 1736
I 64 316 136 1266 208 4506 280 4376 352 3826 424 2706 496 4836
f 65 3516 137 366 209 126 281 2466 353 3636 425 1316 497 156
t 66 4896 138 3126 210 2216 282 286 354 4396 426 1796 498 3136
t 67 4086 139 2586 211 2776 283 2446 355 1216 427 1486 499 3676
i 68 976 140 3056 212 1866 284 1656 356 276 428 1186 500 1136
\ 69 356 141 4766 213 3646 286 3986 357 2806 429 2786
f 70 2618 142 3896 214 186 286 4576 358 996 430 1916
f 71 3846 143 866 215 1876 287 1606 359 1986 431 1466
è 72 4126 144 3156 216 ,2476 288 4106 360 4246 432 856

,1 Les lots peuvent être retirés au local de la Croix-Bleue, Bercles 8, jusqu 'au samedi 12 juillet , en semaine de
4 20 à 21 heures, les samedis de 14 à 17 heures.
\ Dès le 14 juillet , les lots pourront être retirés chez M. Ernest Robert, Sablons 32, Neuchâtel.
J A partir du 31 décembre 1958, les lots non réclamés deviendront la propriété de la fanfare de la Croix-Bleue
J de Neuchâtel.
' Seule , la liste officielle de tirage fait foi.

HOSTËLLERIE DES PLATANES
Chez-le-Bart

Dès le 1er juillet
on dansera tous les soirs, sauf le lundi ,
au rythme de l'excellent duo Vanbianchi
Tél. (038) 6 71 96 Le bar est ouvert

J H E R N I E U X
Les bandages contenl i fs du Dr L, Barrera

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce à leur plasticité

n
UN MINIMUM DE GÊNE

UN MAXIMUM DE CONTENTION
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REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contenl i fs

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

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

' — in,,. " —^—«
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Blanchisserie
neuchâteloise

séchage en plein air,
cherche i. domicile. Tél.
7 54 66.

Excursions L'ABEILLE
Mardi, 13 h. 30 , Diesse. Maoolln, Tauffelen , 7 fr
Mercredi, 13 h. 30, lac Noir, 11 fr. — Tél. 5 47 54

&Wf SALO N -LAVOIR

Tél. 5 42 08
Nous informons notre fidèle clientèle que

notre établissement sera

f ermé
du 21 juillet au 4 août

Pour être li vré avant les vacances , le
linge devra nous parvenir jusqu 'au vendredi
11 juillet au plus tard.

N
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.

Très jolis modèles h disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATION

 ̂LM *AAM *A *
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
V J
Brasserie du City, Neuchâtel

Le 1er juillet débutera le fameux

Orchestre Steinbacher
et ses 7 solistes
LE GRAND SUCCÈS

« Jawa » 250
17 ,000 km., modèle 1955 ,
en parfait état. Prix In-
téressant. Tél. 5 33 54.

Particulier cherche

«VW »
en parfait état. Paie-
ment comptant. Adres-
ser offres écrites à K. G.
2845 au bureau de U
Feuille d'avla.

A vendre voiture

« Ford-Taunus »
1952 , en bon état. Pris
1800 fr. Tél. 8 18 64.

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

OCCASIONS
GARANTIES

FIAT 1100 1954, 6 CV.,
limousine verte 4 por-
tes, é q u i p e m e nt
Abarth.

FIAT 1400, 1951, 8 CV.,
limousine rouge, 4 por-

TAUNUS 1954 , 6 CV., li-
mousine bleue, 2 por-
tes, moteur revisé en
1958.

CONSUL 1953. 8 CV., li-
mousine belge , 4 por-

CONSTJL 1953. 8 CV., li-
mousine bleue, 4 por-

CONSUL 1954 , 8 OV„ li-
mousine beige, 4 por-

GOLIATH 1957, 4 CV.,
limousine commerciale,
3 portes. 360 Sg. de
charge.

OPEL RECORD 1953, 8
CV., limousine 2 por-
tes, noire , housses neu-
ves.

OPEL RECORD 1956, 8
CV., limousine bleu
clair, 2 portée.

VW 1955-1956 , 6 CV.,
limousine avec toit ou-
vrant, gris métallisé, 2
portes.

A BAS PRIX
PREFECT 1947, 6 CV.,

limousine bleue, 4 por-
tes, soignée.

ROVER 1950, 11 CV., 6
cylindres, limousine
verte , 4 portes, Inté-
rieur cuir.
J.-L. SEGESSEMANN,

garage du Littoral
Neuchfttel

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91 et 5 99 92

« Fiat 1100b»
état mécanique parfait ,
à vendre au prix de
1400 fr. S'adresser à
Pierre Jeanneret , Avenir
No 15, le Locle. Tél.
(039) 3 18 70.

Moto
« Horex » 350 cmJ , en
parfait état, a vendre au
prix de 500 fr. S'adresser
à Francis Rochat, Ba-
chelln 11 , Salnt-Blaise.

A vendre

«VW » de luxe
modèle 1951 , limousine
avec toit c o u l i s s a n t,
58 ,000 km., couleur grise ,
roulé sans aucun acci-
dent. Prix 2200 fr. —
AMAG , BIENNE , 4-8. rue
des Artisans. Tél. (032)
3 84 44 (Bachler).

A vendre

« Royal Enfield »
250 ccm., modèle 1953,
600 fr. Demander l'adres-
se du No 2834 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Vespa »125
modèle 1955, révisée ,
18 ,000 km., éventuelle-
ment facilités de paie-
ment. S'adresser à R.
Mêler , Cormondrèche.

« ADLER » 250 cms
en parfai t état d'entre-
tien, avec pare-brise, sa-
coche, trois porte-baga-
ges, deux manteaux de
motocycliste, deux cas-
ques à vendre à pri x
avantageux. — Adresser
offres écrites à J. F. 2842
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre petite

voiture 6 CV
bon état. Prix très avan-
tageux. Tél. 5 75 81.



Les entretiens de Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Ainsi auront été dissipées avec célé-

rité et réalisme les rancœurs, décep-
tions et suspicions , pour ne parler que
d'un passé récent , de l'échec de la cam-
pagne de Suez , de certaines prises de
position britanniques sur l'Algérie et
des intempestives livraisons d'armes an-
glaises à la Tunisie.

Pas de différend Paris - Alger
Bien que le voyage de trois jours

en Algérie du général de Gaulle soit
annoncé comme ayant un caractère et
des buts strictement militaires , un cer-
tain nombre dc journaux français re-
prennent à cette occasion leur thème
du fossé entre Alger et Paris et du
malaise , voire du différend entre les
ultra s du 13 mai et le gouvernement
« républicain » du général de Gaulle. Ces
commentateurs de bruits et d'intentions
qui avaient été généralement obtus à
1 arrivée au pouvoir du gênera i « ap-
prenti-dictateur ou chef des " généraux
rebelles » , sont curieusement en train
aujourd'hui de présenter de Gaulle com-
me le pilier et le défenseur d'un régi-
me républicain et d'une démocratie
qu'il était , il y a quelques semaines à
peine , soupçonné ou accusé de vouloir
renverser ou bâillonner. Les faits pour-
tant , les actes du gouvernement et de
sa délégation générale d'Alger, mon-
trent qu'une normalisation rapide est
Intervenue dans les esprits et que le
gouvernement de Gaulle n'a jusqu'ici
jamais été en conflit ouvert avec les
Idées ou les décisions des hommes du
13 mai , qu'il s'agisse de la position
prise par l'armée dans la conduite des
affaire s politiques ou de la promotion
des 10 millions de Français « à part
entière » , que oeux-cl soient de souche
européenne ou de souche musulmane.

M.-G. Q.

M. MacMillan de retour
à Londres

LONDRES, 30 (Reuter). — Le pre-
mier ministre MacMillan a déclaré à
son arrivée à Londres que le but de
ses entretiens avec le général de Gaulle
n'était pas de conclure un c accord spé-
cifique » avec la France, mais de pren-
dre simplement contact avec le nou-
veau chef du gouvernement français.

M. MacMillan a ajouté :
< Je crois que nous étions tous les

deux très heureux de raviver une vieil le
amitié. Nous avons employ é notre temps
à un vaste tour d'horizon et je crois
que ce fut une très bonne occasion de
confronter nos Idées.

» Nous nous sommes tenus à ce mode
de conversations que j'avais déjà uti-
lisé avec le président Eisenhower, sans
ordre du jour bien défiin , sans vouloir
négocier, mais simplement pour nous
entretenir familièrement des problèmes
et des intérêts de nos deux peuples.

» Je suis convaincu que cette rencon-
tre contribuera un peu — et même
beaucoup — à renforcer les liens d'ami-
tié qui nous unissent à la France. »

Un curieux procès
à Lausanne

VAVD

Sur le banc des accusés s
Un ami de l'inspecteur Max Ulrich
et deux employés d'une fabrique

de boureuses
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Un curieux procès s'est ouvert à Lau-

sanne. Son personnage principal est —
en théorie — une machine appelée cou-
reuse, et qui sert à tasser le balast
sous les voies de chemins de ter. Mais
les journalistes venus, hier matin, af-
fro nter courageusement la lecture d'une
ordonnance de renvoi longue de cin-
quante pages dactylographiées, et celle
des pièces d'un dossier qui remplirait
un gros vagon, n'avaient pas l'intention
de parfaire leurs connaissances ferro-
viaires. Ils étaient bien plutôt attirés
pair un curieux personnage, un . fi-
nancier international » , dont le nom
est apparu ce printemps déjà dans la
chronique judiciaire : Gregori Messen-
Jaischiu , uu Letton réfugié depuis
avant-guerre, daims notre pays, et qui
était um ami die l'inspecteur fédéral
Max Ulrich.

Quel rapport y a-t-il entre le procès
de l'inspecteur et celui qui commence
à Lausanne ? Aucun, peut-être. La sui-
te des débats noua renseignera.

Gregori Messen côto ie, sur le banc
des accusés, deux hommes qui n'ont
pas sa carrure : les employés d'une
fabrique de boureuses, fabrique sise
k Retiens, qui a porté plainte contre
tous trois.

Victor Blunier et Ferdinand Schnell-
mann étaient donc techniciens à Re-
nens. Messen, quant à lui , avait fondé
une société, dite « Sfindex » , qui ven-
dait les boureuses à l'étranger, et en
particulier derrière le rideau de fer.

Mais la maison de Renens , pour di-
verses raisons, résilia son contrat —
cela se passait en 1951 — et la € Sfin-
dex », privée d'importants revenus, cher-
cha une fabrique qui voulut bien lui
confier à son tour la représentation
de boureuses.

Il la trouva en Allemagne. C'était
une entreprise de Muenchen-Gladbach,
près de Cologne. Elle ne fabriquait
pas cette espèce de machines. Mais qu'a
cela ne tint : Blunier et Schnellman a,
justement, quittaient leur employeur
suisse. La < Sfindex » les engagea et les
mit à la disposition de l'entreprise
allemande.

Malheu reusement, les deux techni-
ciens n'emportèrent pas de Renens leur
«eule expérience professionnelle. Ils
s'étaient munis de plana secrets, qui
furent tout bonnement décalqués à
Muenchen-Gladbach.

Les boureuses allemandes furent lan-
cées sur le marché. Mais Renens por-
ta plainte. Auprès d« la justice alle-
mande, tout d'abord» qui, au cours
d'un procès civil , lui donna raison, et
condamna sa concurrente à lui verser
d'importants dommages-intérêts. Au-
près de la justice suisse, également,
qui , elle, traîna beaucoup.

Après des détours innombrables de
procédure, l'affaire s'est trouvée con-
fiée par le parquet fédéral au canton
de Vaud. Et c'est ainsi que la cour de
police correctionnelle de Lausanne va
juger — au long d'un procès-fleuve qui
durera probablement deux bonnes se-
maines — un homme d'affaires et
deux techniciens pour service de ren-
seignements économiques et pour con-
currence déloyale.

J.-M. V.

Combats acharnés au Liban
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est un des points qui retiennent
l'attention des observateurs de
l'ONU. Dimanche, pendant la ba-
taille » 'eur hélicop tère a survolé
longuement la côte au nord de Tri-
noli . pour suivre les mouvements
décelables aussi bien sur mer, à
proximité des ports syriens voisins
de Banyas et de Lattaquieh , que sur
les routes de la frontière syrienne,
qui n'est qu'à 25 km. des zones de
combat.

Cachés dans les orangeraies
Au cours de la journée d'hier, la

bataille s'est surtout déroulée autour
du port de Tripoli, qui forme un
quartier complètement séparé de la
ville proprement dite par de vastes
orangeraies. Le port de Mina est relié
a Tripoli par de larges avenues.

L'armée peint faire circuler ses élé-
ments blindés, mais ceux-ci sont tou-
jours menacés par le feu des insur-
jés cachés dans les orangeraies . Ce-
pendant, les canonnières gouvernemen-
tales contrôlent les abords du port de
Mina.
Un grand nombre de victimes

Dans le centre de Mina, se trouve
l'hôpital de la Mission américaine
dont le personnel a été évacué dès le
début des troubles, en mai dernier.
Depuis, il est pratiquement inutilisé.
La Croix-Rouge internationale s'occu-
pe d'en assurer la réouverture pour
y soigner les centaines de blessés des
deux camps qui sont tombés ces der-
niers jours. Le gouvernement est prêt
a fournir toute l'aide nécessaire et à
envoyer dès maintenant dea panse-
juents et des médicaments.

La Croix-Rouge de Genève effectue,
de «on côté , des envois de secours qui
lui ont été réclamés par son délégué
au Moyen-Orient.

Il est encore Impossible de fixer
arec certitude le chiffre des pertes en
vies humaines. D'après un premier
rapport officieux , ce chiffre dépasse-
rait ceux de tous les combats anté-
rieurs de l'insurrection libanaise.

Rapport
de M. Hammarskjoeld
au Conseil de sécurité

NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — Le se-
crétaire général des Nations Unies, M.
Dag Hammarskjœld, a adressé hier au
Conseil de sécurité un deuxième rap-
port sur l'organisation et les activités

du groupe d'observation des Nations
Unies envoyé au Liban conformément
à la résolution adoptée par le conseil
le 11 juin dernier.

Ce rapport , qui a un caractère essen-
tiellement techni que, ne contient au-
cune conclusion en ce qui concerne les
inf i l trat ions et la contrebande d'armes
aux frontières , qui avaient motivé la
plainte libanaise. Celles-ci feront l'ob-
jet d'un rapport ultérieur du groupe
d'observation.

Le rapport de M. Hammarskjœld In-
di que qu'en date du 26 juin , le groupe
d'observateurs militaires comptait no-
nante-quatre off ic iers  appartenant à
onze pays. Il précise que les observa-
teurs ont pu conférer avec des chefs
locaux dans des régions échappant
au contrôle gouvernemental , mais que
ceux-ci ne les ont autorisés à se rendre
ni dans la région située au nord et au
nord-est de Tri poli , ni dans celle de
Beit-cl-Dine , ni au nord du lac de Be-
kaa. Les observateurs ont établi un
système de patrouilles dans les régions
tenues par les gouvernementaux. Ils
ont reçu du gouvernement libanais des
renseignements concernant les prison-
niers faits par les forces libanaises et
que l'on présume être de nationalité
syrienne. Les observateurs ont pu pro-
céder à l'interrogatoire de certains de
ces prisonniers.

Que f eront les Etats- Unis ?
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — M.

Charles Malik , ministre des affaires
étrangères du Liban, a déclaré lundi
à l'issue d'un entretien d'une heure
avec le secrétaire d'Etat Dulles, qu'il
é ta i t  plus certain que jamais que les
Etats-Unis se tiendraient fermement
aux côtés du Liban dans la lutte pour
la défense et la sauvegarde de son in-
dépendance et de son intégrité.

En réponse à des questions , M. Ma-
lik a déclaré qu'il avait examiné lon-
guement avec le secrétaire d'Etat Dul-
les des proposition s concrètes qu'il lui
avait faites sur la façon dont les Etats-
Unis pourraient aider le Liban. Il s'est
toutefois refusé à fournir la moindre
précision sur les propositions en ques-
tion.

Le porte-parole du département
d'Etat a confirmé de son côté qu'au
cours de son entretien avec le minis-
tre des affaires étrangères du Liban,
le secrétaire d'Etat Dulles avait assuré
M. Malik de l'appui accordé par le gou-
vernement américain aux efforts du
Liban pour sauvegarder sa eouveraineté
et son indépendance.

Tragique bilan
des inondations

en Pologne
VARSOVIE , 30 (A.F.P.). — 300 mal-

sons Inondées, des centaines d'hectare»
de terre labourables sous lea eaux, des
dégâts se chiffrant par dizaines de
militons de zlotys , tel est le premier
bilan des Inondations provoquées par
les pluies torrentielles de ces derniers
jours dans les monts Tatra, à la fron-
tière polono-tchécoalnvaque , qui ont
fait déborder lea affluents de la rive
droite de la Vlstule.

Les communications téléphoniques et
routières ont été interrompues ,

 ̂
des

ponts de chemin de fer ayant été em-
portés par les eaux et de nombreuse»
voies ferrées ayant été endommagée».

10,000 personnes évacuées
VARSOVIE , 1er (A.F.P. ). — Un com-

muni qué du comité d'aide aux sinis-
trés des territoires inondés du sud de
la Pologne annonce que 10.000 person-
nes ont été évacuées , dans la région de
Cracovie , à la suite des inondations. On
a dénombré trois morts et huit blessés.

lïJEiVEVE

Après les condamnations de Hongrie

Il serait suivi par deux
de ses collaborateurs

GENEVE, 30. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend que MM . Maurice Du-
commun, rédacteur en chef de la «Voix
ouvrière », et Marc Nerfin , rédacteur,
quitteraient ce journal à la suite de di-
vergences avec d'autres membres de la
rédaction. Elle ajoute que les divergen-
ces en question avaient trait aux con-
damnations à mort prononcées contre
Imre Nagy et contre le général Maleter.

Le même journal précise que dans
l'édition de lundi de la « Voie ouvriè-
re », la formule de l'éditeur responsa-
ble ne faisait plus , comme jusqu 'ici,
mention du rédacteur en chef. Il ajou-
te encore qu 'un autre collaborateur de
la « Voix ouvrière », M. Armand Ma-
gnln, aurait songé à suivre l'exemple
de son rédacteur en chef et de son ca-
marade de travail.

Le rédacteur en chef
de la « Voix ouvrière »

démissionnaire ?

A CUBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Protestation contre l'aide
américaine au gouvernement

cubain
LA HAVANE, 30 (Reuter). — Un

porte-parole de l'ambassade des Etats-
Unis à la Havane a déclaré lundi que
le consul général des Etats-Unis à San-
tiago-de-Cuba avait pris contact avec
les rebelles. Ceux-ci auraient dit qu'ils
ne pouvaient rien faire pour les per-
sonnes enlevées avant d'en avoir reçu
l'autorisation de leurs chefs suprêmes.

On admet que ces enlèvements ont
été effectués en manière de protesta-
tion contre la prétendue aide militaire
des Etats-Unis au gouvernemen t cubain.

En FRANCE , les cérémonies de la
commémoration du 42me anniversaire
de la victoire de Verdun ont eu Heu
en présence d'une foule considérable.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement a reproché à l'Allemagne
de l'Est d'avoir « brutalement interrom-
pu le trafic des voyageurs en direction
de la République fédérale et d'avoir
rompu des liens de familles et menacé
l'existence du peuple allemand ».

L'ancien bourgmestre régnant de Ber-
lin-Ouest , M. Walther Schreiber , est dé-
cédé.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
« Thunderstreak RF 84 F », à bord du-
quel le lieutenant belge Paulu» avait
fait , le 29 mai dernier, un atterrissage
forcé sur la côte de la Baltique , a été
restitué à la Belgique.

En UNION SOVIÉTIQUE, l'ambassa-
deur des Etats-Unis B été reçu hier par
M. Gromyko avec qui 11 a en un en-
tretien concernant l'incident aérien de
vendredi dernier.

En HONGRIE , M. Michel Souslov ,
membre du praesidium du comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS, a
assisté, le 28 juin , à Budapest, à l'ou-
verture de l'exposition hongroise de»
beaux-arts , annonce l'Agence télégra-
phique hongroise M.T.I.

En ALGÉRIE, un élément léger est
tombé dans une embuscade dans la ré-
gion de Cavalgnac à l'oueet d'Alger.
Un officier a été tué. II y a eu éga-
lement des pertes parmi la population
civile à la suite d'une offensive des
forces française».

Des femmes musulmanes ont protesté,
hier matin, devant la préfecture d'Al-
ger. Elles demandaient la libération de
leur» mari» ou de leurs frère» astreint»
à résidence.

On confirme officiellement que M.
Rlchardot, ancien préfet de Sétlf , est
nommé chef de la délégation spéciale
de la mairie d'Alger.

En ALGÉRIE , de jeunes recrues re-
belles , qui tentaient de regagner la Tu-
nisie dans le secteur de Seiar, ont été
poursuivi» par les force» de l'ordre qui
ont fait 24 prisonniers.

En TUNISIE, le premier élément de»
troupes françaises à quitter le pays,
sera un détachement du groupement
saharien du Sud Tunisien stationné à
Remada. Ce détachement quittera Re-
mada le 3 juillet au soir pour Sfax où
Il embarquera le 5 ou 6 juillet.

Au MAROC , l'ambassade dea Etats-
Unis à Rabat a démenti formellement
que la hase de Nouaceur soit rattachée
à l'OTAN ou à un système de défense
intéressant l'Espagne. Le changement
de commandement n'a pas modifié le
caractère de la base.

En ISRAËL, Joseph Joanovlcl , qui
vient d'être expulsé du pays, désire »e
rendre en Amérique du Sud, mal» n'a
pa» encore reçu de visa.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
vice-président de la République , M. Sa-
bri Assall , serait parti pour Vienne con-
tre la volonté du président Nasser et
aurait offert sa démission. M. Nasser ne
l'aurait pas acceptée.

Aux ETATS-UNIS , le département
d'Etat repousse l'accusation de la Chine
communiste selon laquelle le» Etats-
Uni» ont rompu les négociation» de
Genève en vue de la libération de»
citoyen» américains retenus en Chine.

Le chah d'Iran est arrivé hier matin
à l'aérodrome militaire de Washington
où il passera trois jour».

M. John Fox, un de» principaux té-
moin» dan» l'enquête ouverte »ur M.
Adam» a annoncé qu 'il envisageait de
poursuivre en 6 millions de dollars M.
Adams et consorts.

Par 64 voix contre 20, le Sénat
américain a voté , lundi soir , la loi fai-
sant du territoire de l'Alaska le 49me
Etat des Etats-Unis.

En CHINE POPULAIRE , le gouverne-
ment a annoncé qu 'il considérera le»
négociations sino-amérlcalnes de Genè-
ve comme rompue» par les Etats-Unis
au cas où ce pays ne nommerait pas
au cours de ces deux prochaines se-
maines un délégué ayant rang d'am-
bassadeur.

Une deuxième victime
de l'accident d'Hauteville

FRIBOURG

BULLE, 30. — M. Marcel Despond, 27
ans, ouvrier de fabrique , qui avait été
blessé, dimanche, à Hautevllle , lors de
l'accident de motocyclette qui a déjà
coûté la vie à Marcel Magnin , 19 ans,
est décédé à son tour lundi matin à
l'hôpital.

ZURICH
Le conflit du zoo

Une interpellation
au Grand Conseil

ZURICH, 30. — Au cours d'une séan-
ce du Grand Conseil zuricois , M. Ewald
Zimmermann (chrétien-social) a déve-
loppé une Interpellation au sujet du
résultait de l'assemblée générale de la
Coopérative du jardin zoologique da
Zurich (lire notre information en lime
page), et a demandé au Conseil d'Etat
s'il serait prêt à soutenir éventuelle-
ment les efforts du Conseil municipal
afon d'aboutir à un règlement du con-
flit qui a surgi au jardin zoologique .
Cette interpellation est signée de 78
députés.

Un bébé meurt étouffé
LAUSANNE, 30. — Le petit Bernard

Perreten, figé de dix mois, fils de M.
Martin Perreten, qui tient une pension
à l'avenue de Morges, a été retrouvé
dans son lit, étouffé par son duvet ,
dimanche à 15 h. 20. En dépit de
l'emploi du pulmotor et dea soins d'un
médecin, l'enfant n'a pas pu être rap-
pelé à la vie.

Chute mortelle
de 300 mètres

iti:ii\v

WENGEN , 30. — Alors que la famille
anglaise Varley se rendait à pied de
Maennllchen à Wengen, Mme Varley
dérapa à In suite d'une Inattention et
fit une chute de 300 mètres. Elle a
été tuée sur le coup. Son corps a été
ramené dana la vallée.

PESEUX
Conseil général

(c) Le corps législatif s'est réuni ven-
dredi eolr à la salle de l'Aula pour
un ordre du Jour assez copieux puisqu'il
ne comportait pas moins de 7 points.

En ouvrant la séance, le président , M.
Charles Bonhôte , Invite l'assemblée à se
lever pour honorer la rmimotre des
citoyens hongrois victimes des bourreaux
communistes.

Puis l'on passe à l'ordre du Jour et,
sans opposition, on alloue un crédit
de 5500 fr., afin de remettre en état
Je bâtiment du garde forestier , à la
rue du Stand. Le groupe libéral émet
cependant le désir que le prix du loyer
Boit revu, une fols les réparations ter-
minées.

Sans opposition également, le législatif
vote un crédit de 21 ,000 fr., qui per-
mettra de remettre en état , tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, le bâtiment
de la grande salle et halle de gymnas-
tique.

Le Conseil communal propose une
adjonction au tarif de l'électricité. Il
est dit notamment dans son rapport :
c L'énergie réactive est livrée gratuite-
ment Jusqu'à concurrence de 0,62 kVorh.
par kWh., ce qui correspond à un facteur
de puissance de 0,86. L'énergie réactive
consommée mensuellement au-delà de
cette quantité est facturée à raison de
2,5 ct. le kVarh ». Le groupe socialiste
propose de porter ce chiffre de 0,62 à
0,75, ce qui correspond à un facteur
de puissance de 0,8 cosinus. Dans sa
majorité, le Conseil général accepte cette
légère modification qui entrera immé-
diatement en vigueur.

Un nouveau règlement pour la fourni-
ture de l'énergie électrique est proposé
par l'exécutif. Le rapport de la com-
mission qui a examiné ce nouveau texte
est pria en considération par 22 voix
contre 8. Toutefois , sur proposition du
groupe radical , toute cette affaire est
renvoyée à une prochaine séance et sera
discutée de front aveo la question du
rachat dea compteurs.

Comptes 1857. — Disons d'emblée que
les comptes se présentent sous un Jour
assez favorable puisqu'ils laissent appa-
raître un boni de 2721 fr. 51 sur un
total de recettes de 940,428 fr. 47, et ce
après quelques amortissements Jugés
nécessaires par le Conseil communal.

Cette situation est due pour une bonne
part au relèvement du taux d'impôt
communal voté en son temps. A lui
seul, le fonds Fornachon laisse un béné-
fice de 22,218 fr. contre 19,802 fr. 80
en 1956. Le capital du dit fonds est
Inventorié à 757 ,343 fr. 45 à la date du
31 décembre 1957.

Les comptes de l'usine à gaz Inter-
communale sont également approuvés
sans opposition . Sur un bénéfice total
de 7079 fr. 36. la commune de Peseux
a reçu 4557 fr. 29 , la différence de
2522 fr. 07 profitant à la commune de
Corcelles-Cormondrèche, et ce au prorata
du gaz consommé.

Des remerciements furent votés à l'exé-
cutif et tout spécialement au directeur
des finances communale» pour sa bonne
gestion.

Nomination». — Selon l'usage, le
bureau du Conseil général est renommé
une fols les comptes adoptés : pour la
période de 1958-1959 , 11 se présentera
comme suit : président : Voltaire Botl-
old (soc.), 1er vice-président : Willy
Sleber (rad.), 2me vice-président : Pierre
Vaucher (11b.), secrétaire : Philippe
L"EpIattenler (11b.), vice-secrétaire : Eu-
gène Sorensen (soc), questeurs : Robert
Droz (rad.) et Jean Wasserfallen (soc).

Quant à la commission financière , elle
sera composée de 9 membres.

En levant la séance, le président sor-
tant, M. Charles Bonhôte , tient à remer-
cier ses collègues de l'esprit de discipline
qui a régné durant ces douze mois et,
tout en félicitant son successeur de sa
nomination, 11 recommande à chacun de
continuer à travailler durant cette nou-
velle année pour le bien de la commune.

Conférence atomique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De son côté, le professeur Fisk, chef
die la délégation américaine, a déclaré :
«Je suis certain, moi aussi , que nous
trouverons un langage commun. Les
problèmes techniques devant lesquels
nous noua trouvons sont difficiles et
mérlteavt toute notre attention. Mais
UM deux délégations les aborderont
certatoiemienit dana le meilleur esprit.
J'espère que les résultats auxquels
nous parviendrons donneront à nos
louvernemerots respectifs, une base
technique en vue des importantes * dé-
cidons qu'il* auront à prendre ulté-
rieurement. >

Satisfaction à Londres
LONDRES, 30 (A.F.P.). — La déci-

sion «oviétiquo de participer aux tra-
vaux des expert» die la conférence a
été accueill ie à Londres avec satisfac-
tion.

Celle-ci a été exprimée dans un com-
muniqué publié par le Foreign Office.

Arrivée
de délégués soviétiques

GENÈVE, 30. — Lundi soir, à 22 h. 45,
quatorze membres de la délégation so-
viéti que sont arrivés à Genève-Colntrin
par 1 avion de Zurich.

Parmi ces quatorze délégués se trouve
M. Alexandre Zakharov , suppléant du
ministre des affaires étrangères.

BRUXELLES. — Olga Lepesjinhala,
danseuse des ballets Bolchoi , se pro-
menait , dans l'après-midi de samedi,
dans les rues de Bruxelles, t'arrêtait
pour contempler les vitrines, entrait
dans les magasins. Là , quelqu'un la
surprit en train de glisser quelque
chose dans son sac ; un inspecteur
fut  averti et il interrogea la jeune
femme et trouva dans son sac deux
paires de gants , un parapluie, des
boutons de manchettes et un rouleau
de chatterton.

La danseuse sut mal se défendre :
après un long interrogatoire , et sur
l'intervention personnelle de l'ambas-
sadeur Vihtor Avllov, elle fut  enfin
relâchée.

La justice belge a ordonné un non-
lieu , d'autant plus facilement que le
magasin n'avait pas porté plainte.

Tout rentre ainsi dans l'ordre :
Olga , plus heureuse que sa compa-
triote , la discobole Nina Pcmomareva,
continue son activité ; elle a dansé
ce dimanche après-midi au théâtre de
la Monnaie dans le pas de deux de
« Don Quichotte » et dans « La nuit
de Walpurgis » , de Gounod .

UNE DANSEUSE RUSSE
APPRÉHENDÉE PUIS RELACHEE

A BRUXELLES

Bidault lance la
« démocratie chrétienne

de France »

FRANCE

PARIS , 1er (A.F.P.). — M. Georges
Bidault , président d'honneur et l'un de»
fondateurs du mouvement républicain
populaire en 1946, a lancé lundi soir
le groupement politique nouveau dont
il avait suggéré la fondation après la
constitution du gouvernement de Gaulle
et l'éclatement des anciens partis qu'elle
avait provoqué.

M. Bidault définit ce parti , qui prend
le nom de c démocratie chrétienne de
France » , comme un c mouvement d'ac-
tion politi que et de progrès social ten-
dant à assurer la défense de la com-
munauté française par une propagande
dans l'esprit de la démocratie chré-
tienne et par le regroupement de» for-
ces fidèles à la patrie » .

Loi sur l'octroi
de secrets atomiques

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Le
Sénat américain a approuvé, lundi , la
loi sur l'octroi de secrets atomiques
aux alliés. Cette loi doit maintenant
être soumise à la signature du prési-
dent, qui l'avait qualifiée d'apport le
plus Important pour 1958. Elle permet-
tra de desserrer largement le contrôle
des secrets atomiques imposé en 1946
par la loi MacMahon . Elle facilitera le
libre-échange d'informations et de ma-
tériel pour les armes atomiques entre
les nations alliées , notamment avec la
Grande-Bretagne .

M. Fanfani sera
investi aujourd'hui

ITALIE

ROME, 30 (A.F.P.). — Le président
du Conseil désigné , M. Amintore Fan-
fani, secrétaire général du parti démo-
crate-chrétien , est désormais mathéma-
tiquement assuré de passer le cap de
l'investiture à la Chambre après la dé-
cision prise par la direction du parti
républicain de s'abstenir lors du vote.
Il dispose exactement des 295 suffrages
favorables représentant la majorité ab-
solue des votants : 272 démocrates-
chrétiens (le président ed la Chambre
M votant pas), 22 socialistes-démocra-
tiques et un député du mouvement
«communauté » .

Au Sénat , démocrates-chrétiens et so-
cialistes-démocratiques groupent 128
suffrages, soit exactement la majorité
absolue.

Les quatre ministre, socialistes
Le groupe parlementaire socialiste-

démocratique, réuni lundi soir à Rome,
» désigné les quatre personnalités qui
dirigeront dans le nouveau gouverne-
ment les ministères accordés au parti
Par la démocratie-chrét i enne. Ont été
élus : MM. Preti (ministère des finan-
ces) ; Vigorelli (ministère du travail) ;
Lamistarnuti (ministèr e des participa-
tions d'Etat) et Simoni (ministère des
Postes ou des transports).

l..,..„„„ IMPRIMERIE] ŒNTRALH , 
et de la i

i FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel ;

Directeur : Marc Wolfrath
j Rédacteur en chef du Journal i ï

René Bralchet :

LE PRÉSIDENT EISENHOWER
CONDAMNE

ROME (A.F.P.). — Le président
des Etats-Unis a été condamné par
contumace , par le tribunal civil
de Naples , au paiement d'un mil-
lion et demi de lires , au titre de
c différences et d'arriérés » qui ,
selon les lois italiennes , devraient
être versées à Mlle Rosa Novaco ,
qui fut employée comme caissière ,
interprète et comptable au quar-
tier général de la marine des
Etats-Unis , du 1er mai 1952 au
10 décembre 1954.

Le commandant de la marine
des Etats-Unis de Naples avait re-
fusé de se faire représenter au
procès , alléguant qu'il n'était pas
soumis à la juridiction italienne.
Repoussant cet argument et affir-
mant qu'on ne pouvait concevoir
une « limitation de la juridiction
de l'Etat en ce qui concerne des
actes découlant du droit privé »,
le tribunal de Nap les a condamné
le président Eisenhower à la som-
me exigée par Mlle Novaco.
DECOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE

EN SICILE
PALBRME (Reuter). — Des ar-

chéologues Ital iens viennent de dé-
couvrir sur la montagne Albucia ,
proche de Palerme , d'imposantes
ruines d'un temple grec dont la
construction remonte au 4me siè-
cle de l'ère païenne. Ils ont éga-
lement mis au jour les restes d'un
grand cimetière. Les experts pen-
sent qu 'il pourrait s'agir des rui-
nes de l'c Âugustissimum Fanum »
mentionné par Cicéron , en d'autres
termes le centre de la ville anti-
que d'Enghiom.

... de la planète *^•-¦< ' .̂ ^. .  : .:„,,.:.^:.. ....< <,: . Â \. .. . , . ,., . . . . - . . . ¦¦.,
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Bonne sténodactylo
est demandée pour remplacement de
3 à 4 semaines. Se présenter à GRANUM
S.A. , avenue Rousseau 5, pendant lea
heures de bureau.

HOTEL PATTUS
Saint-Aubin

SENSATIONNEL
Tous les soirs , danse

avec le célèbre orchestre
attractif

du Casino de Madrid
Samedi et dimanche : Thé dansant

De haut Jusqu'en bas, la Suisse est
électrifiée. Elle produit chaque année
quel que 16 milliards de kilowattheure
(ou 1300 par tête d'habitant), et compte
doubler ce chiffre d'ici 1975.

Constatation émise, hier, par M. Giu-
seppe Lepori , chef du département fé-
déral des postes et chemins de fer, hôte
d'honneur de l'UNIPEDE.

Ce sigle curieux ne dési gne pas
quelque organisme unijambiste, mais
1 Union Internationale des producteurs
et distributeurs d'énergie électri que.
Elle tient , depuis hier, son lime con-
grès à Lausanne, et mille délégués de
vingt-quatre pays s'apprêtent, d'ici le
8 juillet , à travailler ferme.

Assemblées plénières et commissions
d'études chercheront le moyen d'amé-
liorer dans le monde la production
électri que, et d'en abaisser le prix.
Voici quel ques-unes des questions tech-
ni ques qu'elles traiteront :

puissance à donner aux centrales
hydrauli ques ;

index de qualité pour les différente*
formes d'énergie hydroélectri que ;

questions économi ques touchant les
lignes à très haute tension ;

applications domesti ques de l'électri-
cité, etc.

Outre le conseiller fédéral Lepori, les
congressistes ont entendu hier les sou-
haits de bienvenue , de MM. Aeschli-
mann , président de l'UNIPEDE, G.-A.
Chevallaz , syndic de Lausanne, Pierre
Oguey, représentant le gouvernement
vaudois , et R. Gaspard, vice-président
de l'organisation.

Et un conférencier brillant : M. Denis
de Rougemont , directeur du centre eu-
ropéen de la culture, a fait une confé-
rence où se sont unis , sous le si gne de
l'étincell e bleu e, humanisme et science ,
Orient et Occident , nations et conti-
nents, société et énergie.

J.-M. V.

Le llme congrès
des producteurs d'électricité

s'est ouvert à Lausanne

MONTREUX, 30 (A.F.P.). — M. Fer-
hat Abbas, un des leaders nationalistes
algériens qui réside habituellement à
Montreux , se rendra au Caire mercredi
ou jeudi pour assister à une réunion
des membres du comité de coordina-
tion et d'exécution du F.L.N. Il a indi-
qué à la presse qu'il n'était nullement
question pour l'instant de créer un
gouvernement algérien en exil.

M. Ferhat Abbas
va retourner au Caire

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Le tribunal de police a condamné
pour diffamation , mais ne retenant pas
la calomnie, la c Voix ouvrière », en
l'espèce son directeur responsable, M.
Lentillon , à payer 500 fr. de domma-
ges-intérêts à M Auguste Bernoud, qui
Présida la Cour correctionnelle lors de

acquittement des deux gendarmes in-
culpés pour un passage à tabac dans
l'affaire Morier.

Dans un article de la c Voix ou-
vrière », on avait jeté sur ce juge le
soupçon d'avoir fait des acceptions de
personnes et d'avoir acquitté ces gen-
darmes c parce qu'il s'agissait de gen-
darmes » .

Toutefois , si le tribunal de police a
donné suite à la plainte que le juge
Bernoud avait déposée, U a fait à pro-
pos de la liberté de la presse une dé-
claration d'un haut intérêt. Celle-ci, en
effet, doit jouir d'une grande liberté
d'appréciation c notamment pour don-
ner son avis sur des procès que la loi
veut publics ». Il précise qu'une telle
liberté c est d'ordre public » et, par-
tant, la justice , soit les magistrats qui
l'appli quent , c ne saurait bénéficier
d'un silence dangereux qui serait im-
posé à la presse, alors qu'elle peut être
un correctif aux erreurs humaines des
juges » .

Cette liberté ne saurait autoriser ce-
pendant la diffamation ou la calomnie.

Dans les considérants , le tribunal de
police spécifie que « en l'acquittant , les
juges n ont pas dit que sieur Morier
n'avait pas été frappé, mais ont sim-
plement jugé qu'il n'existait pas de
preuve de la culpabilité des deux gen-
darmes accusés » .

Ed. B.

La « Voix ouvrière »
condamnée

GENEVE, 30. — Lanza del Vasto, un
des membres de la « communauté de
Bollène • près d'Orange, dans la vallée
du Rhône, qui est né en Sicile, et qui
déclare être aujourd'hui un écrivain
français, a convié, lundi matin, les re-
présentants de la presse pour les in-
former du Jeûne que lui-même et huit
compagnons — des femmes pour la
plupart — qui résident habituellement
près d'Avignon, ont décidé d'entre-
prendre à partir d'hier, lundi , jusqu'au
14 juillet, oe jeûne, pendant lequel les
participants ne prendront aucune nour-
riture, est observé au moment où doit
«léger à Genève la conférence des ex-
perts atomistes.

Lanza del Vasto a exposé à la pres-
te le but de ce jeûne qui est d'amener
les hommes à réfléchir selon la mé-
thode de Gandhi.

Dans une déclaration écrite remise
aux journalistes on relève que ces per-
sonnes qui sont au nombre de dix-huit
prennent publiquement le jeûne com-
plet pour quinze jours, les uns étant
campés devant l'usine atomique de
Marcoule, en France, les autres sous
des tentes aux abords du Palais des
nations à Genève.

Des disciples de Gandhi
veulent faire réfléchir

les hommes



La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général siégera le 7 juil-
let , à 20 h. 15, à l'hôtel de ville , avec
l'ordre du jour suivant :

Objets restés à l'ordre du jour : mo-
tion de MM. Fritz Steudler et consorts,
concernant la remise en valeur de la
pelouse et de la forêt du Mail ; motion
de MM. Pierre Reymond et consorts,
concernant l'abstentionnisme électoral.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'acquisit ion de terrains aux
Deurres ; la correction de la rue de
l'Ecluse au bas de l'escalier de l'Im-
mobilière et l'aménagement de places
cle parc s à voitures ; le déplacement de
la l igne  de tir à Pierre-à-Bot.

Motions : De MM. Fritz Bourquin et
consorts, ainsi conçue : c A la suite du
succès et de- l'Intérêt rencontrés par la
construction des maisons locatives pour
personnes âgées à l'avenue des Cadolles ,
les soussignés prient le Conseil commu-
nal d'étudier sans retard l'édification
d'un deuxième immeuble du même genre,
ceci pour satisfaire aux besoins de cette
catégorie d'appartements et contribuer
ainsi à résoudre partiellement le pro-
blème du logement dans notre ville. »

De MM. Pierre Meylan et consorts :
« Les soussignés demandent au Conseil
communal de bien vouloir étudier la
question de la réfection de l'édlcule du
carrefour de Maillefer - Beauregard, voire
son remplacement par une construction
s'accordant avec les immeubles voisins et
ne gênant pas la circulation. »

De MM. Claude Junler et consorts :
c Le Conseil communal est prié d'étudier
l'amélioration du parcage, ainsi que du
stationnement des véhicules à Neuchâtel ,
et de soumettre la question au Conseil
général. Il est prié d'étudier la question
en s'abstenant de faire usage de parce
payants. »

Question de M. Jacques Meyrat deman-
dant : « Lors de la démolition de la pro-
priété Pellaton , à Serrières , et spéciale-
ment du mur est , rue des Battleux , U
existait un urinoir pour hommes. La dis-
parition de celui-ci n'a pas été compen-
sée ; de même, trouvez-vous qu 'il est
normal que les femmes doivent emprun-
ter les toilettes de la poste de Serrières ?
Seralt-11 possible d'Installer des toilettes
provisoires et ceci pour les deux sexes ou
alors le département des travaux publics
mettra-t-11 dans le nouveau bâtiment des
Battleux des toilettes Indispensables pour
ce carrefour ? »

La deuxième
« Journée des jubilaires »

La chancellerie communale nous
communique :

Le 20 juin 1958, le Con seil commu-
nal a organisé la deuxième « Journée
des jubilaires », fêtant les membres du
personmel communal prenant leur re-
tra it e en 1958 et les employés ayant
accompli quarante  ou vingt-cinq ans
de service. Cette journée comportait
une visite des domaines de la ville.
Elle a permis aux directeurs et aux
employés de faire plus ample connaiis-
saroce, et à ces dern iers de se rendre
compte des richesses de la cité : do-
maines et forêts. Dans une de ces der-
nières, aux Joux, ils ont même assisté
à une démonstration d'abattage d'un
arbre, par le garde-forestier M. René
Haidlnrann , spectacle qui les a forte-
ment impression n és par sa précision et
sa rapidité.

Après un excellent repas à l'hôtel de
ville de la Brévine, les participants
terminèrent leur périple dans le can-
ton à la Gnand-Vy, où ils passèrent la
soirée devant un bon feu de cheminée.

Les membres du personnel communal
qui participèrent à cette magnifique
jouirnée sont :

Pensionnés : Mlles Claire Rosselet,
Bibl i othèque de la vill e, Eliane Mader,
finances : MM. Fernand Bosson , police,
Oscar Roulet, police des constructions,
Charles Vaucher, travaux publics, Emi-
le Jaques, services industri els, ainsi
que MM. Charles Pierr ehumbert et Max
Schenker, Armand Lehmanni, chancelle-
rie , et Maurice Rognon, travaux publics.

40 ans de service : MM. René Heger,
Belmonit (services sociaux), Robert
Moser, travaux publics, et Ernest
Schick.

25 ans de service : MM. Fritz Krebs,
police, Maurice Racine, service indus-
triels , et André Widmer ; René Perret,
bibliothèque, Georges Reymond, tra-
vaux publ ics, Marcel Robert , instruc-
tio npubl i que, Alfred Ryser, présidence
et Louis Savioz , cimetière.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 14 juin. Gendre, Max-

Fernand , technicien à Neuchâtel , et Nl-
colet , Nlcole-Claudlne-Irène, à Broc. 21.
Prlsl . Jean-Louls-Edouard, mécanicien à
Neuchâtel, et Wildi , Tina , à Cortaillod ;
Jaccottet , Raymond-Emmanuel, ébéniste ,
et Fasnacht , Suzanne-Hélène, les deux à
Neuchâtel ; Mérlllat , Silvaln-Numa, ou-
vrier d'usine, et Bonhôte, Janine-Clau-
dine, les deux à Neuchâtel ; Ramseler,
Hans-Rudolf , employé de commerce à
Zurich , et Plétrons, Gilbert-Annette, à
Neuchâtel ; Bauer , Jean-Didier , officier
de marine marchande résidant à Neuchâ-
tel , et Murphy, Sheila-Ann, à Portsmouth.
23. Bongard, Jean-Théodore, gendarme à
Neuchâtel , et Oberson, Thérèse-Julia , àLausanne.

YVEHOON
2000 litres de mazout

sur la chaussée
(c) Hier, à 17 h. 20, un train routier
circulait en direction d'Yverdon , ve-
nant d'Yvonand. Peu avant le passage
à niveau de Clendy, la remorque du
lourd véhicul e se renversa et les 2000
litres de mazout qu 'elle contenait se
sont répandus sur la chaussée. La cir-
culation a dû être détournée pendant
un certa in temps, pour permettre le
sablage de la route. Avant que cette
opération ait commencé , un motocy-
cliste a dérapé et s'est foulé un pied
dans sa chute. Son véhicule a été en-
dommagé.

lii enfant blessé
(c) Le petit Luc Décrevel, âgé de six
ans, est tombé hier sur l'escalier
de la poste. Il a été relevé évanoui ,
souffrant d'une commotion , et recon-
duit à son domicile dans l'ambulance
de la police municipale.

Carambolage sur la route
de Lausanne

(c) Dimanche soir, à 21 h. 30, un acci-
dent s'est produi t sur la route de Lau-
sanne , près de l'ancienne Brasserie, à
la bifurcation de la route d'Ependes.
A la suite d'un dépassement intempes-
tif , une auto a heurté très violemment
une voiture neuchâteloise venant en
sens inverse, dont  les occupants, deux
fiancés domiciliés à Neuchâtel , ont dû
être conduits à l'hôpital d"Yverdon. Ils
ont pu quitter cet établissement dans
la soirée et rentrer chez eux , leurs
blessures n 'étant heureusement pas aus-
si graves qu'on l'avait cru d'abord . Leur
véhicule, en revanche, est hors d'usage.

MORAT
A la recherche d'un disparu

(sp) La préfe cture et la gendarmerie
de Mora t ont procédé à des recherches
sur le lac, pour retrouver un touriste
qui passa it ses vacances dans un hôtel
de la localité. Il s'agit de M. L.
Dietschke , Allemand d'origine , mais ha-
bitant  Arlesheim (Bâle), où il est com-
merçant. Il est âgé de 36 ans.

Il était arrivé la semaine dernière
accompagné d'un enfant de deux ans.
Jeudi soir , il déclara au personnel de
l'hôtel qu 'il allait  louer une  barque
pour faire un tour sur le lac.

Vendredi m a t i n , on constata que son
fils était seul dans sa chambre. Les
agen ts ont retrouvé la barque avec ses
rames dans la région du Chablais , près
de Mont i lier. On croit que le malheu-
reu x a été vict ime d'un accident , quoi-
que le temns fû t  calme.

An tribunal de police
(c) I* tribunal de police du Val-de-
Travers, formé du Juge Jean-Claude Lan-
dry, président , et de M. R . Pétremand,
substitut greffier , a tenu audience, lun-
di, à l'hôtel de district de Môtiers.

Irresponsabilité fautive
P. B., ouvrier agricole, qui avait tra-

vaillé au-dessus de Travers, était pré-
venu d'actes commis en état d'Irrespon-
sabilité fautive , subsidiairement d'atten-
tat à la pudeur des enfants, d'outrage
aux mœurs et d'Ivresse publique pour
des faits qui se sont passés une fin
d'après-mldl à Couvet.

Malgré ses dénégations, le Juge a ac-
quis la conviction que les faits repro-
chés s'étaient passés sous l'influence de
l'alcool . C'est une peine de quinze Jours
d'emprisonnement sans sursis (en raison
d'un casier Judiciaire chargé ) , un an
d'interdiction de fréquenter les débits
de boisson sur tout le territoire suisse
et 75 fr. de frais qui a été prononcée.

Violation d'obligation d'entretien
P. A., de la Chaux-de-Fonds, coupa-

ble d'une violation d'obligation d'entre-
tien envers ses enfants qui vivent à
Fleurier , ne s'est pas présenté , donnant
pour excuse qu 'il aurait été victime d'un
accident. Il a écopé par défaut de deux
mois d'emprisonnement sans sursis et
des frais.

Concurrence déloyale
F. Z., de Buttes, a fait paraître une

annonce dans un Journal offrant à la
clientèle particulière des tables et des
pliants démodés à prix réduits, sans
avoir demandé et obtenu préalablement
une autorisation de l'autorité compé-
tente. Comme il s'est agi d'une contra-
vention par négligence, l'amende a été
réduite à 10 fr. et les frais à 3 fr.

Vol
Une Jeune fille de Neuchâtel , D. M.,

en service au Val-de-Travers, avait com-
mis deux vols d'argent pour lesquels elle
a été condamnée avec sursis en février.
Un troisième vol a été découvert , n
s'agit d'une somme de 200 fr. employée
pour des dépenses courantes et l'achat
de chaussures. Cette délinquante a men-
ti tant à la police et au médecin psy-
chiatre qu 'au tribunal lors de sa pré-
cédente comparution. C'est pourquoi une
peine complémentaire de dix Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 3 ans a été pro-
noncée contre D. M., laquelle sera sou-
mise à un patronage et devra payer lea
frais arrêtés à 175 fr .

Débauche contre nature
Un manœuvre de Travers, R. B., était

ecousé de débauche contre nature sur
plainte d'un Jeune Suisse alémanique.
Les faite ont été admis, B. affirmant
toutefois qu 'ils s'étaient produits alors
qu'il se trouvait légèrement sous l'In-
fluence de l'alcool. Le coupable était en
récidive.

Après l'audition à huis clos de deux
témoins, le président a Infligé à R. B.
deux mois d'emprisonnement, dont à
déduire 28 Jours de prison préventive.
Le condamne devra s'abstenir durant 2
ans de fréquenter les établissements pu-
blics sur tout le territoire de la Confé-
dération et payer les frais dont le total
est de 275 fr.

CIIAMP.DC-IUOCLIIV

Un ouvrier fait une chute
de six mètres et se fracture

le crâne
Hier, à 11 h. 40, un grave accident

était signalé à Champ-du-Moulin. Un
ouvrier Italien , M. Honorine Droveda-
no, âgé de 43 ans, a fait une chute
dans un chantier et est tombé, de six
mètres de hauteur , sur une dalle en
béton , alors qu 'il travaillait à la cons-
truction d'un mur à l'est de la gare.

Un médecin qui se trouvait sur place
ordonna le transport Immédiat  du bles-
sé à l'hôpital. L'ambulance le trans-
port a à la Providence.

L'état de M. Drovedano est Jugé très
grave. II souffre notamment d'une frac-
ture du crâne.

; Potage aux vermicelles i
Paupiettes de veau !

Laitues braisées î
• Pommes de terre sautées ICroûtes aux frai ses }
• ... et la manière de le préparer |
; Paupiettes de veau. — Aplatissez |: et battez des escalopes ; étendre sur X
: chaque tranche une couche de far - |i ce : hacher du Jambon cru , un peu t
; de lard gras, des champignons, du t
; persil , une pointe d'ail , des échalo- f: tes, que vous avez cuits préalable- J; ment au beurre ; ajouter un œuf , |
; de la mie de pain trempée dans du t
[ lait , du sel et du poivre. Roulez et ?
• ficelez chaque paupiette. Placez-les |; dans une casserole, avec du beurre , t
; des petits oignons et des carottes. |
: Mouillez avec du vin blanc ou du |> bouillon , salez et poivrez légère- x
> ment , ajoutez quelques champi- I
> gnons entiers, recouvrez et faites *; cuire au four à feu doux. La cuis- t
; son terminée, déficelez les paupiet- i
', tes et servez, en mettant les cham- x
> pignons et les oignons autour avec I
> de la sauce dégraissée. j
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LE MENU DU JOUR ï

PAYERNE

Une poulie sur la tête
(sp) Le Jeune Jean-Paul Rohrbach , âgé
de 12 ans, domicilié chez ses parents,
à la rue du Jura , à Payerne, a reçu
sur la tête une poulie , qui est tombée
du toit de leur immeuble en répara-
tion.

L'enfant a été conduit à l'hôpital de
la localité avec une fracture probable
du crâne.

Découverte macabre
(sp) Lundi matin , la patronne d'un
établissement public de Payerne a dé-
couvert, dans une poubelle , le corps
d'un nouveau-né.

Une enquête fut immédiatement ou-
verte par la police de sûreté , qui put
établir assez rapidement qu 'une som-
melière de l 'établissement , d'origine
fribourgeoise , avait accouché clandes-
t inement au cours de la nuit.

Cette jeune fill e avait repris norma-
lement son trava il lundi  m a t i n .

L'enquête en cours établira si l'en-
fan t  est né viable  ou non.

Le Conseil communal demande 650,000 francs
pour le déplacement de la ligne de tir, à Pierre à Bot

Une question qui Irrite depuis près
de quarante ans une partie de notre
population va-t-elle enfin trouver une
solution ? Il s'agit du déplacement de
la ligne de tir du Mail dans un en-
droit où les habitants ne seraient plus
dérangés par le bruit. Le Conseil com-
munal , qui est résolu à aboutir , vient
de soumettre au Conseil généra l , qui
en discutera le 7 juillet prochain , un
rapport à l'appui d'une demande de
crédit de 650.000 fr. pour l'aménage-
ment d'un stand de tir à Pierre-à-Bot ,
sur les terra ins de la décharge publi-
que.

Déjà en 1931...
Dans son rapport , l'exécutif relève

qu'en 1921 déjà un membre du Conseil
général faisait  remarquer que les tirs
de plus en plus fréquents nuisaient à
la tranquillité des habitants du quar-
tier du Mail , de jour en jour plus
populeux , et priait les autorités de
chercher un autre emplacement de tir.
Après d'autres interventions , c'est en
1043 que celle question a été reprise
sérieusement , à la suite du dépôt d'une
pétition appuyée par deux cents ci-
toyens de la vil le . Une commission
d'étude fut consti tuée à ce moment-là.
Elle visita plusieurs emplacements :
val lon de l 'Ermitage , Champ-Monsieur,
carrière de Tête-Plumée , Puits-Godet ,
gorges du Seyon , Chanet , Bois l'Abbé
(la Coudre), et elle retint comme em-
placement présentant le minimu m d'in-
convénients et le maximum d'avanta-
ges le Pré des Noyers au Puits-Godet.

Le 5 septembre 1055, une motion ac-
ceptée par le Conseil généra l demandait
la reprise des études. Le 6 avril 105(5
une ini t ia t ive populaire , signée par 1911
citoyens et demandant le déplacement
du stand de tir du Mail , était reconnue
valable.

Avant de reprendre les études du
déplacement éventuel du stand , le Con-
seil communal s'est assuré que les tirs
mil i ta i res  seraient maintenus et que
les obligations actuelles des communes
au sujet des stands resteraient inchan-
gées. Confirmation en a été donnée par
le colonel commandant de corps Frick,
chef de l'Instruction.

Le choix de Pierre-à-Bot
Tenant compte de l'extraordinaire dé-

veloppement du quartier des Fahys -
Fontaine-André et du fait que l'exten-
sion de ce secteur de la ville est com-
promise par la présence de la ligne de
tir , le Conseil communal admet la né-
cessité du déplacement du stand du
Mail. Le choix d'un emplacement a été
diff ici le . Puits-Godet a dû être aban-
donné pour rendre possible l'extension
de la ville dans cette région . Des es-
sais ont été faits  au Chanet , mais les
inconvénients constatés ont contraint
l'autorité à abandonner également cette

solution. Les recherches faites en de-
hors de la circonscription communale,
soit à Bôle et à Corcelles , ont été sans
résultat.

Après nouvel examen , les terrains de
la décharge publique de Pierre-à-Bot
ont paru convenir au Conseil commu-
nal et de nombreux essais de t i r  y ont
été faits. Les résultats ont démontré
qu 'un stand à cet endroit n 'importune-
rait pas les malades des Cadolles et
que le quartier des Quatre-Ministraux
ne serait pas incommodé. En revanche,
écrit le Conseil communal , la construc-
tion d'un stand à la décharge serait un
inconvénient pour les joueurs de golf.
« Cependant , ajoute l'exécutif , il faut
relever que n 'importe quel emplacement
choisi susciterait des oppositions et
que seul l ' intérêt général doit être pris
en considération. »

Les aménagements prévus
Toutes les sociétés groupées dans la

Corporation des tireurs de la ville se
sont ralliées au choix de Pierre-à-Bot.
Le chef du service de l ' i ns t ruc t ion  mi-
litaire , de même que l'officier  fédéral
de tirs , approuvent le projet. La Com-
pagnie des tramways, consultée à ce
sujet , pourrait assurer les jours de tirs
des courses d'autobus jusqu 'à la lisière
de la forê t , au-dessous de la décharge.
Une place de pare serait aménagée à
proximité du stand.

On devra envisager des précautions
spéciales pour préserver les tireurs des
odeurs nauséabondes et des poussières
dégagées par la décharge. La lu t t e  con-
tre les rats devra être continuée, car
on prévoit le maintien de la décharge
publiqu e durant de nombreuses années
encore.

Le projet de nouveau stand prévoit
3fi cibles à 300 mètres et 12 cibles à 50
mètres, avec possibilité d'extension fu-
ture. Il prévoit en outre les aménage-
ments nécessaires pour la pratique du
tir à 30 mètres et à 100 mètres . Les
anciennes ins ta l la t ions  du Mail seront
récupérées au maximum . Le bâtiment
du stand sera conforme aux conceptions
actuelles, mais sans luxe. Toutes me-
sures seront prises pour utiliser les
matériaux qui atténuen t au maximum
le bruit.

La note à payer
Le devis estimatif de l'ensemble des

travaux se présente comme suit : cible-
ries avec butte pare-balles : 175.000 fr. ;
aménagement de la ligne de t i r  : 120.000
francs ; bâtiment du stand : 320.000 fr. ;
chemin d'accès avec place de parc :
55.000 fr. Soit au total 670.000 fr.,
moins la contribution des sociétés de
tirs s'élevant à 20.000 fr. Les crédits
nécessaires sont donc de 650.000 fr. que
le Conseil communal prévoit d'amortir
en quarante annuités, ou plus rapide-
ment si les circonstances le permettent .

La chancellerie d'Etat nout commu-
nique :

Dans »a séa nce du 27 juin , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Claude Boillod
aux fonctions de technicien au bureau
du géomètre cantonal ; MM. Mario Sal-
vi et Jacques Ruedin, aux fonctions de
secrétaires-adjoints à l'inspectorat des
contributions ; M. Jean-Pierre Guyot ,
aux fonctions de téléphoniste à la
men t des finances ; MM. Fredd y Kamp f
et Francis Bochsler , aux fonctions de
dessinateur» au service des ponts et
chaussées, et Mlle Claire-Lise Zurcher,
au xfonctions de téléphoniste à la
chancellerie d'Etat.

Nominations

Assurance contre la pluie
L'ambassadeur des Etats-Unis à

Berne a invité un millier de per-
sonnes à la « garden-partij  » qu 'il
donnera le 4 juillet pour la fê te  de
l 'f ndé pendance de son pays. Comme
on le lira dans l'information que
nous publions en lime page , il s'est
assuré pour 5000 dollars contre la
p luie qui se mettrait à tomber à la
f i n  de l' après-midi de ce jour , som-
me qui serait remise — s'il p leut et
si l'ambassadeur touche ces dollars
— à l'Université de Berne.

Tous les professeur s et les étu-
diants de Z' « Aima mater bernen-
sis » prient le ciel qu 'il p leuve le
4 juillet , alors que l'ambassadeur
pense sans doute que s'il p leut , ce
sera autant de whiskies que ses in-
vités ne boiront pas dans les jar-
dins de sa résidence. Les économies
fai tes  ainsi compenseront la prime
versée aux compagnies d' assurance.

Gageons qu'il fera beau temps,
car cette année le ciel est d' azur et
le soleil brille précisément quand on
prévoit la p luie. Ainsi à deux re-
prises , la journée du personnel de
la fabrique Suchard à Chaumont a
été décommandée parce que dans la
semaine le temps était détestable.
Or, ces deux derniers dimanches , il
a fai t  beau temps , ce que peu de
personnes pouvaient prévoir. Notre
institut fédéral  de météorologie lui-
même est victime des fantaisi es cé-
lestes, qui se produisen t trop tôt
ou trop tard. Les écoles pri maires
de notre ville en peuvent dire quel-
que chose , elles qui ont été arro-
sées. Et on comprend que les éco-
les secondaires attendent le beau
f ixe  pour se mettre en route. Mais
vouloir être certain de toutes cho-
ses , et surtout du temps qu 'il fera ,
équivaut à renvoyer aux calendes
grecques les p lus beaux projets.

Puisqu e cette année les risques
de p luie sont grands , nos écoles se-
condaires ne pourraient -elles pas
s'assurer contre le mauvais temps
et partir quand même en course ?
On sait bien par expérience que la
course d'école est réussie quel que
soit te temps. Et s'il pleut , nos éco-
les secondaires toucheront le mon-
tan t de leur polic e d' assurance et
le verseront dans le fonds  des cour-
ses scolaires.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observatoi re de Neuchâtel. — 30 Juin.
Température : Moyenne : 17,4 ; min. :
11,1 ; max. : 21,5. Baromètre : Moyenne :
715.0. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré de
13 h . à 18 h . Etat du ciel : Nuageux le
matin , couvert ensuite. Pluie de 18 h.
à 19 h . 30.

( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

M veau du lac du 29 Juin , à 5 h. : 429.91
Niveau du lac du 30 Juin , à 6 h. 30: 429.61

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , en partie temps ensoleillé.
Quelques averses ou orages. En plaine,
température comprise entre 20 et 25 de-
grés dans l'après-midi. Sud des Alpeo :
Ciel variable, en général très nuageux
ou couvert. Averses ou orages régionaux.
En plaine , températures supérieures à
20 degrés dans l'après-midi. Engadlne :
Ciel variable , mais temps partiellement
ensoleillé. Quelques averses locales.

Observations météorologiques
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Les frères : Monsieur î i n o  Harmigia-
ni et fami l le  ;

Monsieur Naldo Parmi-
giani ;

l'oncl e : Mons ieur et Madame Cos-
tante Parmigiani  ;

la famil le  Opp lifier , à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Suisse et à l'étranger ,
ont la profonde douleur de faire part

à tous leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Attilio PARMIGIANI
âgé de 48 ans.

Locarno-Muralto , le 29 juin 1958.
L'enterrement aura lieu à Muralto ,

mardi 1er juillet 1958, à 9 heures.
Domicile mortuaire : hôtel Miralago.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Venez à mol, vous tous qui j^fatigués et chargés, et Je voù,soulagerai. Matt. 11 ; JJ
Monsieu r et Madame Jean Cachelin

et leurs enfants , au Coty ;
Madame Marie-Anne Cachelln et |0I1fils , à Yvonand ;
Monsieur et Madame Robert Cachelln

et leur fils , à Tramelan ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Cachelin.
Greber ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Monnier-
Augsburger ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Théodore CACHELIN
leur cher père , beau-père, grand-papa
frère, beau-frère , oncle , cousin et pa '
rent , enlevé à leur af fect ion dans sa
74me année , après une longue maladie

Neuchâtel , le 29 juin 1J58.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , mercredi 2 juillet 1958, i
13 h. 45.

Départ du cortège funèbre à l'entréi
de Dombresson , route de Valangin.

Domicile mortuaire : asile de Beau
regard , Neuchâtel, Culte à 12 h. 45

II ne sera pas envoyé de faire part.

Que ton repos soit doux commi,
ton cœur fut bon.

Madame Maurice Rossel-Kùng, 1
Hauterive ;

Monsieur et Madame Laurent Blatt.
ner-Rossel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Rossel
Mûri et leurs enfant s Brigitte et Jean-
Maurice, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Paul Rossel
Leuba et leur fils Christia n , à Hau.
terive ;

Monsieur et Madame Gaston Kûng
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Edouard Lan
per et famille , à Dijon (France) ;

Monsieur Edouard Laitner, à Ober
weningen ;

Monsieur et Madame Hans Hanselei
et leurs enfants , à Oberweningen,

ainsi que les familles Rossel , Che
valley, Mentha , Vessaz, parentes e
all iées,

ont la profonde douleur die fatrt
part du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
leur très cher et inoubliable époui,
papa, grand-papa , beau-père, bea»
frère , neveu, cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui le 29 juin 1958, aprèi
une longue maladie supportée avec pa-
tience et résignation à l'âge de 61 ans

Hauterive , le 29 juin 1958.
(Rue de la Crolx-d'Or.)

Seigneur, à qui irions-nous s!
ce n 'est à Toi , car Toi seul as lei
promesses de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.
L'inhumation aura lieu, avec suite

au cimetière de Saint-Biaise, mercred:
2 juillet . Dép art du domicile mortuaire
à 13 h. 30.

Culte pou r la famille à 13 heures
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil

Le comité de la sociét é de tir
« L'Union », Hauterive , a le regret de
faire part**Uu décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
président d'honneur de la société.

Le comité de l'Association p atriotique
radicale de Hau terive a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
ancien député et ancien président de
commune, père de Messieurs Arnold et
Paul Rossel , membres de l'association ,

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le F.-C. Hauter ive  a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
membre supporter et père de Messieun
Arnold et Paul Rossel , membres du
comité.

Le comité du chœur mixte <Lc
Chanson de Hauterive » a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
membre passif

époux de Madame Maurice Rossel et
père de Madame L. Blattner-Rosse l ,
ainsi que de Messieurs Arnold et Paul
Rossel , tous membres actifs dévoués
de notre société.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la fami l le .

Le comité du Cercle du Sap in a 'e
pénible devoir d ' in former  ses membres
du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
membre actif.

Pour l' ensevelissemen t , prière dc s»
référer à l' avis de la fami l l e .

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1897 a le pénible devoir de

faiire part à ses membres du décès de
leur cher ami

Maurice ROSSEL
L'inhumation au ra lieu au cimetière

de Saint-Biaise, le mercredi 2 juillet
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30.

Le comité de la Société d'agriculture
et de vit iculture du district de Neu-
châtel a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
ancien membre du comité et membre
d'honneur de la société.

¦

Le comité du Cercle national a I*
pénible devoir de faire part à »•>
membres du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
membre honoraire.

Dieu est amour.
Madame Madeleine Schweizer-Sandoz

et ses enfants  Colette et Eric, à Marra-
kech-Guéliz (Maroc) ;

Monsieur et Madame René Sandoz , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Sandoz et
leur fils Pierre-Yves, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Fontana-
Biétry, leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Couvet , à Wald et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Phili ppe Biétry
et Madame Vuillemin , à Prilly ;

Madame et Monsieu r Robert Port-
mann-Sandoz et leurs enfants , à Dùr-
renast (Thoune) ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Rose Braillard , au Locle, à Bienne, à
Peseux et à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Laure SANDOZ
née BIÉTRY

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
68me année.

Neuchfttel , le 30 juin 1958.
(Brévards 9)

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien. Ps. 23 : 1.

L'incinération aura lieu jeudi 3 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦nSMHBHSnHilHnEHBnBBH

Madame René Leschot , à Couvet ;
Madame et Monsieur Georges Clerc-

Leschot et leur f i l l e  Michèle , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Leschot ,

leur f i l s  Romain et sa fiancée, à Por-
rentruy ;

Madame Rachel Pet i tp ierre, à Couvet ;
Madame Yvonne Leschot, à Couvet ;
Madame Louise Huter , ses enfants  et

pet i ts-enfants , à Neuchâtel , à Lausanne,
à Lucerne et à Chiasso ;

Madame Elisa Castells-Dubied et ses
enfants , à Genève ;

Madame et Monsieu r Jean-Paul Kluss-
Gassner et leur f i l s  Daniel , à Mulhouse ,

ainsi que les fami l les  Leschot ,
Schneebergcr, Hecklé, Brugger , Petit-
p ierre , Pcil lon , Thiébaud , Rigoulot ,
Baumann , Berner, parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René Leschot-Petitpierre
entrepreneur

leur très cher époux , papa, grand-
papa , frère , beau-frère, beau-fi ls , neveu
et parent , que Dieu a repris subitement
à Lui , aujourd 'hui * dans sa 58me
année.

Couvet, le 29 juin 1958.
Car toute créature est comme

l'herbe et toute sa gloire comme
la fleur de l'herbe.

L'herbe sèche et sa fleur tombe
mais la parole du Seigneur de-
meure éternellement.

I Pierre 1 :24-25.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu mercredi 2 jui l le t , à Couvet, à
13 h. 30.

Culte de fami l le  à 13 heures au
domicile, 14, rue Saint-Gervais.

OOMUISI SSOV
Collision entre moto et scooter
(c) Dimanche soir , peu avant 21 heu-
res, un scooter sur lequel avaient pris
place un jeune homme de Saint-Imier
et sa fiancée et une moto conduite
par un habi tant  de Chézard, sont en-
trés en collision près de l'asile.

Le motocycliste s'était arrêté au
« stop » pour laisser passer une fil e de
véhicules circulant en direction de Vii-
iiers. Il repar t it ensuite pour traverser
la route au moment où arriva it en-
core le scooter en quest ion qu'il n 'avait
pas aperçu.

Le choc fut inévitabl e et violent. Les
trois passagers furen t projetés sur la
chaussée où ils restèrent Inanimés, Des
vois ins  alertés par le bruit de la col-
lision s'empressèrent de donner les
prem iers soins aux blessés dont deux
entre temps avaient repris leurs sens.

Un médecin mandé d'urgence ordon-
na le tranfert des blessés à l'hôpita l ;
le motocycliste qui semblai t le plus
sérieu sement atteint  fut transporté à
Landeyeux et le» deux autres blessé»
à Saint-Imier.
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Les comités de l 'Union gym nastique
du Val-de-Travers ont le pénible devoir
d' annoncer  aux membres des sections
du dis t r ic t  le décès de

Monsieur René LESCHOT
de Couvet , ancien président de district
et membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le mercred i 2 juillet, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame
Jean - Pierre BUGNON - SABLATNUG
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Christine - Brigitte
30 Juin 1958

Maternité Cormondrèche
Grand-Rue 24

Monsieur et Madame
Robert ZAHNER-HUGUENIN et leur
petit Philippe ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Raymond - André
30 Juin 1958

Maternité Fontainemelon

Monsieur et Madame
Marlus FROCHAUX ainsi que leurs
filles Marguerite , Claire, Joëlle et
Georgette sont heureux de faire part
de la naissance de leur cher petit

Antoine
30 juin 1958

Maternité , Neuchâtel Le Landeron

LA CHAUX-OE-FOrVDS
Vu couvreur fait une chute

(c )Lundi mat in , à 8 h. 30, un ouvrier
couvreur âgé de 53 ans , a fa i t  une chute
d'une hauteur  de 4 mètres , à la rue
de l'Hôlel-de-Ville , l'échelle sur la-
quelle il t ravail lai t  ayant  glissé. Il a
été transporté à l'hô p i t a l  avec une
jambe fracturée. Il souffre également
de différentes  contusions.

Ie' I
juillet

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.38
coucher 20.28

LUNE lever 20.21
coucher 05.02


