
« Rien ne permet d'affirmer
qu'il y ait une immixtion massive

de la RAU au Liban »

M. HAMMARSKJOELD EST CATÉGORIQUE :

Les observateurs de l'ONU n'ont jusqu'ici
trouvé aucun fait à l'appui de cette affirmation
Les combats se poursuivent à Tripoli et près de Beyrouth

BEYROUTH, 3 (Reuter). — Après un Conseil de cabinet,
le ministre de l'information du Liban, M .  Clovis el Khazen, a
déclaré jeudi à Beyrouth, que le seul moyen de mettre un terme
à l'infiltration d'armes et d'hommes en provenance de Syrie,
était l'envoi d'une force de police internationale au Liban.

C'est la première fois qu 'un ministre
libanais exprime clairement une telle
opinion.

Les chefs de l'ONU en voyage
Les trois chefs du groupe d'obser-

vateurs des Nat ions  Unies , l'ancien pré-
sid en t de l'Equateur, M. Galo Plaza, le
général Odd Bull (Norvège) et l'an-

La typhoïde à Beyrouth
BEYROUTH , 3 (A.F.P.). — De nom-

breux cas de typhoïde se sont déclarés
dans certains quartiers de Beyrouth
occupés par les insurgés.

Selon le Journal « L'Orient », les In-
surgés sont entrés en contact avec la
municipalité , qui a promis d'envoyer
des désinfectants.

M. « H » est catégorique
NEW-YORK , 3 (Reuter). — M. Ham-

marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies, a déclaré lors d'une con-
férence de presse que quant  aux ac-
cusations du Liban concernant une im-
mixtion massive de la Républiq ue ara-
be unie dans ses affaires intérieures,
on n'avait jusqu 'ici , à sa connaissance,
trouvé aucun fait  à l'appui  de cette
af f i rmat ion .  Répondant à une question ,
il a déclaré que l'on enverrait au Liban
autant  d'observateurs que le major -
général norvégien Odd Bull le juge-
rait nécessaire.
(Lire la suite en 13me pag e)

cien délégué de l'Inde aux Nations
Unies , M. Rajshwar Dayal , ont qui t té
jeudi Beyrouth pour la première fois
depuis leur arrivée, pour visiter un
poste d'observa t ion en campagne. Ils
se sont rendus en au to  à Saida à 50
kilomètres au sud de Beyrouth , sur la
côte, af in  de s'entretenir avec les ob-
servateurs qui y sont stationnés.
Feu vert pour les observateurs

Un porte-parole des Nations Unies a
aff irmé à Beyrouth que le commandant
des troupes rebelles de la région de
Tripoli, M. Baisbid Karami, avait don-
né aux observateurs toute liberté de
mouvement dans son territoire . De mô-
me le chef des rebelles druses, M. Ka-
mal JumblaH. a autorisé les observa-
teurs de l'ONU à pénétrer dans sa
région.

De Gaulle accorde le droit de vole
aux femmes musulmanes

LE PLAN DE RENO VATION DE L 'ALGER IE

Des décrets vont instituer le collège unique
dans toutes les communes

Notre correspondant de Parts nous téléphone :
Dans un discours prononcé hier, le général de Gaulle n'a

parlé ni d'association, ni d'intégration, ni d'Algérie française, ni
d'autonomie. Il a uniquement parlé de la France et des dix mil-
lions de Français d'Algérie. Il semble donc qu'il n'y ait pour lui
aucun problème : l'Algérie est la France.

Ainsi , pour de Gaulle , l'Algérie n 'est
qu 'une province française , mais une
province sous-développée qu 'il faut in-
dustrial iser , dont la population est mal
ins t ru i t e , mal logée, mal payée, où
l'égalité des droits politiques , écono-
miques, sociaux et moraux doivent
être réalisés.

Le plan de rénovation englobe tous
ces problèmes.

Les musulmanes pourront
voter

On va construire des écoles pour
qu 'en dix ans « tous les jeunes
Français » accèdent à l'éducation
nationale : écoles professionnelles,
centres de formation. Enfin le droit

Dans sa première phrase, il a rap-
pelé qu 'au même endroit à Alger tout
récemment — c'était lors de sa pre-
mière visite après le 13 mai — il
avait déjà déclaré au nom de la Fran-
ce que les 10 millions de Français
d'Algérie auraient tous les mêmes
droits et les mêmes devoirs.

Ce soir, a-t-il poursuivi , je proclame
le vaste plan de rénovation que la
France entend mener à bien pour at-
teindre ses buts .

de vote , complet et égal sera ac-
cordé à tous les musulmans, hom-
mes et femmes.

Cette idée révolutionn aire qui fait
des musulmans  en Algérie des citoyens
français à part entière , est une nou-
velle preuve que même s'il n 'emploie
pas le mot lancé par Soustelle et les
révolutionnaires du 13 mai , '" > Gaulle
et son gouvernement ont ciccidé et
commencent à intégrer les musulman»
d'Algérie dans la nation française . Il
s'agit pour de Gaulle avant tout d'uni-
fication , d'unité , de destin commun. II
a dit « les femmes musulmanes avec
les autres citoyennes et citoyens pour-
ront décider du destin commun à tous
les Français ». II a dit aussi « tous les
jeunes Français , ceux d'ici comme ceux
d'ailleurs , doivent pouvoir accéder à
l'éducation ». Il a enfin déclaré « noua
allons marquer d'avance cette unité
d'un signe visible : très prochainement,
il n 'y aura plus qu 'une seule catégorie
de timbres-poste en métropole et en
Algérie ». M.-G. G.

(Lire la suite en 13me p age)NASSER EN YOUGOSLAVIE

Peu après son arrivée sur territoire
yougoslave, le colonel Nasser , pré-
sident de la Républ ique arabe unie ,
accueilli par le maréchal Tito , a
passé en revue (notre photo), un
détachement de la marine yougosla-
ve. Il a fai t , jeudi , en compagnie du
maréchal Tito, un voyage dans la
région de Soutyeska , où se dérou-
lèrent en 1943 les combats entre les
partisans de Tito et l'armée alle-

mande.

L'Algérie vue sur place
Les multip les tâches de l 'armée

XIII

L

E problème No 2 qui se pose à
l'armée dans un bidonville comme
celui de Maison Carrée est celui

du recensement et de la mise sur fiche
des habitants. Cela non plus n'est pas
une mince affaire puisqu 'il s'agit d'une
population essentiellement mouvante,
composée de gens qui ont égaré sou-
vent , au cours de leur fuite , leu r livret
d'état civil. Nous avons vu les dossiers
reconstitués par les services du capitaine
Littaye. Combien c'est instructif ! L on

est à même ainsi de considérer chaque
cas individuel , celui de chaque famille!
Voici une fiche, par exemple : elle in-
dique que le musulman dont il s'agit
a été rançonné par le terrorisme ; par
ailleurs étant ancien combattant il a
plusieurs citations; il est chômeur et a
droit à une allocation (en réalité, il est
manœuvre saisonnier et n'en désire pas
plus !), sa femme fait des ménages
à Alger. Trois enfants dont l'un ap-
porte déjà un gain. Total des ressour-
ces de cette famille : 51 ,000 francs
par mois...

Ainsi « recataloguée » et suivie dans
toutes ses démarches comme dans tous
ses efforts pour parvenir à un niveau de
vie meilleur , cette population fluctuante
et craintive a peu à peu repris con-
fiance dès que le contact a été établi
avec l'armée. Elle avait éprouvé le
sentiment d'être abandonnée, traitée
avec indifférence par les Européens ou
livrée sans défense aux exactions des
terroristes. L'action des S.A.S. et des
S.A.U. lui fait prendre conscience
d'être de nouveau une communauté or-
ganique qui a sa place dans l'Algérie
française de demain. L'effet psycholo-
gique est considérable. Et le phéno-
mène éclaire dès lors le mouvement
de « fraternisation » du 1 3 mai et des
jours qui ont suivi, parce qu 'il en a été
en somme la longue, tenace et féconde
préparation. René BBAIOHBT.
(Lire la suite en 13me page)

Un gendarme voleur
se défend en sanglotant

JUGÉ PAR LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME

Edmond Fagard, maréchal des logis , est l 'auteur
d'un « hold up » de sacs postaux

AMIENS, 3 (A.F.P.). — Un gendarme comparaît depuis mercredi devant
la cour d'assises de la Somme. Dans le jeu du « gendarme et des voleurs »,
Edmond Fagard , maréchal des logis chef de la petite ville de la Bassée,
dans le nord de la France, s'est trompé de rôle. Il a fai t  un hold up.

C'est une « histoire de femmes • qui
l'a conduit là. Fagard, chef de brigade,
ava it fait la connaissance d'Aline Le-
cocq , € femme de mœurs légères » et
s'en était entiché. A tel point que les
« amis » d 'Aline devinrent  les siens ,
parmi lesquels Géra rd Gense, Albert
Ha.ry et Jea n Lottier , tenancier de bars
mal famés, qui comparaissent avec lui.

Dans oe milieu naquît l'idée d'un
« coup » contre le transport régulier
de sacs postaux qui , dans cette loca-
li té , se faisai t  sans précaut ions spécia-
les. Al ine  Lecocq persuada le gendarme
d'y participer.

Le 5 décembre 1954, dans la soirée,
Guillaume Blondel , le convoyeur des
P.T.T. emmenait ses sacs sur un cha-
riot vers la gare, lorsqu'il fut attaqué
par deux individu s qui le bousculèrent ,
tandis  qu'une traction avant -.lui bar-
ra it la fuite. Blondel n 'eut pas le temps
d'appeler au secours. En quelques se-
condes, l'auto filait  avec le chargem en t
du chariot, parmi lequel un sac con-
tenant une dizaine de million s en bil-
lets.

Il ne fal lut  que quarante-huit heu-
res aux enquêteurs pour retrouver les
coupables. Gense et Aline Lecocq, ar-
rêtés tout d'abord , vendirent la mèche.

Toute cette affaire a été jugée une
première fois à Douai , l'année dernière.
(Lire la suite en 13me page )

A BIENNE , 300 TIRE URS
déchargent leurs armes en même temps

Un coup de fusil vous fait sursauter ?

Lorsque les mordus des mots croisés
lisent la dé f in i t ion  IL Sport  suisse », ils
n 'hésitent pas : le mot t tir * s 'impose.
On comprend donc que , du 3 au 21 juil '
tel , la ville de liienne , où se déroule le
Tir f édéra l  19~>H , soil visée... Toute In
ville participe à cette grande f ê t e .  Les
commerçants ont décoré leurs vitrines

Le conseiller fédéral Paul Chaudet s'adressant aux tireurs militaires qui
au nombre de 2500, ont participé mercredi au concours d'armée.

en se basant sur cette manifestation ,
les drapeaux f lo t ten t  dans toutes les
rues , la p lace de la Gare accueille les
visiteurs avec deux énormes tours en
acier et des panneaux g éants.

Et les 65.000 tireurs qui se rendront
sur la place de tir emprunteront la
nouvelle route liienne - Soleure , entiè-

rement re fa i te , sur laquelle circulent
régulièrement des trolleybus archi-bon-
dês. Car, à part les matcheurs , nom-
breux sont les spectateurs et les ama-
teurs d' ambiance de f ê t e  qui s'y ren-
dent . Un véritable village de toile est
né près de l' aéroport de Bienne et les
mordus du sport pourraient y vivre
facilement pendant tout le tir. On y
trouve , en e f f e t , deux grandes tentes-
restaurants-salles de f ê t e , une tente ré-
servée aux W.-C.-lavabos , une salle où
les coquets peuvent  se fa ire  raser , des
cireurs de souliers , pour la nuit les
nombreuses paillasses pour le tir cou-
ché sont confortables , et la soirée est
agrémenté e d' un spectacle de choix où
se produisen t des artistes internatio-
naux . Pour changer un' p eu l'horaire,
on se disirait sur les carrousels ou en
fa i san t  des cartons dans les tire-p ipes
attenants /

Pans ce village , un policier zélé
pourrait établir un record de contra-
ventions avec le moti f  « bruit exagéré ».
l'n exemp le : chacun de nous sursaute
lorsque le moteur d' un véhicule a un
raté. M ul t i p liez ce bruit par trois cents.
Cela produit  une espèce de t intamarre
imitant le bruit de. trois trains passant
à quel ques mètres de vous. Mais que
cela ne rebute pas les gens aux oreilles
délicates : une f o i s  dans le mouvement ,
on n'y f a i t  nullement attention . On
hausse la voix pour s'adresser à son
voisin , et le tour est joué.

RWS.
(Lire la suite en l ime p a g e )

Les Anglais menacés ?
Extraordinaire message anonyme

Un p ilote américain se proposerait de lancer une bombe
atomique à proximi té des côtes britanniques pour « f orcer
Dulles à accepter la bonne volonté de l'Union soviétique »

LONDRES, 3 (A.F.P.). — M,
Rochtchine, conseiller de l'ambas-
sade de l'URSS en Grande-Bretagne,
a remis jeudi après-midi au minis-
tère br i tannique des affaires étran-
gères une lettre anonyme adressée
à l'ambassadeur soviétique et dans
laquelle son auteur , qui serait un
pilote américain stationné en An-
gleterre, annonce qu 'il se propose
de lancer une bombe atomique quel-
que part dans la mer du Nord , à
proximité des côtes britanniques.

Ce pilote , fait  ressortir la lettre, lan-
cerait sa bombe d'accord avec son
équipage, au cours d'un vol d'entraî-
nement ordinaire.

« Je peux grandemen t aider votre
pays, lit-on dans ce message, et j'ai
fermement l'intention de le faire bien-
tôt. Assez d'eau a coulé sous les ponts
et a est temps d'agir » . La lettre est
simplement signée de la lettre « W ».

Le jour « J »
« Dulles et l'OTAN ont méconnu labonne volonté que leur ont manifestée

les dirigeants russes, lit-on encore dans
la lettre. Il faudra forcer Dulles à
accepter cette bonne volonté ». Le pi-
lote ajoute que son objectif sera assez
au large de la côte bri tannique « pour
qu 'il n 'y ait pas trop de personnes
tuées. Notre jour « J » a été fixé peu
après le 1er juillet. »
(Lire la suite en I3me page )

OURAGAN
sur l'Allemagne

De nombreux tués et blessés
BERLIN, 3 (O.P.A.). — Un ouragan

qui s'est abattu mercredi sur la Répu-
blique démocratique allemande a fait
un mort , deux blessés grièvement at-
teints et quinze plus légèrement , a
annoncé jeudi le ministère de l'inté-
rieur de Berlin-Est.
(Lire la suite en 13me p a g e )

Affolement
au Portugal

Par suite d'une émission
trop réaliste

Même fictive,
l'invasion des Martiens

sème la panique
LISBOXy E , 3 (A.F.P.) . — La police

a dû arrêter l' t invasion » du Portugal
par les Mart iens . Il s 'ag issait d' un pro-
gramme rad iod i f fu sé  par un émetteur
privé. Adaptée  de l' oeuvre fameuse de
H.-G. Wells , « La guerre des mondes »,
sa d i f f u s ion  avait été précédée de p lu-
sieurs avertissements , pour souli gner
qu 'il ne s 'ag issait que de f ic t ion.  Mais
le réalisme de l'émission a dû fa ire
oublier ces avertissements à de nom-
breux auditeurs , qui , a f f o l é s , se sont
rués sur les téléphones pour alerter
journaux , pompiers et amis. Devant
leur panique , l'émission a été arrêtée
juste au moment où , dans le fracas des
destructions , la riante ville de Vila-
Franca « tombait aux mains des Mar-
tiens ».

La Suisse
et l'arme atomique

tactique

L

E 8 juin dernier, devant l'assemblée

générale de la Société suisse des
officiers , le conseiller fédéral Chau-

de!, chef du déparlemenf militaire, et le
commandant de corps Annasohn, chef
de l'état-major généra l, soulignaierH un
et l'autre l'intérê t qu'il y aurait à m-
Iroduire l'arme atomique tactique dans
notre arsenal défensif.

Cette prise de position officielle, qui
exprime — n'en doutons pas un ins-
tant — l'opinion du Conseil fédéral
unanime, fait suite à la constitution d'un
comité destiné à lancer une initiative
constitutionnelle fendani à proscrire la
fabrication, l'importation, le transi!, l'en-
trepôt et l'utilisation de toute arme
nucléaire sur notre territoire. Le dii
comité s 'était placé sous la présidence
de M. Giovanoli qui représente le par-
ti socialiste au Conseil d'Etat du can-
ton de Berne , et avait confié I organi-
sation du mouvement à M. H. Buch-
binder, ancien militant du parti sta-
linien.

Toujours est-il que, le 10 juin, trente-
cinq personnalités du parti socialist e
et des milieux syndicalistes suisses en-
traient en lice à leur four et réfutaient
d'une manière qui nous a semblé par-
faitement pertinente les arguments dé-
veloppés contre l'introduction de l'ar-
me atomique dans notre armée, par le
comité du conseiller d'Etat Giovanoli.
Parmi les si gnataires de cet appel au
bon sens du peuple suisse, relevons
les noms de MM. Robert Bratschi , pré-
sident du Conseil national, Arthur Stei-
ner , président de l'Union syndicale suis-
se, A. Graedel, conseiller national neu-
chatelois , Jean Liniger, conseiller com-
munal de notre ville, ef de Mme Jean-
ne Hersch, professeur de philosophie
à Genève.

Le conseiller national Walther Brin-
golf, président du parti socialiste suis-
se, dans une déclaration en date du
lendemain, renvoyait dos à dos les
« trente-cinq » et le comité Giovanoli,
en exprimant, toutefois le regret que,
ni d'un côté ni de l'autre, l'on se soif
soucié d'attendre à ce sujet que le
comité centra l du parti se soit réuni
pour prendre une décision ; on aurait
de la sorte, porté atteinte à son unité.
Il est vrai que le 21 juin dernier, le
comilé centra l, réuni i Zurich, décidait
par 44 voix contre 5 et quelques abs-
tentions, de s'en remettre à l'arbitrage
d'un congrès extraordinaire du parli
qui se réunira à Lucerne le 4 octobre
prochain, mais, d'ores et déjà, il refu-
sai) fout soutien à l'initiative proscri-
vant l'introduction de l'arme atomique
dans notre armée.

Comme on pouvait s 'y attendre, l'il-
lustre théolog ien Karl Barfh a rallié
d'enthousiasme, sinon avec beaucoup
de discernement, le camp du comité
Giovanoli, et nous n'avons pas été
surpris de voir M. Jean-Marc Chap-
puis lui emboîter allègrement le pa*
dans le numéro du 20 juin de la « Vie
protestante ». Même son de cloche dans
« Coopération » de la part de M. Ro-
bert Junod. Enfin, du côté catholique,
signalons deux articles résolument né-
gatifs de M. René Leyvraz, rédacteur
du « Courrier de Genève ».

Le 27 juin, enfin, une cinquantaine
de personnalités genevoises, dont une
douzaine de professeurs à l'université,
twl autant de pasteurs, quelques méde-
cins el notre ami Léon Savary, pre-
naient à leur tour publiquement posi-
tion contre la thèse défendue par le
conseiller fédéral Chaudet et le chef
de l'état-major général. On se fonde
cloos cet appel à la conscience du
peuple suisse, sur l'avertissement so-
lennel signifié au monde par le
Dr Schweitzer, et aussi sur l'ai héritage
spirituel qu'évoquent les noms de Ni-
colas de Flue et d'Henri Dunanl. »

Nous ne sommes pas de ceux, assu-
rément , qui méconnaissent ou minimi-
sent les conséquences que pourrai!
comporter pour l'humanité tout entière
une guerre atomique généralisée, com-
portai l'exp losion presque simultanée
de quelques milliers de projectiles à
l'hydrogène dont la puissance des-
tructrice s 'exprime en « mégatonnes »,
nouvelle unité de mesure imaginée par
'es techniciens américains el équiva-
lant, sans tenir compte naturellement
de l'effet de radioactivité , à la défla-
gration simultanée d'un million de ton-
nes d'exp losif moderne, comme le tri-
nifrololuol.

La-dessus , aucune illusion à se faire.
En revanche , il faul se garder de
I illusion que propagent de bonne
'oi les Karl Barlh, les René Leyvraz
«insi que les intellectuels, philo-
sophes el théologiens genevois don!
nous venons de mentionner l'appel, à
lavoir qu'une décision de nos autorités
Politi ques et militaires concernant l'a-
doption ou le rejet d'une arme ato-
mique, puisse comporter la moindre
conséquence sur le processus internai
dans lequel nous nous trouvons enga-
gés depuis le bombardement d'Hiro-
shima. Quelle que soil la décision que
"°us prendrons , Américains , Ang lais el
Kusses continueront à fabriquer des
*rrne s nucléaires de types A ef H el
' les expérimenter ; les Français , d'ici

quelques mois, feront exploser leur
Première charge atomique à Reggane,
en

r plein Sahara , el il n'esf pas jus-
°iUaux Suédois qui ne se disposent par
ce moyen à renforcer leur arsenal dé-
fensil. Eddy BAUER.
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75 me ANNIVERSAIRE
Samedi 5 et dimanche 6 juillet

EXPOSITION
de l'enseignement au bâtiment

de la rue des Beaux-Arts
Par suite de diverses circonstances, l'ho-

raire des visites de l'exposition a dû être
modifié comme suit :
Samedi après-midi : pas de visite.
Dimanche : ouverte au public de 9 h. à midi.
Lundi : ouverte au public de 16 h. à 21 h.

Toutes les personnes qui s'intéressent à
l'enseignement sont cordialement invitées à
vister cette exposition dont l'entrée est libre.

Le directeur :
Jean GRIZE.

Importante fabrique d'horlogerie cherche :

secrétaire-

E 

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

employé commercial
pour le département de calculations et statisti-
que. Les candidats ayant de bonnes connaissan-
ces de la branche horlogère, ainsi que des
langues allemande et française, éventuellement
aussi de l'anglais, auront la préférence.
Nous offrons place stable avec travail intéressant
et varié à personnes ayant de l'initiative et de
l'entregent
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire sous
chiffres No H 11081 à Publicitas S. A., Bienne.

Boulangerie R o u 1 e t,
Neuchâtel, cherche une

chambre
k un lit. Rue des Epan-
cheurs ou place Pury.

Pour notre BAR TEA-ROOM

nous cherchons

PÂTISSIER QUALIFIÉ I
capable de remplacer le chef

AIDES - PÂTISSIERS I
Horaire 48 heures - Dimanche congé

Faire offres ou se présenter

Le poste de

GÉRANT-DESS ERVANT
de la Société de consommation de
Couvet (épicerie-boulangerie) est à
repourvoir pour le 25 septembre
1958. Appartement disponible dans
l'immeuble. — Cahier des charges
à disposition auprès du président
de la société, M. Edouard Jacob,
rue du Quarre, Couvet/NE. Faire
offres jusqu'au 20 juillet 1958.

Orchestre cherche

ACCORDÉONISTE
CONTREBASSISTE

(guitariste)
Adresser offres écrites à G. D. 2863 au

bureau de la Feuille d'avis.

Employé commercial
est demandé par la maison

C.-R. Spillmann & O S.A.
fabrique de boîtes or, métal et
acier, la Chaux-de-Fonds. — Faire
offres avec certificats, références

et prétentions.

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 ».

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engagerait

chronométreur
ayant quelques années d'expérience
et capable d'établir des tarifs ou
éventuellement bon mécanicien qui
serait instruit pour ce travail.
Fonds de prévoyance. — Faire
offre sous chiffres P 4620 N à
Publicitas, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦aaBMnHaMBMHaHBMHBHHI

Industrie vaudoise des bords du Léman
cherche

jeune employé
avec nonne formation , au courant de tous
les travaux do bureau. Place stable. Pos-
sibilité de se créer belle situation pour
personne capable. Date d'enita-ée à convenir.
Paire offre en Joignant curriculum vitae,
sous chiffres P 313-10 V, à Publicitas,
Vevey.

PEINTRES
qualifiés sont demandés chez Bianchi, Pom-
mier 5, Neuchâtel. Tél. 5 15 79-5 15 33.

Jeune fille cherche
chambre meublée
à Neuchâtel , avec petit
déjeuner , pour quatre
semaines, à partir du
15 Juillet prochain. —
Offres à J. Baumberger ,
Môbelhaus , Sirnach/TG.On cherche pour le

1er septembre

appartement
de 3 pièces

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres sous chif-
fres D. 39251 Lz, à Pu-
blicitas, Lucerne.

URGENT
Dame avec fillette

c h e r c h e  appartemen t
(même modeste ) de 2
ou 3 chambres. Adres-
ser offres écrites à K. J.
2908 au bureau de la
Feuille d'avis.

[SSâal V,LL1
i§yy|n d<>
raP| Neuchâtel

BOIS DE FEU
A vendre bols de feu

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

S'adresser au Service
des forêts de la ville de
Neuchâtel, tél. (038)
6 71 01.

NOUS CHERCHONS A ACHETER à Neu-
châtel ou aux environs immédiats

IMMEUBLE LOCATIF
ancien ou moderne, d'un rendement inté-
ressant. Fonds à placer Fr. 100,000.—.
Faire offres détaillées sous chiffres E. B.
2861 au bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche
& acheter

IMMEUBLE
ancien, à transfor-
mer, de 3 & 5 pièces
avec dégagement. Ré-
gion "Marin - Salnt-
Aubln. P a i e m e n t
comptant. Offres dé-
tnUlées sous chiffres
P. 4595 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Magnifique
grève

boisée, à vendre au lac
de Neuchâtel , rive nord.
Vue splendlde. Plage. —
Ecrire sous chiffres AS
62413 N, aux Annonces
Suisses S. A „ t ASSA »,
Neuchâtel.

ECLUSE
A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces, tout confort.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

JE CHERCHE pour le 1er août ou date
à convenir

appartement V A à 3 pièces
au centre si possible ou à proximité. Con-
fort. Adresser offres écrites à H. R. 2876 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple retraité , tran-
quille et solvable, de-
mande k louer

Appartement
de 2 ou 3 pièces au so-
leil. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. E.
2903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame semé
cherche k louer appar-
tement de 2 chambres
ou une grande chambre
avec hall , à Neuchâtel,
au-dessus de la gare.

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

On cherche k louer
ou k vendre

immeuble
industriel avec

force hydraulique
35 HP

Collaboration éventuelle
avec entreprise sérieuse.
Adresser offres écrites k
H. S. 2897 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé cherche cham-
bre meublée, si possible
au centre, pour le lei
août ou date à conve-
nir. Tél. 5 42 82.

R e s t a u r a n t  Beau-
Rivage cherche quelques

chambres
Offres k la direction.

Monsieur cherche pour
le 1er août

CHAMBRE
meublée, si possible au
centre. Offres sous chif-
fres P. 4614 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Monsieur cherche
chambra confortable

pour le 1er août. Adres-
ser offres écrites à R. P.
2896 au bureau de la
Feuille d'avis.

un cnercne pour jeune
fille

chambre
avec pension, demi-pen-
slon, chambre avec petit
déjeuner ou seulement
chambre pour le temps
du 24 août au 13 sep-
tembre (deuxième cours
de vacances de l'Ecole
supérieure de commer-
ce.) Offres sous chiffres
Z. H. 1136 à Annonces
Mosse, Zurich 23.

A louer

appartement
k personne stable. —
Adresser offres écrites k
I. H. 2906 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
Petit garage k louer,
15 fr., quartier de la
gare. Conviendrait pour
scooter. Tél. 5 27 17 (le
matin).

Je cherche bonne

pension
pour mon fils de 15 ans,
durant le cours de va-
cances de l'Ecole de
commerce (15 Julllet-
9 août). Mme Weber,
Pommernweg 4, Zofin-
gue.

A vendre
à Cortaillod

maison ancienne, située
au milieu du village,
composée de deux loge-
ments et magasin, gran-
de terrasse. S'adresser :
Etude Jeanneret & So-
guel , notariat et géran-
ces, rue du Môle 10,
Neuchâtel, téL 511 32.

A louer k monsieur

belle chambre
au soleil , salle de bains.
Téléphone 5 27 36.

On cherche k partir
du 15 septembre, k Neu-
châtel , dans bonne fa-
mille ne parlant que le
français,

pension
pour Jeune Allemand de
17 ans f r é q u e nt a n t
l'Ecole de commerce . —
Adresser offres écrites k
C. B. 2900 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre k louer à
monsieur sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 3me
étage, dès 13 heures.

mm-Ŵ Sm V/f J
WmW^̂ mmm̂ T̂Èr̂ % ̂ 7 M ' J S-m-X

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Oase postale 41897 - 131

LIESTAL

GRANDE VENTE de: I
Beau lard maigre fumé I
par plaque de 4 à 5 kg le % kg. J«^™

au détail le M kg. 3.40

Lard salé ' . » % u. 3.—
Saucisson pur Porc, ie % kg. 3.40
Saucisse à rôtir . . . pur porc, ie M kg. 3.—
Jambon de campagne lés ion g. Fr. 1.20

B O U C H E R I E  B E R G E R  1
Rue du Seyon 19 Tél . 5 13 01

—-W—;TT ~3*SZ. "*" -"« — -—--
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Seul cc,ul qul l utilisc depuis plusieurs années
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i \ Ĵ^PPJJKM91 aKUaaaaatWùa1 ^n ven
'e dans plus de cent quincailleries.

|̂ 9 Trente stat ion-serv ice assu rent le serv ice de réparation.
Prospectus et liste des revendeurs par l'agent général :

BB Olto Rlcheli , Landstrasso 131, Weltingen Tél. (056) 6 77 33
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Beau et grand choix de

P O I S S O N S
frais de mer et filets

Truites de rivière vivantes - Saumon
Soles et filets - Carrelets, tur.
bots, baudroie et filets - Raie •
Merlans et filets - Cabillaud,
tranches et filets - Colin entier et
en tranches - Filets de dorsch et
filets de dorsch panés - Dorade
et filets - Morue salée - Scampis

Crevettes
Rollmops - Saumon fumé

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boîtes

Prof itez de la saison !
Rondelle et filets frais du lac

Nos excellentes bondelles
fumées

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l' extérieur Vente au comptant
Afin de satisfaire notre clientèle, noua
la prions, s. v. p., de passer ses com-
mandes la veille ou jusqu 'à 9 heure».

in n̂anBHnnlHHF

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grand Jean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44. 10 matelas

neufs, à ressorts, garantis 10 ans, 00/190
cm., qualité de confiance, couverture en
beau tissu d'ameublement, s e u l e m e n t
Fr. 119.50 la pièce.

10 ottomanes
modernes en bois clair, 90/190 cm., à
Fr. 69.— la pièce. Livraison franco domi-
cile, au comptant — Téléphoner à la Mai-
son Tosalli, tapissier, Colombier, No 6 3312,

A vendre, pour cause
de départ ,

machine à laver
semi-automatique k tam-
bour, valeur 970 fr., cé-
dée k 600 fr. au comp-
tant. Tél. 8 10 88.

(Les saucisses de veau ]chez Hofmann /

Belle occasion t

buffet de service
en très bon état, 150 fr.
Tél. 6 87 32.

A vendre
DISQUES

musique variée, et une
CASSETTE DE MÉTAL

Tél . 5 74 82.

A v e n u r c, ensuite
de transformations,

baignoire
avec chauffe-bains à
gaz, Fr. 120.—.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Jolis petits
CHIENS

k vendre. — Demander
l'adresse du No 2894 au
bureau da la Feuille
d'avis.

On chercha una

sommelière
connaissant le service
de la restauration et une

sommelière
extra

Prière de faire offres au
restaurant des Halles.
Tél. 6 20 13.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, connaissant
l'anglais et l'espagnol , cherche place stable
pour août ou septembre.

Faire offres sous chiffres D. C 2901 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiante

cherche travail
demi-Journée éventuelle-
ment , du 15 Juillet au
31 août. Adresser offres
écrites à N. L. 2891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion

chaises et tables
pour restaurant. Adres-
ser offres écrites k M. K.
2690 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

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

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

On cherche deux bons

faucheurs
S'adresser a Paul Borel,
château des Frètes sur
le Locle. Tél. (039)
6 10 18.

On demande una

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ;

1 commis
de cuisine

pour le 18 Juillet. Tél.
5 24 77.

I

Café de la Cote
Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
habile et conscien-
cieuse. Se présenter
ou téléphoner au
8 12 12.

On demande pour la
saison d'été, dans petit
hôtel,

personne
d'un certain âge, ayant
de bonnes notions de
cuisine. — Demander
l'adressa du No 2892 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Place de vacances
Nous cherchons une

Jeune fille désirant pas-
ser ses vacances en Suis-
se allemande. Offres à
famille A. Slegenthaler ,
Gasthof zum Tell , Tâ-
gertschl (BE). Tél. (031)
88 10 10.

Gypseur-
peintre

est cherché par particu-
lier pour différents tra-
vaux. Adresser offres
écrites k B. A. 2899 au
bureau de 1» Feuille
d'avis.

On cherche un

ouvrier
boulanger

ou boulanger - pâtissier.
Offres k boulangerie-pâ-
tisserie Q. F a h r n 1,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 96.

Quelle personne
ou professeur donnerai t
leçons à Jeûna homme
de 15 ans ? Adresser
offres écrites à H. G.
2905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule
de toute confiance, avec
bonnes références, cher-
che pour tout de suite
ou k convenir , nettoyages
de bureau et de ménages
soignés. Adresser offres
écrites k J. I. 2907 au

i bureau de la Feuille
| d'avla.

Noua cherchons pour

garçon de 14 ans
place dans gentille fa-
mille de langue fran-
çaise , pendant les vacan-
ces d'été. (Neuchâtel ou
environs.) — Mme T.
URFER , Stappenacker-
strasse 108, Berne IL. Tél.
fOan 66 24 97.

Mécanicien-
auto

cherche place ; région de
Neuchâtel. Entrée : tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrite» k P. O. 2896 au
bureau da la Feuille
d'avis.

Jeunes filles suisses
allemandes, 16 à 17 ans,
cherchent places comme

aides
de ménage

pendant les vacances, 4
k 6 semaines dés le 15
Juillet. Familles protes-
tantes pouvant offrir vie
de famille sont priées
d'écrire k casa postale
254, Zurich 27 (Enge).

Jeune fille de 17 ans
cherche place pendant
lea vacances, du 7 Juil-
let au 24 Juillet environ,
comme

bonnes
d'enfants

Vie de famille. — TJrsl
BATJR, Hohmaadstrasse
24, Thoune. Tél. (033)
2 72 41.

Jeune coiffeuse
capable, parlant l'an-
glais et l'allemand, cher-
che place pour tout de
suite k Neuchâtel . Prière
de s'adresser k H. Catta-
neo, Cévenols 6, Cor-
celles (NE).

Jeune

Suissesse
allemande

(20 ans). ayant fréquenté
école agricole, cherche,
pour le 16 Juillet , place
dans bonne entreprise
agricole. Vie de famille
désirée. Prétentions de
salaire : 230 fr. — Faire
offres écrites k Hans
Hofer , Mûnchrlngen, près
Jegenstorf (BE) .

Etudiante de 20 ans,
de langue allemande,
cherche place pendant 2
ou 8 semaines en Juillet ,
pour aider dans un

tea-room
commerce, ménage ou
bureau, k la demi-Jour-
née, afin de perfection-
ner son français. Offres
à famille A. Slegenthaler ,
Gasthof zum Tell ,
Tagertschl (BE). Tél.
(031) 88 10 10.

Perdu entre Neuchâtel
et Peseux

bague
en or avec le mono-
gramme KM. La rappor-
ter contre récompense
au poste de police.

Bon

piano
d'occasion (cordes croi-
sées), noir ou brun, ainsi
qu'un SALON de atyle
seraient ACHETES .

Faire offres sous chif-
fres E. D. 2902 au bu-
reau de la Fetllle d'avla.

On cherche

tente
d'occasion, en bon état.
Faire offres sous chif-
fres L. K. 2910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On chercha a acheter
table de

ping-pong
fres en téléphonant au
en bon état. Faire of-
No 6 33 31, le matin.

A vendre k bas prix

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

Fr. 485.-
Nouvelles machines k
laver avec chauffage
(3 kg. de linge sec).
Petits défauta de teinte.
Contrôlées par l'ASE.
Fabrication suisse. Vente
directe de la fabrique.

Quelques m a c h i n e s
seml - automatiques k
prix très réduits. De-
mandes écrites k F. Btlr-
ker , Mattenweg 9, Wa-
bern/BE.



LE CARDIGAN ORLON
POUR ACCOMPAGNER

VOTRE ROBE D'ÉTÉ
Coloris : ciel , corail , beige, marine, marengo, noir . n r t
et blanc 1 f J->V

Tailles 38 - 48 I D

au deuxième étage

POMMES DE TERRE ,. 4̂0 ! Mc/M, 
Pour dimanche !

nouvelles

TOMATES u ke L- j : TOURTE «Jubilé»» **. 2.—
HARICOTS «BOBY» »» L- - e/*; CUCHAULE ..*. 1.50
ABRICOTS d'Espagne „ y, u. -.80 { „ , ,

< >  rossez vos commandes, s. v. pi.
CcKlSSlS « D U r O n î »  le - kg. ".75 Moins ristourne

T

Prenez un bon départ
avec des bagages en ordre

VALISES
fibrine, forme carrée, coins et bords renforcés,

coloris vert

55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm.

14.- 15.- 16.- 17.- 18.-
forme allronnd, coins renforcés , coloris brnn

18.- 19.- 20.- 21.- 22.-
SACS DE VOYAGE
en tissus écossais , jute couleur, mt \̂̂ \coton côtelé ou perlon, très jolis m \m 1 I
modèles depuis # • # W

Offre intéressante
Valise en cuir véritable sou-
ple avec fermeture éclair, no en
coloris noisette, 55 cm. . . . dZ.jU

BIEN SERVI

SamMu+aé;

A vendre

motogodille
« Sagltta », 5 PS, très
peu employée, en parfait
état , 750 francs, et une

cuisinière
électrique

« Elcalor » , 3 plaques ,
avec four , émalllée gris
bleu, 150 francs. Tél.
(024) 2 34 23.

BOULANGER IE-PATISSERIE
A remettre , tout de suite, à la Chaux-de-

Fonds, pour cause de maladie grave du pa-
tron. Four électrique, magasin neuf. Loyer
et reprise modestes.

Faire offres sous chiffres AS 62,424 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

ajagaajaamaanBaMaa MMMHMnM

Qui dit I

pour toutes f STOSBS*̂

les confitures *"""¦

Armoire
à outillage

36 tiroirs avec subdivi-
sions, 180 X 160 cm. —
Héritier, Areuse (près de
la station du tram).

F R O M A G E S
Toujours les bons fromages d'Action ,

à 4 fr. 60 par kg.
Pour la fondue, les délicieux
Jura, Gruyère, Emmental la

à 6 fr. 10 par kg.
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Lits doubles
composés de 2 divans ,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 258.-
W. KURTH , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. f(12n 24 86 66.

Le rê ve de Venf ant

lill I Lp̂ Rlw/ W 1* a u a mllî a ai  » SL E *|W Trottinette
^^-^ Modèles 1958

Modèle Standard exécution soignée, tube acier

Grand Luxe MF A w^ ^̂ ^gmt ^̂ tCaw>*Saaaai

,̂ tl£adalaaaafl̂ i.aaE 1 11 frl* [ ̂ l 11 ' HT^ f̂ ^̂ GÊ

Ww S 'S ^̂ 1BB: tQosseut 3|Bp ̂  ̂M

Sensationnel

grand meuble
combiné noyer

intérieur très soi-
gné, s e u l e m e n t

Fr. 495.-
Très grand choix
d'autres modèles !
Sur désir, facilités

de payement,
livraison franco

domicile

Fbg de l'Hôpital 11

CLe bon saucisson /\
chez Hofmann J

FABDiQUE DE Tin&RES '

lUTZ'BCRCERl '¦¦-&
L 6e au» - «rl t lf , WEUCH t TEL

Téléphone 5 16 45

XSÏ2t\ Consultations gratuites

|#& 4mmmmm \1 mW LUND8 7 JUILLET '

I

^ Ĵl t^ ' 9 - 12 h . et 14 - 18 h. 30 |
Invitation à tous ceux qui souffrent de cors, de durillons,

d'oignons enflammés, de pieds fatigués ou affaiblis '

Pharmacie-droguerie F. RI PET
Neuchâtel - Tél. 5 45 44

Prière de prendre rendez-vous

Qui dit I

cerises, aj oute J\
D AWA GEL / \

Le gélifiant moderne /
; I

pour toutes / \
i |

les confitures / J

. ——  ̂ ¦

^

Nous avons un très beau choix de

BAGUES
Brillants et pierres fines

1 Bijoutier
Place Pury 1

¦

v. J
A vendre

aquarium
avec 12 poissons. Instal
lation complète. Tel
8 34 38, entre 19 et 20 h

Pour Messieurs !

I I
I flaHaâ aS 

^̂ ^̂ l» ^ÊÉ«SrV 1

' r, 37.80 !1 I
cuir noir lisse et graine combinés

I semelle de cuir ou semelle
. de caoutchouc .

jrçurjji i !
Seyon 3, NEUCHATEL
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La 8me étape du Tour da Franc*
Course contre la montre (46 km.)

Anquetil battu par Gaul
Cette étape , disputée contre la mon-

tre sur le circuit de Châteaulln , a per-
mis, d'une part , à Gaul de l'emporter
sur Anquetil par 7", et à Voorting de
conserver son maillot jaune avec un
avantage de 3" sur Mahé.

Disputée sous une pluie presque con-
tinuelle , cette étape fut  tout d'abord
marquée par une domination espa-
gnole, Suarez , Moreno et Bahamontes
étant pendant près de trois heures cré-
dites des meilleurs temps.

L'annonce du temps de passage de
Charly Gaul à mi-parcours (km. 23)
laissa rapidement augurer d'une lutte
serrée pour la première place à l'étape.
Mais cette première place ne devait pas
échapper au Luxembourgeois , car An-
quetil , en dépit d'un violent forcing,
ne put remonter totalement l'écart de
19" enregistré à mi-parcours et termina
à 7" de Gaul.

Les Belges , qui enlèvent le classe-
ment par équipes à l'étape , devaient
en outre se tailler la part du lion.
Plankaert , qui passait au km. 25 avec
18" de retard sur Brankart , effectuait
une fin de parcours extrêmement ra-
pide et venait coiffer son compatriote
pour la 3me place.

Geminiani parvenait à faire mieux
que Louison Bobet , les deux hommes
devançant d'ailleurs Adrlaenssens et
Nencini.

Quant à François Mahé, qui enten-
dait ravir le maillot jaune au Hollan-
dais Gerrit Voorting, il échoua dans
son entreprise faute de 3".

Bref , cette étape prenait fin sur une
victoire de Gaul , mais sans avoir ap-
porté de sensibles modifications au
classement.

Quant à l'équipe germano-suisse, sa
performance d'ensemble fut bonne.
L'Allemand Reitz et le Suisse Favre
réussirent le meilleur classement , alors
que Lôder (qui se ressentait de sa
chute de la veille) et Pommer furent
les moins satisfaisants.

Classement de l'étape
(46 km. contre la montre)

1. Gaul , Luxembourg-Hollande, 1 h.
07'12" (moyenne 41 km. 071) ; 2. Anque-
til , France, 1 h. 07'19"; 3. Plankaert , Bel-
gique, 1 h. 07'25" ; 4. Brankart , Belgique,
1 h. 07'29" ; 5. G. Desmet, Belgique, 1 h.
08'21" ; 6. Geminiani , Centre-Midi , 1 h.
09'21" ; 7. Bobet, France, 1 h. 09'25" ; 8.
Adrlaenssens, Belgique, 1 h. 09'28" : 9.
Nencini , Italie , 1 h. 09'34" ; 10. Mahé,
France, 1 h. 09' 47" ; 11. Bohrbach, Cen-
tre-Midi , 1 h. 09'53" ; 17. Reitz , Allema-
gne, 1 h. 10'28" ; 27. Favre, Suisse, 1 h.
10'54" ; 49. Traxel, Suisse, 1 h. 12'12" ;
68. Graser, Suisse, 1 h. 12'35" ; 66. TU1-
ler, Allemagne, 1 h. 13'09" ; 68. Ecuyer,
Suisse, 1 h. 13'10" ; 69. Grêt , Suisse, 1 h.
13'13"; 71. Hollensteln, Suisse, 1 h. 13'17".

Classement général
1. Voorting, Hollande , 35 h. Bl"39" ; 2.

Mahé , France, à 3" ; 3. Geminiani , Cen-
tre-Midi , à l'09" ; 4. G. Desmet, Belgique,
à 2'26" ; 5. Bauvln, France, à 6'25" ; 6.
Botella, Espagne, k 6'35" ; 7. Plankaert ,
Belgique , à 6'22" ; 8. Morvan, Ouest , a
7'41" ; 9. Anquetil , France, à 9'28" ; ¦ 10.
Barone, Paris, à 9'51" ; 29. Traxel , Suisse,
36 h. 08'47" ; puis : 64. Graser , Suisse,
86 h. 20'22" ; 69. Hollensteln, Suisse, 36 h.
22'03" ; 81. Favre, Suisse, 36 h. 36'17" ;
85. Grêt , Suisse, 36 h. 37'53" ; 86. Ecuyer,
Suisse, 36 h. 42'13".

Classement par équipes a l'étape
1. Belgique (Plankaert, Brankart , G.

Desmet), 3 h. 23'15" ; 2. France (Anque-
til , Bobet , Mahé), 3 . 26'01" ; 8. Suisse-
Allemagne (Reitz , Favre, Friedrich), 8 h.
S3'22".

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

107 h. 50'03" ; 2. Belgique (G. Desmet,
Plankaert, Adrlaenssens), 107 h. 54'20" ;
10. Suisse-Allemagne (Traxel , Reitz, Frie-
drich), 108 h. 44'34".

Classement par points
1. Graczyk , Centre-Midi , 80 points ; 2.

Darrigade, France, 109 ; 8. Plankaert, Bel-
gique, 129 ; 4. Voorting, Hollande, 132 ;
5. Baffi , Italie, 142.

Saint Heim a beau dire Honneur sur
honneur (1), il n'en tord pas moins le
cou au lyrisme. Une fois renversés les
autels sur lesquels le poète inspiré
sacrifiait, que reste-t-il à faire ? Chan-
ter, goguenard , sur le mode burlesque.
Le charme vient de ce que , même gri-
maçant, le poète garde encore un souci
d'art et de perfection qui divertit et
amuse, en raison de la futilité même
des moyens employés et du but à
atteindre.

Ayant dit: «Je suis le moutard apo-
cryphe », le paon « se rengorge, fier
d'avoir ajoute une œillade à sa roue.
Qui le remarquera ? Personne. Mais si
elle tombe au seuil d'une grotte, un
naturel de ce pays peut-être jugera
qu 'elle a de vifs prestiges... »

Comme dit l'auteur , « la crécelle
n'avait pas besoin d'agiter «on lé-
preux ». En effet, mais quelque vain
que ce soit, c'est assez significatif
d'une certaine mentali té d'aujourd'hui.

/¦̂  .̂ .-*<
Ce que Jean Follain a voulu faire

dans ce modeste opuscule qu 'il offre
A tout instant (2), ce sont des « na-
tures mortes ». Il y chante la discrète
présence des réalités quotidiennes ,
dans l'éclairage qu 'elles ont à tel mo-
ment de l'année ou de la journée ; par
beau temps, par mauvais temps ; se
Ion que l'homme les anime ou les
laisse à elles-mêmes, non point mor-
tes, mais vivant d'une vie secrète, en
veilleuse.

Un appartement où les bois sont
d'ébène et de palissandre ; quand la
poussière s'y met, les reflets s'étei-
gnent. Une bibliothèque, sur les rayons
de laquelle s'alignent « ouvrages de
théologie , de droit , d'anatomie qui res-
tent en place avec une grande docilité ,
comme prêts à comparaître devant un
fantomati que aréopage pour un juge-
ment dernier des connaissances hu-
maines ».

Nous voici tout proches de l ' intimité
de l'école hollandaise, où l'art colle
au réel pour en dégager la poésie.
Dans cette voie , il est dommage que
Jea n Follain , par excès de discrétion ,
se soit arrêté a mi-chemin; on reste
sur sa soif.

Deux poètes

Université grand auditoire des lettres :
18 h. 15, « Les origines de l'art gréco-
bouddhique.

Aula de l'université : 20 h. 15, Audi-
tion d'élèves du Conservatoire.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, L* roue.
Palace : 20 h. 30. Le chemin du pa-

radis.
Arcades : 20 h. 30, Vainqueur du ciel.
Rex : 20 h. 15, Pernandel, l'ennemi pu-

blic No 1.
Studio : 20 h. 30, Porte des ldlas.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Las Vegas.

Les championnats du monde
fl NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE §

C' est du 6 au 10 Juillet que s affron-
teront les gymnastes de vingt-sept na-
tions. Relevons que treize d'entre elles :
Allemagne démocratique, Bulgarie, Chi-
ne, Finlande, France, Hongrie, Italie,
Japon, Pologne, Roumanie, Tchécoslova-
quie, URSS et Yougoslavie y délégue-
ront une équipe masculine et une équi-
pe féminine.

L'Afrique du Sud, l'Allemagne fédé-
rale, les Etats-Unis, l'Iran seront repré-
sentés par une équipe masculine et la
Suède par une équipe féminine.

Le Canada, l'Egypte, l'Espagne, la
Grande-Bretagne, le Luxembourg, !e
Mexique et la Syrie, ne délégueront
chacun que deux ou trois gymnastes
individuels.

La compétition s'annonce très dure.
Pou r assurer la régularité et surtout
l'uni formité  de la taxation, les jurés
appelés à fonctionner à Moscou auront
à suivre sur place un cours de deux
jours (hommes) et trois jours (fem-
mes).

Pour les raisons que l'on sait, les
gymnastes suisses ne seront pas à ce
c rendez-vous mondial de la gymnas-
tique artistique ». Nos gymnastes y
auraient certainement défendu leurs
chances avec le cran dont ils ont ré-
gulièrement témoigné. Nous souhaitons
vivement les revoir en action lors des
prochains championnats du monde.

La lutte sera particulièrement serrée
entre les principaux acteurs des der-
niers Jeux olympiques : Russes et Ja-
ponais. Notre journail a relaté les

résultats des Russes à la coupe euro-
péenne aux engins , qui eut lieu à Paris
l'an dem ier.

Lors des épreuves de la coupe de
Barcelone aux engins , qui s'est dis-
putée le mois dernier , les deux repré-
sen t anits japonais s'y sont particulière-
ment distingués. Le fameux Takemoto
(un chevronné de 3!) ans)  domina tout
le lot, prenant brillamment la pre-
mière place au classement généra l,
devant l'Espagnol Blumme, qui s'était
classé premier à la coupe d'Europe.
Le second Japonais, le jeune Tera i ,
prenait la troisième place et Vega
(Etats-Unis) la quatrième.

Deux jeunes Suisses : F. Feutz (Ber-
ne) et J. Knecht (Zurich), se clas-
saient respectivement 6me et 8me de
cette compétition.

Russes , Finlandais, Tchécoslovaques,
Yougoslaves, Allemand*, Français , pré-
senteront des équipes supérieurement
entraînées. Mais l'équipe japonaise , qui
vient d'être formée après une dernière
sélection, sera redoutable et très homo-
gène. Elle est composée du fameux
champion Ono (si brillant aux Jeux
de Melbourne), de Takem oto (premier
à Barcelone), Auhara , Tukawaki, Kono
et Terai. Nous ne serions pas surpris
de t rouver dams cette équipe le futur
champion du monde.

Et, pendant que les gymnastes lut-
teront pour leurs couleurs, leurs diri-
geants prendron t part aux travaux du
37me congrès de la Fédération inter-
national e de gymnastique , présidée par
le Suisse Ch. Thoeni , de Genève.

B. G.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — M. de Bassompierre a été convoqué au
conseil secret du Louvre à la fols par la reine mère et
par Henri III qui veulent chacun l'avoir dans son
jeu. Le roi pose k nouveau à ses conseillers la ques-
tion : faut-il exécuter Henri de Guise ? Catherine
réclame le vote d'un homme Impartial et désintéressé.

Le roi sourit : « Si vraiment l'homme que vous
me citerez me parait impartial , ma mère , je jure de le
faire appeler sur-le-champ et de suivre ses conseils »
— « Vous avez juré , mon f i l s , dit Catherine, solen-
nelle. Je pense à M. de Bassompierre » . — « Bien
entendu , un li gueur ! t, — z Si peu ligueur qu 'il est
froid  avec Guise depuis quelques temps. » — € C'est
exact », dit Epernon sur un ton de regret. « Vous

reconnaissez , reprend Catherine triomphante aue Bas-
sompierre n'est point pour Guise ? » Epernon et d'O
font  la grimace et répondent avec mauvaise grâce.
Catherine se tourne vers le roi .

« Henri , coupe-t-elle , voilà le conseiller qu 'il vous
fau t .  Il n 'est point averti , il ne sait de quoi il s 'ag it
et donnera son avis désintéressé ». Henri 111 ferme
les yeux , semblant prendre une décision soudaine :
« Qu 'on aille le chercher en son logis. » — « Inuti le ,
mon f i l s .  » — « Comment ? » Elle se met à sourire :
« J' ai pris sur moi de le convoquer au Louvre , en
sorte qu 'il doit attendre que je le fasse  aviser... Atten-
dez. » Elle sort , refermant la port e derrière elle . Henri
regarde en riant ses conseillers. « Mes comvères . dit-il

à voix basse, cette fois nous la tenons... Vous aves
vu Bassompierre , d'O ? »

« Oui , sire... Il m'a donné son accord . Je crois même
qu 'il... » — a Silence ! » s o u f f l e  le roi . La porte s 'ouvre,
Catherine , sourire aux lèvres , précède Bassompierre qui
va s 'incliner devant Hen ri I I I  puis se relève et attend
que le roi lui adresse la par ole. « Monsieur , dit Henri
doucement , vous devinez que ce n'est point sansimpérieuse raison que nous avons troublé votre som-meil. » — a Aurais -je l'honneur , sire , de pouvoir être
utile à Votre Majesté ? » — « Oui , monsieur. » Cathe-
rine intervient nerveuse : « Henri , je dois vous en
aviser , j' ai parlé de tout ceci à M . de Bassompierre. Il
est donc au courant. »

Les principales épreuves
de la prochaine saison

La Fédération suisse de ski annonce
que la semaine internationale de saut
1959 aura lieu au cours de la dernière
semaine de janvier. Ces concours se dé-
rouleront à Unterwasser, à Saint-Mo-
ritz , à Arosa et au Locle.

Quant à la < Kongsberg-Cup *, qui,
la saison prochaine , sera organisée en
Suisse , elle se disputera certainement
à Gstaad.

D' autre part , les dates de trois des
p lus importantes épreuves du calen-
drier sporti f  de l'hiver prochain sont
déjà f i xées  :

i-5 janvier , journées internationales
d'Adelboden .

7-10 janvier , courses Internationale *
féminines de Grindelwald.

10-11 janvier , cours es internationales
du Lauberhorn , à Wengen.

A RIO DE JANEIRO

Accueil triomphal
aux champions du monde
L'équipe brésilienne, qui a rem-

porté la coupe du monde, est arri-
vée à Rio de Janeiro, où la popula-
tion lui a réservé un accueil en-
thousiaste.

La réception accordée aux joueurs
peut être comparée à celle qui fut
faite au corps expéditionnaire brési-
lien, lors de son retour de lia compa-
gne d'Italie.

Sur les vingt kilomètres qui séparent
l'aéroport international du palais prési-
dentiel , une fouie compacte agitait de
petits drapeaux , tandis qu'aux fenê-
tres, ornées de gu irlandes, de vérita-
bles grappes humaines déversaient une
plu ie de confetti. Dans les avenues, un
cortège d'automobiles s'avançait lente-
ment derrière la voiture des pompiers
de Rio de Janeiro sur laquelle , entou-
rés de tous cotés, se tenaient les
Joueurs brésiliens.

Dès mid i, toutes les activités die la
ville ava ien t cessé, et une foule énor-
me s'était dirigée vers l'aéroport , où
se trouvaient déjà les autorités fédé-
rales et les délégations sportives ve-
nues pour accueillir les joueurs victo-
rieux.

Les athlètes américains dans notre pays

Les organisateurs de notre pays ont profité de la venue des athlètes amé-
ricains en Europe pour les inviter à trois meetings qui s= déroulèrent suc-
cessivement è, Lausanne, à Zurich et à Berne. Cela constitua un excellent
entraînement pour nos athlètes qui , on le sait, préparent minutieusement
les championnats d'Europe qui se dérouleront en août en Suède. Le prin-
cipal exploit fut réalisé par Christian Wàgli qui , se surpassant à cause de
la présence du prestigieux Tom Oourtney, battit le record national snilsse
du 800 m. Nous assistons ci-dessus à un Instantané du 110 m. haies disputé
à Zurich et que gagna l'Allemand Lauer (au milieu) en 14", ce qui cons-
titue un tempe excellent st l'on tient compte des conditions atmosphérique»

très défa vorables.

«PARABO LE»
UNE ŒUVRE TROUBLE MAIS D YNAMIQUE

par William Faulkner

C'est la guerre. Nous voici en 1918,
quel que part sur la front occidental.
Une op ération à objectif l imité a été
décidée par l'état-major et , pour cette
opération , dont la réussite n 'a d'ail-
leurs qu 'une importance secondaire , un
régiment entier va être sacrifié.

Ainsi le veut la guerre. On a d'un
côté des hommes, les uns résignés ,
les autres torturés par la peur , l'an-
goisse , la révolte , le désespoir ; et seul
en face d'eux, un vieux généralissime ,
« Marchand de mort en gros », qui ,
d' une  inc l ina i son  de tè te  ou d'un geste
de main , a le pouvoir de les envoyer
à la mort.

Tel est le thème que Faulkner a
développ é dans cette fresque puissante
et désordonnée qui s' in t i tu le  Para-
bole ( 1). Supposons m a i n t e n a n t  que
ces hommes, dans leurs tranchées , en
aient assez, et qu 'ils décident de ren-
trer tranquillement chez eux , comme
des « paysans dans un pré à demi
fauché , qui , tout à coup, met t ra ient
leur faux sur leur épaule, empoigne-
raient leur gamelle et f icheraient  le
camp» ! Quel saisissement que « toute
cette paix et ce silence tombant sans
avertissement sur l 'humani té  » !

Et c'est là ce qui réellement se pas-
se. Influencés par la parol e d'un sim-
ple capora l, ces trois mille hommes
ont cessé de combattre ; et en face
d'eux , le régiment allemand a fait
de même. Frayeur des états-majors.
Car si la rébellion réussit , où s'arrê-
tera-t-elle ? Des soldats , elle gagnera
les capitaines, les colonels, les géné-
raux ; si bien que , pour abattre cette
multi tude de déserteurs , il n 'y aura
plus qu'une poignée « de maréchaux
et de barons du bœuf avarié  et du
tord-boyaux, adossés au dernier rem-
part croulant de leur réalité... »

X X X
Pourquoi , à ce roman qui peint si

Justement , si fortement même, l'absur-
dité criminelle de la guerre, ce mons-
tre aujourd'hui plus effroyable que
jamais , ne peut-on donner une adhé-
sion complète ? Parce que l'auteur dé-
passe le but et que, par haine de la
violence, il va jusqu 'à confondre dans
une même réprobation les idées de
guerre, d'armée, de défense nationale

et de patrie. A ce compte-là , M. Eisen-
hower, généralissime des armées al-
liées , serait le plus grand criminel de
l ' humani t é  1

L'au teur  se garde d'ail leurs bien
d'al ler  jusque là , et pour cause ! Mais
laissons le fond du débat et considé-
rons le roman pour lui-même , en tant
qu 'œuvre d'art. Jugée de ce point de
vue , il f au t  reconnaî tre  qu 'elle a de
l'a l lu re , cette v i ru len te  satire d'une so-
ciété qui se laisse périodi quement  tom-
ber dans la guerre comme on se rési-
gne au suic ide  ; le t a l en t  ici vient  de
la force même de l ' indignat ion.

Ce que l' au teur , dans ce volume , a
parfai tement  réussi , c'est le portrait ,
car icatural  mais colore , des grands
chefs mi l i t a i res ; on les voit soigner
admirablement  leur prestige , mais tou-
jours par de petits moyens. C'est aussi
l'évocation des malheureux perdus
dans la mul t i tude  groui l lante  et ano-
nyme ; ici , nous ressentons la situa-
tion avec une chaleur contagieuse.
Cette m u l t i t u d e  a la force, mais  elle
né sait pas s'en servir ; elle sera tou-
jours sacrifiée. Thème qui inspire à
l'auteur de belles pages sur la souf-
france humaine.

En revanche , les dialogues de la f in ,
tel celui qui oppose le caporal cou-
pable, défendant la pureté de son
idéal , et le grand chef , incarnant la
réalité satani que du pouvoir , sont
in f in imen t  moins heureux. Les rémi-
niscences de Dostoïewski y sont trop
évidentes , et par malheur l'élève de-
meure terriblement au-dessous du maî-
tre. C'est de la mauvaise rhétori que.

Toujours sur l'arête, dominant les
abîmes, le grand Russe voyait les cho-
ses de haut, de manière aussi pure
qu 'incisive. La force de Faulkner , c'est
de les prendre d'en bas, en se jetant
en plein dans le torrent. A vrai dire,
en le lisant , on est aux trois quarts
assourdi et aveuglé par ce déferle-
ment de boue ; on perd pied , on est
emporté par le courant.

L'art de Faulkner est trouble. Son
dynamisme vient de son impureté mê-
me; elle en marque aussi les limites.

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.

Bi 'iiieRim.iiiMia^
Problème No 746

HORIZONTALEMENT
1. Qui est en fâcheux état. — Piton

volcanique dans les Cévennes.
2. Il a tôt fa it d'emplir son sac. —

Demi-mai.
3. Manie doucement. — Récit dénué

de vraisemblance.
4. Elle est baignée tous les jours. —

Sujet d'expérience.
5. Soleil. — Titre féodal.
6. Tenu prêt à servir. — Conjonc-

tion.
7. Petits disques. — Affluent du

Rhin.
8. Il conspira contre Bonaparte. — Il

croque le marmot avec plaisir.
9. Copulative.  — Il jette de la pou-

dre aux yeux.
10. On en récolte en Provence. — Il

a fait l'éloge de la folie.
VERTICALEMENT

1. L'aurore ouvre ses portes. — Com-
positeur i talien.

2. Vers l'embouchure. — Quand U
est pris , on n'en revient pas.

3. Située sur le côté.
4. Bière légère. — Au mil ieu du cirque.
5. Sur le bout du doigt. — On la

brûle pour gagner du temps.
8. Vent d'est chez les Grecs. — Titre

abrégé.
7. Un homme de palais . — Ravit.
8. U en est de bons , il n'en est pas

de délicieux , a dit La Rochefou-
cauld.

9. Torrent de haute Provence. — Pled-
de-veau.

10. Frui t  sec. — C'est un ami donné
par la nature.

Solution du problème No 745

0 L'ancien footballeur International an-
glais Tommy Lawton, entraîneur de Notts
County, a été congédié par le comité de
ce club, l'équipe ayant été reléguée en
troisième division .
M La Fédération suisse de basketball dé-
léguera douze Joueurs au stage interna-
tional pour Juniors de Mulhouse, qui
sera dirigé par Robert Busnel et qui aura
lieu du 7 au 13 juillet. Les meilleurs élé-
ments participeront avec les membres de
l'équipe nationale au cours de vacances,
organisé par la F.S.B.A., à Genève (19
Juillet - 2 août), et qui sera également
placé sous la direction de Robert Busnel.
0 Voici les principaux résultats enre-
gistrés lor s de la réunion internationale
d'athlétisme de Nuremberg. 100 m. : 1.
Germar , Allemagne, 10"3 ; 2. Ftltterer,
Allemagne . 10"5 ; 3. Crampy, Etats-Unis,
10"5. 200 m. ; 1. Germar, Allemagne, 21"5.
5000 m. : 1. Muller , Allemagne, 14'15" ; 2.
Rozsnyol, Hongrie , 14'16"8. 110 m. haies :
1. Lauer , Allemagne, 13"9. 200 m. haies :
1. Lauer, Allemagne, 24"8. 800 m. : 1. Cze-
gledy, Hongrie . l'50". 400 m. : 1. Haas,
Allemagne, 47"3. 4 X 100 m. : 1. Cologne,
40"9.
O Voici les résultats enregistrés lors de
la dixième Journée du tournoi de tennis
de Wimbledon. Simple dames, demi-
finales : Miss Althea Gibson, Etate-Unis,
bat Miss Ann Haydon, Grande-Bretagne,
6-2 , 6-0. Double mixte, quart de finales :
Miss M. Verner - R. Perry, Etats-Unis,
battent Miss J. Forbes - E. Hurry, Afri-
que du Sud , 6-2, 4-6, 6-3 ; Miss S. Rey-
nolds - A. Vœrtner , Afrique du Sud , bat-
tent Miss J. Hopps - W. Quilllan , Etats-
Unis, w.o. ; Mrs T. Long - L. Ayala , Aus-
tralie - Chili , battent Mme S. Chatrier -
P. Rémy, France, 6-4, 6-2.
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Mazzola à Milan
L'équipe de football de Milan qui

compte, entre autres, dans ses rangs
l'Uruguayen Schiaffino et le Suédois
Liedholm vient d'engager pour la
somme de 850,000 fr. l'avant centre
brésilien Mazzola qui participa au
tour final de la coupe du monde. Il
joua contre l'Autriche, l'Angleterre
et le Pays de Galles.

0 Pour le championnat suisse de demi-
fond (12 Juillet , à Œrllkon), le comité
national du cyclisme a retenu les cou-
reurs suivants : Walter Bûcher, Hans
Flucklger , Max Mêler, Helnl Muller, El-
mar Gassner et Jean-Claude Jaquier . Il
se peut que ce championnat soit reporté
a une date ultérieure, si Walter Bûcher,
victime d'une chute mercredi à Œrlikon,
n'était pas rétabli à temps. D'autre part ,
le comité national vient de procéder à
une première sélection en vue du cham-
pionnat du monde amateur sur route.
Hans Schleuniger (Klingnau), Fritz Gal-
latl (Mumpf) et Alfred Rûegg (Obereng-
stringen) ont été désignés comme par-
tants certains, en raison des bons résul-
tats qu 'ils ont obtenus depuis le début
de la saison.

Le meeting international organisé a
Berne avec la participation d' athlètes
américains s 'est déroulé dans d' excel-
lentes conditions et a été suivi par
5000 spectateurs . Sur 800 m., le cham-
pion o lymp ique a réalisé la meilleure
pe rformance de la manif estat ion en
approchant le record du monde de
Moens de 1"2, mais Courtneij  n 'avait
malheureusement pas d'adversaires à
sa hauteur. Il  n'en a pas moins obtenu
le meilleur temps jamais enregistré en
Suisse sur la distance.

Résultats :
100 m. : 1. Ray Norton, Etats-Unis,

10"6 ; 2. Hansruedl Rleeen, Berne, 10"9 -
400 m. : 1. Christian Wasgli , Berne,

48"1 ; 2. Josef Huber, Zurich, 49"8.
800 m. : 1. Tom Courtney, Etats-Unis,

l'46"9 ; 2. Peter Hartmann , Aarau, l'52"5.
200 m. haies : 1. Elias Gilbert , Etats-

Unis, 23"5.
Hauteur : 1. Bill Whestlne, Etats-Unie,

2 m. ; 2. René Maurer, Wlnterthour.
Marteau : 1. Hansruedl Jost, Aarau,

47 m. 49.
110 m. haies ! 1. Elias Gilbert, Etats^-Unis, 13"9 ; 2. Jean-Claude Reynaud,

France, 14"6.
Triple saut : 1. Robert Luthi, Berne,

14 m. 25.
Disque : 1. Adolfo Consollnl, Italie,

83 m. 16 ; 2. Mathlas Mehr , Zurich.
5000 m. : 1. Ernst Emch , Berne, 14'45"6

(meilleure performance suisse de la sai-
son) ; 2. Walter Kammermann, Zurich.

Perche : 1. Edmondo Ballotta, Italie,
4 m. 20 ; 2. Walter Hofstetter , Berne,
4 m. 10 (meilleure performance de la
saison).

Bonne performance
de Courtney au 800 m.

Saint-Cergue
altitude
1050 m.

Station clima-
tique , a as Km.

de Genève. Pension complète,
Fr. 15.50, cuisine soignée, régime
sur demande. Salle accueillante
pour repas de noces et banquets
de sociétés. Week-end de détente.

Tél. (022) 9 96 39.
8e recommande : S. Pfister.

Hôtel
MIRABEAU PHARMACIE D'OFFICE :

Bl . Cart , rue de l'Hôpital
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Demain :

Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h., réveil en Orient. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, kaléi-
doscope matinal. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Beromunster). 12 h., au carillon
de midi, avec, à 12.15, le mémento
eportif. 12.45, informations. 12.55, en
prenant le café. 13.30, divertissement
classique.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, avant le Tour. 16.30,
Tour de France cycliste. 17 h., les belles
heures symphonlques de la saison passée.
18.10, piano . 18.25, micro-partout. 19 h.,
Tour de France cycliste. 19.15, Informa-
tions. 19.25, la situation internationale.
19.35, le miroir du monde. 19.45, concert-
sérénade. 20 h., les comédiens chanteurs.
20.20, a Vieilles amours, chiffons k ven-
dre », pièce de J. Grlmod. 21.30, œuvres
de Brahms. 22 h., chansons populaires
des provinces de France. 22.30, Infor-
mations. 22.35 , Fête féd érale de tir.
22.45 , musique Japonaise de notre temps.
23.12 , la Chanson de Fribourg.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, musique
symphonlque. 7 h., informations , les
trois minutes de l'agriculture , reprise.
7.10, musique populaire. 7.25, quelques
propos. 11 h., émission d'ensemble : con-
cert symphonlque. 12 h., musique popu-
laire. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, wir gratulleren. 12.30, informations.
12.40, mosaïque européenne. 13.25, mélo-
dies du Brésil et d'Argentine. 14 h.,
pour madame.

16 h., concert pour le thé. 17 h.,
œuvres de Dvorak. 17.30, pour les enfants.
18 h., chansons et mélodies d'Italie. 18.30,
reportage. 18.45. nouveaux disques. 19.05,
chroni que mondiale. 19.20. Tour de
France, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., ensembles cham-
pêtres. 20.30, la SAFFA, causerie. 21 h.,
émission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 , Informations. 22.20 , orchestre ré-
créatif bâlols .

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h., eurovislon , Wimbledon : cham-

pionnats Internationaux de tennis. 20.15,
téléjournal. 20.25 . sports aquatiques. 21.15,
une œuvre de Mozart. 21.45 . la Suisse
romande en quelques images. 22 h.,
informations.

Emetteur de Zurich
14 h., eurovislon (voir programme

romand). 20.15, téléjournal. 20.25 , sous
gestion polonaise. 21 h., Sfogllando U
calendarlo. 21.15. le concert du vendredi
soir (voir programme romand). 21.45,
téléjournal.

illRiliAlilDiiiliiOill

Une étude sur Saint-Exupéry
C'est un bel ouvrage que Carlo

François consacre à L'esthétique d'An-
toine de Saint-Exup éry (3). Il y exa-
mine à la loupe les procédés grâce
auxquels le romancier, suivant en cela
son maître Elie Faure, a « élevé l'es-
théti que au rang d'une mystique ».

Dans son exigence de pureté, la
pensée de Saint-Exupéry absorbe les
contradictions. Elle considère « les an-
tagonismes de nature et de princi pe,
non pas comme des obstacles qui s'op-
posent à l'élan créateur, mais bien
comme des moyens dont l'artiste dis-
pose pour délivrer cet élan », dans un
effort  continuel  de surpassement. Elle
aboutit ainsi à un absolu, « où plus
rien ne s'oppose, même pas le Dieu
de l'esthéti que et Celui qui en est la
négation ».

P. L. B.
(1) Points et Contrepoints.
(2) Gallimard.
(3) Delachaux et Niestlé.

PLAISIR DE LIRE



La divine lady

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
RENÉ BREST

D'autre part , les lazzaroni , flai-
rant ce projet , manifestent  leur
loyalisme envers lee souveraine et
prétendent empêcher leur départ.

A la cour, l'embarras eet grand.
Faut-il tenir tète à l'orage ou bien
s'en aller ? Cependant, avec l' armée
française à quelques jours rie mar-
che, l'heure n 'est plus aux tergiver-
sations. Marie-Caroline se décide
soudain à la fui te  et va employer
un stratagème pour ôter tout soup-
çon à la population. Emma lui sert
de nouveau d ' intermédiaire  :

— Nelson accepte , madame.  Sir
Wil l iam , lui  et moi avons réglé
ensemble les moindres détails :
l'« Avant-Garde » appareil lera dans
trois jours , le 20 décembre.

— Bravo. Nelson ! Chère, incompa-
rable Emma ! Nous vous devrons
notre salut,

— Dès cette nui t ,  madame,  faites-
moi parvenir vos objets les plus pré-
cieux. Jen ferai des ballots diffé-
rents que j 'enverrai par ries gens de
confiance sur l'« Avant-Garde ».

— Eh bien ! tu recevras trente-six
tonnelets contenant la fortune du

roi et la mienne : au total soixante
mille ducate d'or. C'est tout ce que
noue possédons... avec nos diamants,
bien eûr. Et puis encore, trois cais-
ses contenant un peu de linge pour
mes enfante à bord... ainsi qu 'une
autre  remplie de hardes. J'abuse de
ta bonté , d'au tan t  que tu dois, je
suppose, prendre des dispositions
similaires.

— Oui , madame. L'argent, nos bi-
belots et mes toilettes s'en iront sur
l' « Avant-Garde ». Sir Will iam fa i t
embarquer sur le « Colosse » ses
vases grecs, ses tableaux et ses an-
tiques auxquels  il tient plus qu 'à
moi-même. Ils gagneront directe-
ment  l 'Angleterre. Quant à nos che-
vaux , nos voitures, et au mobil ier
rie noe trois maisons, nous en avons
fai t  le sacrifice.

— Je te revaudrai tout cela , tu
peux le croire.

— Oh ! madame, j' a t t ache  aux
biens de ce monde beaucoup moins
de pri x qu 'à votre a m i t i é . Mais ,
allez-vous devoir abandonner  vos
précieuses collections, f a u t e  de pou-
voir les sortir du palais à la vue
de tous ?

— Peut -ê t re  pas. J'at tends un
homme qui peut m'éclairer sur ce
point.

EMBARQUEMENT CLANDESTIN

Naples, 1798

L'homme que Marie-Caroline at-
tendai t  impatiemment était un

vieillard qui portai t  la livrée royale.
In t rodui t  dans le boudoir de la reine
par un chambellan , il restait cloué
sur place, intimidé...

— Saverio, es-tu bien le plus
vieux serviteur du palais ?

— J'ai quatre-vingt-quatre ans ,
Majesté. J'ai passé cinquante ans
ici , comme serrurier , avant de pren-
dre ma retraite.

— As-tu entendu parler d' un sou-
terrain qui ferait communiquer  le
château avec le port ? Rassemble
tes souvenirs !

— Oui , Majesté , un passage existe.
Il about it  dans la darse mil i taire ,
auprès du petit mole. Mais il n'a
point  été ouvert depuis le temps
de la dominat ion espagnole. Autant
que je me le rappelle — c'est si
loin tout ça — il peut mesurer une
toise en largeur sur huit à neuf
pieds de haut.

— Pourrais-tu en retrouver l'en-
trée ?

— Je me ferai  aider par mon fils.
— C'est bien. Mets-toi immédia-

tement à l'œuvre et reviens me pré-
venir  quand ce sera fait. Je veil-
lerai à ce que tu sois récompensé,
Saverio.

— Aux ordres de Votre Majesté...
Le temps d'aller quérir Giuseppe.

— Si ce que dit cet homme est
vrai , Emma , ce souterrain serait
assez spacieux pour qu 'on y fasse
passer les statues et les tab leaux
que le roi veut emporter .

— Et vous-même , madame , a ins i
que votre famille. De la sorte, vous

Courriez gagner secrètement l'em-
arcadère.
— Mais , tu as raison , Emma. Seu-

lement , je mourrai  de peur à l'idée
de m'aventurer  dans ce passage
sans être absolument certaine que
son franchissement ne présente
aucun péril.

— Laissez-moi l'explorer , mada-
me !

— Quoi ! tu aurais ce courage ?
— Vous savez bien , ma reine

adorée , que j'affronterais  pour vous
n 'importe quel danger.

— Ton dévouement , ton énergie
me confondent.. .  Ah ! Emma , com-
ment pourrai-je te remercier
jamais ?

•
Une heure plus tard , Saverio re-

venait annoncer qu 'il avait retrouvé
la porte du souterrain , cachée der-
rière des barriques dans la cave ,
et que son fils s'occupait à l'ouvrir ,
car la serrure et les gonds en étaient
rouilles. Emma descendit  et , à la
lueur  d' une torche qui effarouchai t
les chauves-souris, elle s'engagea à
la sui te  de Giuseppe dans ce couloir
s u i n t a n t  d'eau glacée, au sol iné-
gal et visqueux , à l'air vicié.

Plusieurs fois , la j eune  femme fut
sur le point de rebrousser chemin
mais , su rmon tan t  sa f rayeur , elle
poursuivi t  sa périlleuse exp édition.

Le passage s'étant révélé prati-
cable , les préparat ifs  s'accélèrent au
palais , dans  l' a f folement  et dans le
secret. Chaque nuit , de lourdes

caisses empruntent  le souterrain et
sont chargées, au petit môle, dans
des chaloupes qui les transportent
jusqu 'aux vaisseaux anglais ancrés
dans  la rade , tandis  que des ballots ,
p lus précieux encore, prennent  le
chemin du palais Sessa... Enfin
arrive la date fixée par Nelson
pour l'embarquement de la famille
royale. Mais , presque au dernier
moment , l' amiral  reçoit ce billet
du premier minis t re  Acton :

«[ Leurs Majestés sicil iennes sont
extrêmement reconnaissantes à
Votre Seigneurie de son assistance
salvatrice. Mais comme , malheureu-
sement , la totalité du trésor n 'est
pas encore embarquée et placée sous
votre protection , Leurs Majestés
ont remis à demain soir , 21 dé-
cembre, leur embarquement.  »

Dans son entêtement à ne rien
laisser derrière lui — sous prétexte
de payer les soldes de son armée
— Ferdinand s'active à rafler tous
les fonds disponibles à la caisse
générale du royaume , au Mont-de-
Piété , dans les établissements pu-
blics. Pour qui connaî t  la facilité
avec laquelle , à Nap les, l'argent
reste collé aux mains qu 'il touche,
le jour de grâce réclamé par les
souverains pour récupérer quelques
ducats  supplémentaires appara î t ra
modeste. Ce jour-là , 21 décembre
1798, Marie-Caroline le passe dans
ses appartements, en proie à des
crises de nerfs et des accès de
désespoir dans l'appréhension des
heures à venir. La fuite rcussira-

t-clle ? Emma , seule personne tolé-
rée auprès d'elle par la souveraine ,
doit cependant la quitter en fin
d' après-midi. Ce soir , en effet , l'am-
bassadeur de Turquie , Kelim-Effen-
di , doit l'émettre à Nelson la
« Plume du tr iomphe » que lui a
décernée le sul tan.  Sous peine
d'éveiller les soupçons , l'amiral  et
lad y Hamilton — sir Will iam s'est
fait  excuser — ne peuvent se dis-
penser de paraî tre  a cette fête.

Vers minui t , quand la fête bat
son plein chez Kel im-Effendi , Em-
ma , l'angoisse au cœur, qui t te
fur t ivement  l'ambassade de Tur-
quie. Pour donner le change, elle
laisse stationner devant le palais
sa voiture , et ses gens. Puis , la tête
couverte d' un voile épais , elle
s'élance , seule , à pied , vers le port.
Vingt minutes  plus tard , elle a t te in t
le petit môle où règne une sourde
animat ion. . .  La fami l le  royale a
effec tué  sans encombre la traversée
du passage secret et se trouve ,
saine et sauve, au lieu du rendez-
vous. Les fug i t i f s  se préci pitent
alors dans les canots qui font force
de rames vers les navires anglais
et napolitains au mouillage.

Nelson. — Je souhaite à Leurs
Majestés la b ienvenue sur l'« Avant-
Garde ».

Emma. — Sire , lord Nelson vous
souhaite la bienvenue .

(A suivre)
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Vacances réussies \
\ Cliché Englebert-Magaztae f

203 + 403

J 5-6 places F*. 9500. - ^_#U^X

f  Sans toit ouvrant : Fr. 9250.- r

\ VITES- SÛRES - SOUDES ET SOBRES
è Demandez catalogues, essais et renseignements sans engagement, à l'agent pour la région : t
* J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 51. Début route f
\ des Falaises. Tél. 5 99 91. Sous-agent à Fleurier : Garage Lebet. >

Ar — -a» jumelles à prismes
"' " de haute qualité

PIZAR 6 6 x 2 4  Fr 175.-
PIZAR 8 8 x 30 Fr. 275.-

el autres modèles pour toutes les bourses
en vente chez les opticiens :

M. Luther, place Pury 7, Neuchâtel
V. Rabus, sous les Arcades, Neuchâtel
Sandoz, Peseux
Comminot , Hôpital 17, Neuchâtel
P. et A. Himmelreich, Seyon 10, Neuchâtel
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Stores à lamelles «Kirsch » pour vitrines.
UNE BONNE INSTALLATION PAR LA MAISON

TOSALLI Stores, Colombier, Tél. 6 33 12

Wy Campeurs,
\^ !̂t Caravaniers

Plus de soucis de batteiiies avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—

VOYEZ LA VITRINE DU SPÉCIALISTE

*ÇilAoÊ * NEUCHATEL
«wl4-VM£E R A D I O  Sablons 48 - Tél. 5 34 64

A vendre

poussette
d'occasion , deux cou-
leurs, avec sac de cou-
chage ; bon état , 65 fr.
Tél. 7 99 59.
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t: ! Wl aaaK -̂^^W^ B̂wll1
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... lait froid à l'Ovomaltine *
4- Oui, rOvo froide est vraiment la boisson idéale pour l'été :

OVOMMfllME - rafraîchit et désaltère
Dr A. Wander S. A., Berne ¦ ¦ Il r !• I' •!¦ donne de nouvelles torces en un clin d œil

- est à la fois substantielle et légère
Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11.

NEUCHATEL
Visitez notre grand rayon
spécial , un choix uni-
que en son genre 1

A vendre

Ht d'enfant
avec literie et trousseau,
à l'état de neuf. Prix
Intéressant. S'adresser :
Bourgogne 88. rez-de-
chaussée gauche, Mme
Jeanneret.
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SÉANCE DU CONSEIL GENERAL D'HAUTERIVE
(c) Sous la présidence de M. Hermann
Perrlnjaquet, le Conseil général s'est
réuni vendredi, à l'ancienne maison
d'école.

Après quelques remarques, le procès-
verbal de la dernière séance est adopté
à l'unanimité ; puis, les conseillers gé-
néraux abordent l'examen de la gestion
et des comptes de l'exercice écoulé.

Par la voix de son président. M. Louis
Bourquln, le Conseil communal résume
dans un bref rapport son activité dont
l'essentiel fut  consacré à l'administration
des affaires courantes de la commune ,
avec lee mille petits ennuis qui survien-
nent presque quotidiennement, aux tra-
vaux nécessités par la construction de la
nouvelle route Monruz - Salnt-Blaise, le
développement de la localité , etc.
Comptes 1957, — Les comptes pour l'an-
née 1957 bouclent par un bénéfice net
de 319 fr. 80, compte tenu de 28.761 fr . 75
d'amortissements légaux , et de 19.872 fr. 50
attribués à divers fonds spéciaux. Néan-
moins, la dette communale s'élève encore
k environ 744.000 fr., ee qui oblige
chacun k demeurer vigilant .

Plusieurs remarques sont soulevées par
différents conseillers généraux, demandant
soit des explications, soit diverses préci-
sions ou des corrections de détail. Le
principal reproche adressé au Conseil
communal concerne les dépassements de
crédit. En vertu d'un arrêté assez récent,
tout crédit de 2000 fr. et plus doit être
soumis à l'accord du Conseil général.
Trop souvent , l'arrêté n 'a pas été res-
pecté, et parfois le Conseil communal
a évité de recourir à la demande de
crédit en scindant avec habileté diffé-
rents postes. Les exemples énumérés sont
hélas trop nombreux. Mais , d'une façon
générale , 11 y a Heu de féliciter l'admi-
nistrateur communal , M. Léon Tardln,
de la parfaite tenue de ses comptes,
sans oublier le chef du dlcastère des
finances, M. Roger Vlonnet , qui mérite
un éloge tout particulier pour ses efforts
dans le but ingrat de « faire rentrer
l'argent ». En effet , en 1957, les arriérés
s'élevaient, pour les Impôts à 4 % (10,8),
pour l'électricité à 2 ,4 % (8 ,8), pour
l'eau k 3,1 % (13,5). Les chiffres entre
parenthèse correspondent aux résultats
d'il y a deux ans. Mais n'oublions pas
non plus de féliciter les principaux
agents compréhenstfs de cette réussite :
les contribuables !

La lecture et l'approbation des rap-
ports des commissions financière , du feu,
scolaire , de salubrité publique , prouvent
une fols de plus que les autorités alta-
rlplennes remplissent leur devoir avec

autant de conscience que de dévouement.
Demandes de crédit. — Un crédut de
20.000 fr. est voté k l'unanimité pour
permettre la construction d'une canali-
sation d'évacuation des eaux d'orage,
collectées dans le déversoir à construire
au Brel. Ce canal emportera également
les eaux de surface de la route du Brel,
dont la correction du passage sous-vole
se fera plus tard.

Un second crédit de 5000 fr. est voté
sans opposition, afin de permettre la
construction de divers canaux d'égouts,
nécessités par la construction de nou-
veaux Immeubles au bas du village.
Tarif des eaux. — Par 13 voix et sans
discussion, le nouveau tarif des eaux est
adopté. Dorénavant, la consommation de
l'eau sera contrôlée sur l'ensemble du
territoire communal, a l'aide de comp-
teurs. Le prix de l'eau est fixé à raison
de 0 fr. 38 par mètre cube (prix maxi-
mum). Les Industries, artisans, commer-
çants, vignerons, bénéficieront d'un tarif
réduit. Ce nouveau tarif est admis pour
une période d'essai de deux ans.
Bureau du Conseil général. — Le nouveau
bureau est. ensuite élu de la façon sui-
vante : président : M. André Clottu (11b.),
vice-président : M. Maurice Wenger (rad.),
secrétaire : M. Henri Wenger (soc), ques-
teurs : MM. Arnold Rossel (rad.) et Pflug
(soc). M. André Clottu prend aussitôt
place dans le fauteuil présidentiel , remer-
cie l'assemblée de la confiance qu'elle lui
témoigne, et l'assure de remplir sa tâche
au mieux, ce dont personne ne doute.
La commission financière et un membre
de la commission des agrégations et
naturalisations sont élus.
Divers. — Que de remarques ! On parle
de tout un peu, et les revendications
justifiées vont du chemin du Dernler-
Batz — actuellemet dans un piteux
état — & la cabine des bains qui sera
construite prochainement , en passant par
le hangar des sapeurs-pompiers et la
champignonnière dont le ventilateur est
dans un lamentable état, parait-Il !

Il est presque 23 h. 30 lorsque le
président lève cette longue séance.

VIGNOBLE 
~~~~

i JLL

LE LAiVDEROM
Assemblée annuelle de la

Société des administrateurs
et fonctionnaires

des communes neuchàteloises
(c) Samedi 18 juin s'est tenue au Lan-
deron , la 32me réunion de l'Association
cantonale des ndminis t ra leurs  et fonc-
t ionnaires  des communes neuchàteloises ,

A leur arrivée, les par t ic ipants  visi-
tèrent une fabr ique  puis furent trans-
portés à la Métairie du Haut où fut
servie une agréable collation offerte
par la commune.  L'endroit particulière-
ment bien situé , desservi par d'excel-
lents  chemins et d'où l'on joui t  d'une
vue très vaste , n 'était que très peu
connu de la grande majorité des par-
ticipants.  Ils portèrent grand intérêt
aux renseignements  qui leur furent
donnés concernant l'aménagement rie ce
domaine dont la réalisation fut  permise
grâce à des subventions fédérale et
cantonale.

C'est dans l'antique salle rie l'hôtel
rie ville qu 'eut lieu l'assemblée adminis-
t ra t ive  présidée par M. R. Benoit , des
Ponts-de-Martel .

Un copieux ordre du jour fut rapi-
demen t liquid é et fut suivi d'un exposé
rie M. Baumgartner  sur les statuts et
l' or igine de l 'Office économique neu-
chatelois, In local isa t ion indus t r i e l l e
dans le canton , les recherches, leur
développement , etc. Vne discussion
nourrie suivit cette Intéressante cau-
serie qui , pour tous, fut un réel et
utile enseignement.

A l'hôtel du Cerf se déroula le ban-
quet officiel . Le président du Conseil
communal souhaita à tous une très
cordiale et chaleureuse bienvenue et
après avoir félicité les administrateurs
de leur travail et de leur cons tan te
collaboration , il remercia tout parti-
cul ièremen t  l'administrateur communal
du Landeron , M. Cl. Girard qui , at-
teint  par la l imite  d'âge, mais pas par
celle de ses forces, va quitter ses
fonctions le 30 juin.

MM. Brandt et Benoit eurent aussi
d'aimables paroles pour le collègue
qui rentre dans le rang et M. Girard
remercia en fo rmant les meilleurs
vœux pour l'avenir riu groupemen t dont
il eut l'honneur d'être membre fon-
dateur.

La journée se termina par une partie
récréative ries plus animées.

Elles ont fait peau neuve !
Les 5 devantures et 4 vitr ines intern es
de l'agence PFISTER AMEUBLEMENTS
S.A., Terreaux 7, NEUCHATEL, s'ornent
actuellemen t de plus de 60 photos.
Les dernières nouveautés, à la portée
de chacun, y son t réunies.

L A  V I E
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION
Institution de prévoyance
en faveur du personnel

BERNE. — Le 1er juil let  1958 est
entrée en vigueur la loi du 21 mars
1958. complétant  les dispos it ions appli-
cables aux contrats de travail et aux
fondations (institution s de prévoyance
en faveur du personnel), le délai de
référendum ayant exp iré le 25 jnin
1958, sans avoir été utilisé. La nou-
velle loi introduit dans le code des
obligations un article 343 bl» et dans
le cod e civi l nn article 89 bit.

La nouvelle disposition du code de»
obligations sti pule notamment que lee
biens que l'employeur affecte d'une
façon reconnaissable à des buts de
prévoyance en faveur des employés on
autres ayants droits doivent être dis-
tra its de sa fortune et transférés à
une fondation ou à une société coo-
pérative, sauf s'ils ont peu d'impor-
tance. L'employeur a l'obligation de
renseigner l'employé sur ses droits, en
particuilier sur celui de recevoir, en
cas de dissolution du contrat de tra-
vail , au moins les contribution s qu'il
a versées, sauf s'il entre en jouissance
ou est déjà entré en jouissance de
l'institution de prévoyance. Si les biens
affectés par l'employeur à des buts
de prévoyance ont peu d'importance,
les contributions de l'employé doivent
cependant être placées de telle maniè-
re qu 'elles ne puissent être détoux-
nées de leur but.

Les organes de la fondation sont te-
nus de renseigner les bénéficiaires sur
l'organisation, l'activité et la situation
financière de l'institution. Dan» la
mesure où les employés versent de»
contributions, ils partici pent à l'admi-
nistration de la fondation et dans la
mesure du possible, élisent leurs pro-
pres représentants. Le transfert à une
fondation ou h une société coopérative
des biens visés devra intervenir dans ,
un délai de 5 ans à compter de l'en-
trée en vigueur de la loi.

Les statuts des fondati ons devront
être adaptés aux nouvelles disposition»
dans ce même temps.

Société suisse
des chefs communaux

du contrôle des habitants
La Société suisse des chefs commu-

naux du contrôle des habitants a eu,
en date des 20 et 21 juin , à Zurich
et à Rapperswil , sa lOme assemblée
générale , M. Ernst Rilegg, président do
cette société et chef du contrôle des
habi tants ,  a souhaité la bienvenue aux
participants.

La ville de Soleure a été désignée
comme lieu de séance pour 1959.

L'assemblée s'est occupée de 1*
question de l'inscri ption du droit ci-
vi que double dans les actes d'origine,
des compétences attribuées aux can-
tons et aux communes par rapport à
la police des étrangers et surtout du
problème des passeports des ouvrier»
étrangers.

Les chefs communaux se sont occu-
pés également du problème de la fu-
ture génération. Une commission spé-
ciale a été chargée d'étudier la créa-
tion d'un « institut pour sciences com-
munales » à l'Université de Zurich.

LES BAYABDS
L'Abbaye

(c) L'Abbaye de 1958 n'a pas connu
l'afluence des années passées, bien
qu 'elle ait été favorisée par le beau
temps. Le stand fut bien fréquenté et
1232 cartouches furent brûlées.

Nous donnons les quatre meilleurs ré-
sultats obtenus k chacune des cibles.

Cible Société. — Ire passe : 1. Paul
Rosselet , 58 ; 2. Paul Jeanjaquet , 51 ; 3.
Bernard Waeber , 51 ; 4. Maurice Chédel ,
51. 2me passe : 1. François Guye . 57;
2. Hermann Otz. 57 ; 3. Robert Huguenln ,
56 ; 4. Joseph Barazuttl . 56.

Cible Progrès-Bonheur. — 1. Joseph
Barazuttl . 442 : 2. Fritz Jeanneret . 99 ;
3. Paul Rosselet . 430 ; 4. Pierre Fauguel,
98.

Cible Bavards. — 1. Maurice Chédel,
440 ; 2. Fritz Jeanneret , 432 ; 3. Paul
Jeanjaquet . 429 ; 4. Maurice Rabou d , 428.

Cible .Montagnarde. — 1. Paul Rosselet,
45 ; 2. Emile Fuchs, 44 ; 3. Bernard
Waeber , 41 ; 4. Justin Simon. 41.

L'ANCIEN HOTEL DU COMMERCE DISPARAIT
NEUCHÂTEL SE TRANSFORME

L immeuble Ao 3 de la place Pury,
qui est actuellement livré à la p ioche
des démolisseurs , est l'ancien hôtel du
Commerce qui f u t  f ermé en 1890.
D' abord appelé hôtel du Sauvage , il
f u t  ouvert en 1781 par Jean-Louis La-
roche et vendu à Pierre Ochscnbein
en 1801. L' octroi du « schild » (ensei-

gne)  f u t  renouvelé en 1833 a Alphonse
Wattel. En 1836 , l' enseigne f u t  chan-
gée en hôtel de l'Ancre et du Com-
merce , puis en hôtel du Commerce.
Relevons que le « schild » en f e r  f o r g é
de l'holel de l'Ancre et du Commerce ,
ayant une ancre au milieu , est au

Musée  historique.

Quelques Jours suffiront pour
démolir un immeuble  vieux d'envi-

ron deux siècles.

L'hôtel du Commerce, tel qu il était avant la correction du Seyon. Ironie
des choses, la baraque représentée sur cette estampe est au même empla-
cement que la baraque provisoire qui vient d'être édifiée devant le

pavillon des trams ! (Press Photo Actualité.)

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. André Mannwiller.

Deux jugements
G. J. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres infractions à la loi sur la
circulation. Le 27 Janvier , il s'est rendu
au chantier de la baraque forestière en
construction, puis à Champ-du-Moulin ,
d'où il est rentré pour diner à la maison.
L'après-midi, il a livré du bols à un
Boudrysan qui l'a Invité k prendre un
demi de rouge dans un café . Le soir ,
J. est rentré chez lui fatigué, s'est
reposé un instant, puis est descendu à
l'hôtel du Lion d'Or où devait avoir
lieu une rencontre de contemporains.
G. J. ne trouva aucun de ses camarades ,
but un verr e avec le ' tenancier et un
ou deux clients , puis monta en auto-
mobile au buffet de la gare de Cham-
brelien où il consomma de nouveau du
vin. La tenancière du buffet offrit k
G. J. de le reconduire à la maison. Ce
dernier refusa , s'en alla , mais, arrivé
à Boudry, au lieu de se rendre chez
lui , il prit la direction de Saint-Aubin.
La route était verglacée. Entre Boudry
et Bevaix, G. J. fut ébloui par la lueur
des phares d'une voiture venant en
sens Inverse. Il tenta de freiner , mais
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta deux des peupliers du côté nord
de la route. Ayant une commotion et
saignant du nez, il ne peut pas dire
combien de temps il est resté là. Le
témoin Z., agent de Securitas. dit qu'au
moment où il est allé offrir son aide
à J., celui-ci a réussi à démarrer . Il
continua sa route sur Saint-Aubin. Au
moment où il arrivait au tournant de
l'hôtel des Platanes , avant Chez-les-Bart ,
sa voiture dérapa, brisa une balise et
heurta le mur du côté du lac. Le pré-
venu déclare ne pas se souvenir de ce
qui s'est passé depuis son premier
accident. Ce n'est que vers cinq heures
du matin qu'il reprit ses sens et un
conducteur de camion le reconduisit à
la maison. Rentré chez lui , J. fut
d'abord soigné par sa femme, puis par
le médecin. Entre temps, la police fut
avertie et ouvrit une enquête. Les dépo-
sitions du prévenu contredisent celles
des témoins, l'automobile fut séquestrée.

Bien que le tribunal soit convaincu
que G. J. n'était plus de sang-froid
au moment où 11 quitta Chambrelien,
11 ne retient pas l'Ivresse au volant , les
preuves n'étant pas suffisantes. G. J.
est simplement condamné pour perte
de maîtrise à 80 fr. d'amende, auxquels
s'ajoutent 159 fr. 90 de frais. Cette
peine sera radiée du casier Judiciaire
après un délai d'une année.

E. R., déclaré en faillite , est prévenu
d'avoir fait des dépenses exagérées, des
spéculation» hasardées et de graves négli-
gences dans l'exercice de sa profession.
Il est également fautif de ne pas avoir
tenu régulièrement sa comptabilité. Le
tribunal condamne E. R., qui laisse
135,000 fr. de passif , k deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et au paiement des frais qui se
montent k 924 fr. 10.

D'un « méchan t»  chien
à un dépassement intempestif

A. H. est condamné par défaut à cinq
Jours d'arrêts et au paiement des frais
par 5 fr. pour l'inobservation par le
débiteur des règles de la procédure de
poursuite pour dettes ou faillite.

R . F. est condamné à sept Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans pour détournement d'objets mis sous
main de justice. Il paie également les
frais par 6 fr.

P. B., dont le chien a tué le chat
d'un voisin et causé d'autres dommages
aux voisins, paiera 5 fr. d'amende et
3 fr. de frais .

A. F., dont la génisse s'est sauvée et
a sauté sur la voie des chemins de fer
Juste au moment où un train arrivai t
de Chambrelien, est Jugé pour entrave
au service des CFF. Il paiera 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

A. L., qui circulait avec sa voiture
k Colombier , n'a pas respecté la prio-
rité de droite, est condamné par défaut
k 30 fr . d'amende et 5 fr. de frais .

M. F. a circulé avec sa voiture sur
la route en construction à Saint-Aubin
à une vitesse dépassant celle Indiquée
par les disques. Il paie 20 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

M. O. a laissé dans son atelier, à
Peseux , des papiers et déchets k proxi-
mité d'un four. Le feu a pris à ces
déchets et s'est répandu dans le local ,
provoquant des dégâts matériels. Le tri-
bunal condamne M. O. k 30 fr. d'amende
et au paiement des frais par 20 fr.

Mlle M. P., dont le chien s'est sauvé
et est allé se promener dans la réserve
de chasse en plaine d'Areuse, pale 20 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

J.-C. B. circulait en automobile sur le
chemin des Isles, seul, n'ajfent qu 'un
permis d'élève. Son auto n'était pas
munie de plaques de contrôle. B. pale
15 fr. d'amende et 10 fr. de frais .

M. T. circulait en automobile sur la
rue de -la Gare, à Peseux, en direction
du village. Il a entrepris de dépasser
un motoculteur malgré une ligne de
démarcation et est entré ainsi en col-
lision avec une voiture qui sortait en
marche arrière d'un chemin privé. M. T.
paiera une amende de 15 fr. et 15 fr. de
frais de la cause.

B O U R S E
( O O U R S D 1 O L O T U R I )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 Juillet 3 Juillet

3W % F é d. 1845 d«e. . 103.40 103.30
S Vt % Féd. 1946 avril 102.10 102.10
3 % Féd 1949 . . . .  90.40 99.50
2 <S4 % Féd'. 1964 mars 96.75 d 96.70
8 % Féd. 1966 Juin 99.40 99.40
3 % C-F-F. 1938 . . 100.25 100.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 765.— d 766.— d
Union Bques Suisses 1442.— 1442.—
Société Banque Suisse 1255.— 12S8.—
Crédit Suisse 1288.— 1288.—
Electro-Watt 1105.— 1112.—
Interhandel 1870.— 1862.—
Motor-Columbua . . . 1048.— J055.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— 76.—
Indelec 703.— 698.—
Italo-Sulsse 386.— 386.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1950.—
Wlnterthour Aocld. . 760.— 760.—
Zurich Assurance . . 4230.— 4230.—
Aar et Teesln 1085.— 1085.—
ejaurer ... J-U^U .— iuio.—
Aluminium 3035.— 3035.—
Bally 1060.— d 1080.—
Brown Boverl 1835.— 1840.—
Fischer 1226.— 1225.—
Lonza 9e5 — 962-—
Nestlé Allmentana . . 2830.— 2820.—
Sulzer 1925.— 1928.—
Baltimore 134.— 134.—
Caaadlan Pacific . . . "jjcr 120.—
Pennsylvanla 66.50 56.38
Aluminium Montréal 115 50 116.50
Italo-Argentlna . . . .  „J7'?5 17 —
Philips S34-50 341.—
Royal Dutch Cy . . . 194 ;>0 197.—
Sodeo 23TO 23.50 d
Stand, Oll Nwe-Jersey 236.— 236.—
TJnlon Carbide . . . .  394.— 397.—
American Tel. & Tl. 768.— 766.—
Du Pont de Nemours 796.— 797 —
Eastman Kodak . . . 479.— 482.—
General Electric . . . 257— 257.50
General Foods . . . .  273.— d 273.—
General Motors . . . .  168.— 169.—
International Nickel . 342.— 340.60
Internation. Paper Oo 421,— 422.—
Kennecott 381.— 382.—
Montgomery Ward . . 162.— 163.50
National Distillera . . 103.50 104 .50
Allumettes B 70.— 71.75
TJ. States Steel . . . .  278 — 280.—
P.W. Woolworth Oo . 202.— 203 —

* BALE
Clba 4600.— 4580.—
Sohappe 646.— 640.—
Sandoz 4235.— 4180 —
Gelgy nom 4100.— 4100,—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12380.— 12800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 755.— d 756.— d
Crédit F. Vaudois . . 750.— 750.— d
Romande d'électricité 465.— d 470.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4425.— d 44O0.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 176.50 175.50
Aramayo . . . . . . . .  26.— d 26.50
Chartered 38.— 37.—
Charmilles (Atel. de) 870.— o 876.—
Physique porteur . . .  785.— 790.— d
Sécheron porteur . . . 515.— 515.—
B3S.F 186.— d 190.—

Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 11.97
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

ESPAGNE
Prêt américain

Le ministre des Affaires étrangères
d'Espagne a annoncé qu 'en vertu d'un
accord signé à Madrid , les Etats-Unis
livreraient k l'Espagne pour 25.800.000
dollars de produits agricoles et de
matières premières. Une part importante
de la contrepartie de cette somme en
pesetas sera investie dans le pays pour
favoriser l'essor de l'économie espa-
gnole. Les Etats-Unis consentiront k
cette fin à l'Espagne un prêt à longue
échéance de près de 500 millions de
pesetas , à un taux modeste.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 Juillet 3 Juillet

Banque Nationale . . 666.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Cftbl . élec. CortalllodU.OOO.— dl4000.— d
Cftbl . etTréf.Cossonay 3800.— 3775.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etablissent!. Perrenoud 480.— 485.—
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. SA. cB» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 620.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M> 1932 97.50 98.75
Etat Neuchât. 3& 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3>/j  1949 100.25 d 10055 d
Com. Neuch. S 'A 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3(6 1947 98.50 98.50 d
Foro. m.Chftt. 3>4 1961 95.— 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 !>2.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Y, 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 195(1 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
du 3 Juillet 1958

Achat Venta
France —.62 —.98
VBJi. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11 80 12.20
Belgique . . . . .  8.45 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 30.50 32.50
françaises 32.50 34.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4820.—4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 3 Juillet 1958

Demande Offre
Londres 12.20 12.26
Paris 1.06 »4 1.04 M
New-York . . . .  4.28 3/8 4.28 7/8
Montréal 4.45 H 4.47 V,
Bruxelles 8.76 9.19%
Milan —.7005 — .7045
Berlin 104.45 104.85
Amsterdam . . . .  11555 115.80
Copenhague . . .  63.10 6356
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 60.95 61.20
Communiqués k titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles économiques et f inancières *

Les envoyés spéciaux
da

PARIS MATCH

au Liban avec les rebelles
dans le même numéro :

— CHOSTAKOVITCH le plu» grand compositeur russe.

— TOUR DE FRANCE 1958 : le baroud d'honneur
de Bobet.

— A MONACO, CAROLINE et ALBERT reçoivent
dans leur palais, le photographe de Paris Match.

— Les envoyés spéciaux de Paris Match à BELGRADE
et à VARSOVIE, le calme qui précède les tempêtes.

— Le match FRANCE -BRÉSIL : la fin d'un beau rêve.

— et un magnifique reportage en photo - couleurs :
CHAGALL.

La mayonnaise
estivale...
Emulsionnée très finement , la
Mayonnaise Thomy est plus
facile à digérer. Si vous ne
supportez pas votre mayon-
naise, vous pouvez par contre
vous régaler impunément de
la nôtre.

En été touj ours la délicat»

Mayonnaise

Thomy * *̂*^

La j ournée
de M'ame Muche

— Elle traite vraiment son chien
comme un membre de la famille 1

tsiOV* f teï
d une finesse incomparable! rT^Çjp
15cts. e( 20 cts. jL^Ép

i

SUISSE

M. Fernand Bernoulli , ambassadeur
de Suisse en Chine , a fait escale à
Hong-Kong, avant de regagner Pékin,
qu 'il avait quitté pour effectuer un voya-
ge d'un mois en Australie et en Nou-
velle-Zélande, j

Il a déclaré que les perspectives pa-
raissaient bonnes en ce qui concerne
le commerce entre la Chine et la Suisse.
Il a rappelé que l'an dernier , plusieurs
délégations commerciales de la Chine
populaire avalent visité la Suisse, alors
que plusieurs hommes d'affaires suisses
se sont rendus à Pékin. Présentement,
les échanges commerciaux entre les
deux pays représentent une valeur d'en-
viron 40 millions de dollars dans les
deux sens.

Le commerce
entre la Chine et la Suisse

L'assemblée générale de la Caisse suisse
de voyage a eu lieu le 26 Juin , au Pa-
lais des congrès, à Zurich.

Elle a approuvé le rapport de gestion
et les comptes pour année 1957. On
sait que la vente des timbres de voyage
a atteint la somme de 30,8 millions de
francs. Sur ce montant a été accordé un
rabais de 3,3 millions de francs.

Caisse suisse de voyage

Le conseil d'administration de cette
société, dans sa séance du 27 Juin , a
approuvé les comptes de l'exercice clos
le 30 avril 1958 qui accusent un béné-
fice net de 3.396.289 fr. 20 contre
3.321.377 fr. 91 pour l'exercice précédent.
Le solde à répartir , y compris le report
de l'année précédente de 1.543.803 fr. 21
s'élève à 4.940.092 fr. 41.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale , convoquée pour
le 11 juillet à Schœnenwerd , de répartir
le solde disponible comme suit : 300.000
francs , versement au fonds de réserve
extraordinaire , 3.000.000 fr. dividende de
8 % brut sur le capital-actions de
37.500.000 fr. comme pour l'exercice pré-
cédent , et de reporter k nouveau
1.640.092 fr. 41.

L'assemblée générale de la Chaussu-
res Bally, société anonyme de fabrica-
tion , à Schœnenwerd , dont toutes les
actions appartiennent à la Société ano-
nyme C.-F. Bally, aura Heu également
le 11 Juillet. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale la dis-
tribution, pour l'exercice 1957-1958, d'un
dividende de 6 % comme pour l'exercice
précédent.

Société anonyme C.-F. Bally
(Holding Company)

Zurich

L'art gréco-bouddhique
L'hellénisme a connu deux expansions

succesives en Asie : la première, due aux
conquêtes d'Alexandre le Grand et de ses
successives en Asie : la première, due aux
lime siècle avant J.-C), la seconde
opérée par les apôtres du bouddhisme
de l'Inde à l'extrême-Orient. La relation
de ces deux grands mouvements reste,
dans une très large mesure, un mystère.

Plusieurs campagnes de fouilles ont
permis au professeur D. Schlumberger de
mettre au Jour un vaste ensemble et
d'éclalrcir ainsi d'un Jour nouveau cet
art gréco-romain d'Asie. Il sera l'orateur,
ce soir , d'une conférence organisée par
la faculté des lettres de notre université.
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* ï/ 1*010. OU CiloiUQ le fromage est toujours le bienvenu Quelques suggestions : un bon plat de fromages variés
ÉÊL pendant la saison estivale. à souhait; raviolis , spaghetti au fromage ; pommes de terre

M Ék \ ) ^fc Vos menus de 
vacances, simplifiés, seront en robe des champs avec du gruyère et de l'emmental;

%ro: # — —...„«,,.„.„.,...
j U/ i  Wk JÊM Profitez maintenant de la vente 11 11 I my I 11

^Ê r B S r̂ . lilirn *P A des fromages d'action 11 H y  1 1 W C,»» !
™

/pdffî  ET EMMENTAL j :;rt¦ 
 ̂tS ĵ O rUi 4 hii

^^^^ ^^ Ê̂Wm~mmmm̂ llgmWw Réduction de J^lg ¦II I par kilo

^^l^i^^w j^^^^^ î ^^^fc A bonne table, bon fromage : gruyère ou emmental. 1 H I H
Union auisso du commerce de f romage SA, Berne
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Boucherie- /ft) M^M
Charcuterie V H/J' m ̂

•̂  et 5 26 65
Hôpital 15, Neuchâtel

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
aux prix les plus Justes

Poulardes de Hollande
Petits poulets frais du pays

Poulets rôtis à la broche
de Fr. G.— à 12.— la pièce
entiers, par demi- ou par quart

Tout pour le pique-nique
Voyez à nos étalages

la gamme de nos sp écialitésUne nouvelle affaire
Salle da Cercle Libéral

rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

VENDREDI 4 JUILLET
SAMEDI S JUILLET DERNIER JOUR

NOUS VENDONS
ARTICLES POUR ENFANTS

PULLOVERS — TABLIERS
LINGERIE — CHAUSSETTES

POUR DAMES

COSTUMES — JUPES
MANTEAUX D'HIVER ET DE PLUIE
BLOUSES — JAQUETTES
ROBES D'ÉTÉ ET DE COCKTAIL

et toujours à des prix

MATILE
Ouvert tous les Jour» de 9 à 12 heures

et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Pour les voyages...
vous avez besoin d 'an bas nylon

ly l |r^̂  ̂ W • RéSISTANT

]l ^̂^  ̂ Il 
 ̂
¦ • FIN QUAND MÊME

r p r II A Mesdames !
^̂  ̂ —z r~ // / \ Faites confiance à notre

T3]LLÛ A\  % BAS DENTELLE
I ¦"*« r ~ r f  / '  f* \ \ 7
' -»- I I I / » V  \ \ U>> , « Chadolon »

I ****—• I f  ' \ \ X»| l  / / i \ \ \ ^
ne caresse sur votre jambe pour

S'HÏ1 Q50
/  ^^^ 

Vous 
n 'en voudrez plus d'autres...

Faites confiance

pour vos achats de bas

UNE BELLE SALLE À MANGER

""SS Fr. 690.-
Pourquoi donc vous en priver ?

Visites notre grande exposition. — Choix Incomparable
Tous nos meubles sont livrés sens frais et garante 10 ans

Sur désir, larges facilites de paiement

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Il III 1

U90 1 IfcjJ
32986-86318 \\ •/•*•"••£•• • • j |
Sandalette \\ \%//A;.::ilii
«California», TljA *Ve*«;V*;|n
très confortable\\ ''••;2£\A
en beige, blanc, \\ " "••/•Vw
rouge ou noir. <NN>. ** •:;:
Légère, aérée, llSs^N̂ ^idéale pour l'été. *^s»y

V NEUCHATEL /

Epicerie Th. CORSINI Si
Vient d'arriver :

ACTION : 1 paquet de 400 g. petits beurres 1 fr.
Beau choix de pûtes alimentaires, toujours fraîches.
Vins, bière. Ii& boite de pois 1 kg. 1 fr . 35.
Salade de museau de bœuf en boite. Cornichons
et concombres en bocaux et en sachets. Mélasse
en tubes. Sirop de framboises, en tubes. 5 •/..
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
I DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION PFISTER-AMEUBLEMENT S S. A.

Une promenade sans engagemen» a travers noire intéressante fabrique-exposition II rjpnart li11 Mf ' j*  ̂
Ch

""*fs-f
on
*» P|aca de la Gare, à 12 h.30,

T i i . ., , ,. . , , I ucMfl| l "U MU • de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures DEPUIS LAN 1882
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs I
de meubles un événement marquant. Ils auront è leur disposition le plus grand I Réservez vos places pour le car, par écril ou par téléphone, a II Pfîçtûr_ A lTIQMllIfiniQntC Ç A
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets II n r i O T r n  «IICIIDI rilTIITC C I llwlvl rtlIlCUIJICIlIClIld 0. fia

| mmnî lS? s'l Tél. (038) 57914 1 s " 
a—aaaaaa —aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal '̂̂ ^̂ ^—- 

r~~ >.
rdf âF Vacances à l'étranger

/ / i  y^\ [(§ra Nous servons des

^M ~~ abonnements
 ̂ de vacances

au tarif suivant t

1 semaine . . . Fr. 1.70
2 semaines . . » 2.90
3 semaines . . » 4.30
1 mois . . . .  » 5.50¦

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
TéL 5 65 01 - Compte postal IV. 178

 ̂ )

O F F R E  A S A IS I R

DUVE TS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140X170 cm., 50 fr . Port
et emballage payés. —
M. K.UKTH, avenue de
Marges 8, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 66 86.

Tente de camping
4 places, avec double
toit avancé et abside, en
parfait état , k vendre.
Tél. 5 32 71, après 19 h.

raâaaaaalaaaaaa—aaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaal
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Machines à laver
d'occasion, peu employées, avec chauffage et
minuterie, au choix, 5O0 fr. la pièce.

Avantageux système de location-vente.
CRETTEGNY & Cie, appareils ménagers, Bolne 20

Neuchâtel, tél. 6 69 21.
C L E  

JAMBON 
^DE CAMPAGNE

CHEZ HOFFMANN J

1

TVhùïh, I
Jus de rôti Knorr - li
«toute la saveur )•?••'•
du rôti » I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"a»aB ^aaàk t f ""'i
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JUS DE ROTI KNORR naturel,
parfait do floQt, riche de la saveur
du plus succulent rôti.
Cette nouveauté aux Innombrablee
possibilités d'emploi se prête
aussi bien comme fond pour rotla
de toutes sortes , sauces à la
crème ou à la tomate, que pour
accompagner escalopea,
saucisses a rôtir , côtelettes,
entrecôtes, ragoûts, etc.
Préparation très simple: Foire
donner une onde a un cubo délayé
dans 1 dl d'eau bouillante ot vous •SSSS&iSSSi
obtiendrez une oauce dont vous ::8-:v.:-:¥:î
vous déloctaroz l :o::::v::::'::̂ o:S::i:::::
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9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

fflA Tons les combustibles

mff COMBE VARIN S.A.
*0#* Bourgogne 4 — TéL 8 24 12

^̂
¦

: —
Unique et délicieux

Tranches de porc panées
prête» à la poêle les 100 g. IT. ".Va)

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Cuisinière à gaz
c Hoffmann », crème et
noir , avec c o u v e r c l e,
4 feux, four et chauffe-
plats, en très bon état ,
k vendre avec les casse-
roles. Côte 133, 3me éta-
ge, gauche. jftiLiiitjSStB

'SC-Lj I£I 1 f fc'T* a^ t̂ViVjO-

Entourages de divans,
tout bols dur,

complets r. i A K
depuis "li I «ttla—

naturellement chez

Fauboure d« l'Hônltal 11

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Averrnn rln T>rv *ry nitx r>- \irttwm

It's the expérience...
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says the PHILI P MORRIS man
Expérience américaine
Les Etats-Unis sont par excellence le pays des progrès MARLBORO sont en tous points identiques, par leur
techniques prodigieux et la terre où poussent des ta- composition, leur arôme, leur bienfacture et leur pré-
bacs au merveilleux arôme. - C'est à la conjugaison sentation, à la marque d'origine,
de ces deux privilèges que les cigarettes American Blend
doivent la réputation et la faveur dont elles bénéficient I<e même prix qu'aux USA
dans le monde entier. - Au nombre des firmes améri- ^ . . , , , , ,
caines du tabac qui jouissent d'une haute considération Çra

^
e ,a « suppression des frais de transport et des

internationale, en raison des éminentes qualités prou- droits de douane, le prix des Marlboro a baisse de plus
vées depuis de nombreuses années, figure en première de i° J* n ,a Pas.se de Fn 22°. a Fr-cV3P- rY°us

/
1
D
es Payez

place la Philip Morris Inc. à Richmond ( Etat de la Vir- f n Suisse e meme Pr« ?u a "x Etats-Unis (Prix uni-
ginie). Son dernier succès international est une ciga- tairf Pour la vente par distributeurs automatiques aux
rette filtre très appréciée en Suisse, la MARLBORO. Etats-Unis S -.30 - Fr. 1.28) Le saviez-vous ? C est un

avantage de plus a 1 actif de Marlboro, la cigarette au
Contrôle américain parfum délicat et nuancé, au filtre impeccable et hy-

giénique, qui dispense chaque jour à ses amis un plai-
La cigarette MARLBORO « Extension suisse » a ceci de sir sans cesse renouvelé,
particulier qu 'elle est fabriquée selon des principes et . É̂flteftw.un processus entièrement nouveaux , absolument uni- ^rf^Sw^PŜfc**̂
ques d ans not re  pays. Sous la d i rec t ion  et le con t rô le  

m^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ mmmï^^^^&mm9mmmde M. John O. Englerth , l' un des meilleurs sp écialistes %|j ^^H^^^ TKSS^^^I j ĵjet chefs de fabrication de Philip Morris , on fabri que en ?MP*Mtt>-»*î  1»
Suisse des MARLBORO avec des mélanges d' origine rS^^^^^^^^Bj icomposés aux Etats-Unis : ceci , dans les mêmes eon- ^¥M^^5^9=^S^S ̂ PSJditions de climatisation qu 'aux Etats-Unis , avec des m^W-̂ Ê Î ' ^

'^^
fe^SBmachines fournies par Phil ip Morris , du matériel et des / Ŵ t̂ '¥^^-'̂w9̂ ^̂ mlm\^matières premières provenant directement du Rieh- / ^ ^ ^ Î ^ ^ ^ ^ ^Ws^Mgmond (U SA). - C'est pourquoi  nous pouvons donner «w ^^^~^^^^m ÊlljlÊ

la garantie absolue aux fumeurs suisses que les ¦̂ ^̂ s*' ^^--^a  ̂ Êf/ lÈ_W

Marlboro MJ
Y O L  G E T A  LOT TO LI K E... FI L T E B-F L A  V O B -  FH P-TO P B O X ^F l.eSO

ONGLES (SfSj i
RÉSISTANTS^Wi

ET LONGS [_SI f - i r.l
Ann Seymour . la spécialiste de JBHB8BMBBIbeauté bien connue, écrit dans AnuK '''¦'' '̂ ^..Woman and Beauty ": ..Les ongles ( 3 r ^aj S^v *''qui cassent et se fendent  ont besoin WM.MI',1 /fH^fldo l 'huile spéciale appelée NuNale ^T<//^^p'JJ '
qui agit en profondeur en 1//sUPj a'/pénétrant jusqu 'à la racine de 1/ ^P'*/ .'l'o.igle-NuNale active la croissanca Y '̂ ^V rad'ongles plus résistants." I /  •&
Fr. 3.25 le flacon. /-.'3$S

^ fc | ùrnsm
Et M-m Si S B /^pp^^a

fortifie les ongles [ W/jjÉ|
Imp.: PROFAR S.A. - GENÉVEfc I QtSB

Achetez votre AUTO
en confiance

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

et faubourg du Lac 31 • Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

' Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes



La population de la terre
aura quadruplé au cours de ce siècle

NEW-YORK (Reuter) .  — Le rap-
port dee Nations Uniee sur l'ac-
croissement de la population du
globe , qui vient d'être putvlié, fait
ressortir que , dans six cents ans,
chaque habi tant  de la terre ne dis-
poserait plus en moyenne que d'un
mètre carré de sa surface, si le
rythme actuel se main t ien t .  Le rap-
port ajoute : « Il va de soi que cela
n'arrivera jamais. Il se produira
quelque chose qui l' empêchera. »

Il a fa l lu  deux cent mille ans à
l'human ité pour atteindre la limite
des deux milliards et demi. Mais
dans trente ans seulement,  deux
autres mill iards seront venus s'y
ajouter .  Ac tue l lement, la popula t ion
de la terre est de 2 mill iards 737
millions d'hommes. Elle sera de
4 m i l l i a r d s  en 19K0 et de 6 à 7 mil-
liards en l' an 2000. Même si le taux
d' accroissement actuel venai t  à se
réduire,  la popu la t ion  du globe ne
cesserait d'augmenter, jusqu 'à at-
te indre de 10 à 25 milliards.

L'a u g m e n t a t i o n  au cours des pro-
chaines vingt-c inq années de la po-
pulation de la terre pose de graves
problèmes économiques et sociaux.
L'an 2000 n'est pas plus éloigné de
nous dans l' avenir  que l'an 1014
dans le passé. Non seulement les
progrès techniques, mais aussi ceux
de la collaboration In ternat ionale
et de l'organisation doivent devenir
plus efficaces encore que ces qua-
rante-trois dernières années, si l'on
veut, offrir  aux hommes de demain
le minimum qu 'exige la dignité
humaine .

Ce qu 'il y a de surprenant dans

ces nouvelles estimations, c'est la
rapidi té  avec laquelle la population
du globe doit atteindre de 6 à 7
milliards. Une des raisons en est
les résultats donnés par le recense-
ment effectué en 1953 dans le con-
tinent chinois. Jusqu 'alors, on esti-
mait que la Chine, y compris For-
mose, comptait  403 millions d'habi-
tante. Or , ce recensement a donné
en 1053. rien que pour la Chine con-
t inentale , 583 millions d'hommes.

Le rapport admet qu 'au cours du
siècl e actuel , la population de la
terre aura à peu près quadruplé.
Font exception l 'Europe,' y compris
l 'Union soviétique, dont  la popula-
tion fera un peu plus que doubler ,
et l 'Amérique la t ine ,  dont le t aux
d' a u g m e n t a t i o n  demeurera  i n f é r i e u r
tant ,  à celui de l 'Amérique du Nord
qu 'à celui de l'Asie. Il en résulte
un recul constant  de l ' importance
re la t ive  de l 'Europe , y compris
l'URSS . Au début  de ce siècle, on
c o m p t a i t  un Européen pour deux
Asiatiques . A la f in du siècle, la
proportion serait de un à quat re .

Le rapport décdare enfin que les
mesures prises récemment en Inde
et dans la Chine  communiste pour
r a l e n t i r  l' accroissement de la popu-
la t ion mér i t ent  de retenir l' a t t e n t i o n
du reste du monde. Lorsque l'ac-
croissement, de la popula t ion  est
plus rapide que celui des ressources,
l' un ique  moyen possible est le re-
tour à une importante  mortalité.
L'émigration ne peut, dans l'hypo-
thèse la plus favorable , qu 'apporter
un soulagement, passager.
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Par delà nos frontières
De plus en plus d agricul teurs al-

lemands disposent de cellules de
congélateurs. En 1953, on signalait
en Allemagne 60 installations de
congélation avec 3000 cellules. En
1957 il y avait 3300 inst allations avec
124,000 cellules conservées à une
température de —18 degrés.

/%^ *v ^

La production mondiale de poudre
de lai t  entier et écrémé a dépassé
1,100,000 tonnes en 1956. Elle repré-
sente cinq fois la production d'avant-
guerre.

** ̂  ̂
En Norvège, la paille est traitée à

la souci e avant d'être distribuée aux
bêtes bovines. La paille est trempée
pendant.  24 heures dans une  solution
à 1,33 % de soude. Bottes et balles
de paille pressées à fa ible  pression
peuvent être jeté es dans la solution
sans même que les liens aient été
dénoués. Grâce à ce procédé , la di-
gestibilité de la paille passe de 45
à 70 %. La paille est traitée dans de
grandes cuves dont la solution est
pompée, pour permettre ensuite le
rinçage à l'eau.

Le nombre de fermes de moins de
10 ha. a diminué de 160.000 unités en
Allemagne depuis 1949. Celui dee fer-
mes de 10 à 100 ha. à augmenté de
20.000. Ce qui porte l'étendue moyen-

ne des fermes allemandes de 7 à
7,5 ha.

Histoires de bêtes
Saviez-vous qu 'un pigeon ne tra-

vaille que hu i t  heures par jo ur ? Ces
oiseaux sont extraordinaires. Ils tra-
vaillent 8 heures et pas 5 minutes
de plus. Pour s'en convaincre, un sa-
vant américain a f ixé  sous les ailes
d'un pigeon des espèces de petites
cartouches radio d' un mill imètre et
demi de long très compliquées. Lors-
que le pigeon bat de l'aile , des points
s'inscrivent sur un fil .  Quand au
contra i re  il est immobile rien n 'est
marqué. Cet. apparei l  compliqué et
ingénieux ne pèse que 2 grammes.
Ce savant, a pu contater  ainsi qu 'une
journée de t ravai l  d' un pigeon ne
dépasse jamais 8 heures.

D'après les dernières recherches
de zoologues, les a n i m a u x  peuvent
a t te indre  les âges suivants  : la tor-
tue 300 ans, l 'é léphant  200, le fau-
con 160. le vautour  118, l'âne 108, le
cygne 105. le brochet 104, le corbeau
100, la cigogne 70, la tourterelle 40,
le chien 28, le chat 22, le merle 18.
Le ver de terre peut vivre jusqu'à
10 ans, la fourmi a t t e i n t  15 ans. La
durée de vie des abeilles ne dépasse
jamais 5 ans. Le sang l ie r  vit 20 ans,
le renard 15, le lièvre 10, mais le ca-
nard sauvage fête souvent ses 80 a ns.

J. de la H.

Le nombre des réfugies
augmente

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BERLIN (DPA). — Au cours des
ilx premiers mois de l'année, 55,000
hommes, femmes ou enfants  d'Alle-
magne orientale ou de Berlin-Est se
sont réfu giés à Berlin-Ouest. Cela repré-
sente une augmentat ion de 3000 réfu-
giés par rapport à la même période
de 1957. Au mois de juin , 8000 Alle-
mands de l'Est ont demandé asile à
Berlin-Ouest. Parmi ceux-ci , il y a
eu de nombreux savants et des mem-
bres de In intelligence techni que».

Les motifs de fu i te  ont été p lus ou
moins les mêmes que l'an dernier :
mécontentement à l'égard de la situa-
tion polit i que et économi que et inquié-
tud e au sujet des persécutions
Polit i ques.

Depuis j anvier  1949, 1,2 mi l l ion
d'habitants de l 'Allemagne orientale et
de Berlin-Est ont demandé asile en
Allemagne occidentale. Plus de deux
milli ons de réfugiés ont , durant la
même période, demandé asile aux
Mmps d'accueil de Berlin-Ouest , Gies-
,en et Uelzen , ces deux derniers étant
•'tués en Allemagne occidentale.

FRANCE
Au cours de la dernière crise

ministérielle

Notre confrère, « L'Echo d'Alger », a
publ ié  une interview de M. Yves Gi-
gnac, secrétaire général des combattants
de l 'Union  française .  Ce dernier raconte
comment il fu t  vict ime du vif émoi
provoqué dans les milieux gouverne-
men taux  par les journées d'Alger de
mai dernier. De retour d'un voyage cn
Algérie , au cours duquel  il avait  pris
contact avec les sections locales de son
association , M. Gignac , ancien d'Indo-
chine, combattant courageu x , père de
quatre e n f a n t s , fut  arrêté , emprisonné
avec des dé tenus  de droit commun , puis
assigné à résidence dans le midi de la
France. Le 31 mai seulement, M. Gignac
pouvait  regagner Paris.

Sa mésaventure, dont 11 déclare d'ail-
leurs ne garder aucune amer tume , ré-
vèle une fois de plus quel degré avait
at te int  la tension pol i t i que en France
ay ant  l'investiture du général de
Gaulle.

Le secrétaire général
des combattants

de l'Union française
avait été emprisonné

avec des condamnés à mort

â

Aux cantines on vous servira le
1 « Chasse Peines » 1957 de la maison

W FRÉD. MEIER-CHARLES S.A.
La Coudre (NE) .

Une f i ne  goutte I

(Test le 10 Juillet 1908, k Zurich, que fut fondée l'Association suisse de gymnastique
féminine. Oe groupement était alors formé de 34 sections réunissant 1119 membres.
L'Association, travaillant alors Isolément, décida son rattachement à la Société fédérale
de gymnastique en 1924, mais en gardant toutefois dans le sein de la SFG sa complète
autonomie.

Confiant les responsabilités de sa direction k dee personnes dévouées et sûres, l'ASGF
n'a cessé de se développer d'année en année, pour en arriver en 1968 k 1319 sections
totalisant 36.500 gymnastes actives, réparties en 23 associations cantonales ou régionales.
A ces chiffres viennent s'ajouter la belle phalange des 18.300 fillettes qui toutes s'adonnent
avec beaucoup de cœur k la pratique de la gymnastique.

Ce que furent les débuts de l'ASGF, mieux vaut ne pas trop en parler , tant Ils furent
ihérlssés de difficultés, dues particulièrement à l'opinion de la majeure partie de la,
population qui alors s'opposait farouchement à l'émancipation de la femme.

L'Idée fondamentale du groupement de 1908 est restée Inchangée durant ces 50 années
et dans les statuts, le but de l'Association est déterminé comme suit :

« L'Association suisse de gymnastique féminine (ASGF) a pour but de développer la
force et la santé du peuple en encourageant et en propageant l'exercice physique chez les
personnes du sexe féminin. Son but est le développement harmonieux du corps, de l'esprit
et de l'âme. » . „n̂

Pour atteindre ce but , l'Association pratique une culture physique qui lui est propre
où l'esprit de compétition et la recherche de performances ne trouvent pas de place. La
femme, de par son tempérament, n'ambitionne ni titre ni rang, mais & le plaisir de
mon/trer sa satisfaction et la Joie que lui procure le mouvement.

Si le but est resté le même, U en est autrement des moyens requis pour l'atteindre. En
maints endroits des locaux rudtmentalres sont devenus de spacieuses halles de gymnasti-
que et le costume, si peu pratique au début de ce siècle, est devenu un vêtement hygié-
nique, pratique et seyant bien. Rappelons simplement la profonde Impression produite par
les quelque 10.000 gymnastes-dames lors des exercices d'ensemble des Journées féminines
précédaint les fêtes fédérales de Lausanne en 1951 et de Zurich en 1955. Le spectacle offert
par ce parterre de bleuets évoluant devant un public enthousiaste était une chose que
l'on reverralt volontiers.

L'Association cantonale neuchâtelolse, qui prit naissance 11 y a 33 ans, soit le 31 Jan-
vier 1935, organisera la 6 Juillet prochain, sur les terrains du Mail k Neuchâtel , sa Journée
de gymnastique féminine k laquelle le public est cordialement invité.

Le programme de cette Journée prévolt l'évolution des puplllettes et gymnastes actives
dans des exercices qui leur sont propres.

Les terrains du « Mail » se prêtent certainement bien k l'organisation d'une telle
Journée où l'entrain d'environ 1000 puplllettes rappellera les magnifiques fêtes de Jeu-
nesse d'antan. A midi, un vaste pique-nique rassemblera parents, amis et gymnastes sous
le» ombrages qui ne manquent pas en ces lieux.

Ajoutons encore que la manifestation se clôturera par les exercices d'ensemble des
aînée» d'abord puis par ceux des puplllettes.

Jxuvtnée cantonale de gymnastique f é m i n i n e

—i 
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CHARCUT ERIE DE CAMPAGNE

ALBERT GUYE, La Coudre
Service à domicile Téléphone 5 34 08
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BIÈRES MULLER
SUR LA PLACE DE FÊTE

GARAGE FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3 Neuchâtel

Agence VAUXHALL

EAUX MINÉRALES
UQUEURS v/illy EGLI

NEUCHÂTEL

EN TOUTE OCCASION K
^U

BIEN FLEURI PAR t/ \ ^
f^& HORTICULTEURS

*  ̂ La Coudra Tél. 5 97 44

Boucherie - charcuterie CHOIX ET QUALITÉ

5. ZacdïUietU
Saint-Biaise Tél. 7 53 41

Bien chaussé
par Jean Cuanillon _____fl CDU» .

 ̂mtSfSlSmW Saint-Maurice 7
k̂\%j0kW Neuchâtel

Arrlvagei fréquents de nouveautés pour la ville, le sport, la montagne
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-ROOM DE LA COUDRE
H. Ferrari. Tél. 5 33 79 Succursale ; Portes-Rougee 140

4

• B U F F E T  DU F U N I C U L A I R E  •
Local de la Société gymnastique LA COUDRE

Ĵ.LEUENBERGER^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

PHARMACIE-DROGUERIE des Portes - Rouges
E. Jeanjaquet NEUCHATEL

Toutes ordonnances médicales et toutes spécialités
Pansements Service à domicile

Tél. 5 66 78. Domicile : 7 52 53

A TRA VERS LE MONDE

,En CORÉE, le commandement des
dations Unies a adressé une note au
!?uvernement de la Chine populaire ,
'^affirmant que la question des élec-
tions coréennes doit être résolue avant
•lu 'on ne retire de nouvelles troupes.

La commission d'armistice s'est réu-
•I* sur la proposition de la déléga-
"°n des Nations Unies qui a de nou-
veau réclamé le retour de l'avion sud-
t(>réen qui avait été contraint d'atter-
r'f en Corée du Nord le 16 février.

En UNION SOVIÉTIQUE , M. Novot-
ny, président de la République tché-
coslovaque, qui est arrivé mercredi ma-
tin à Moscou , a été accueilli par M.
Khrouchtchev , le maréchal Vorochilov ,
M. Mikoyan et Mme Fourtzeva.

T E R R A I N S  DU MAIL

U /  Dimanche
1 1  f  6 juillet
L *̂— *— N-, dès 8 heures

/ / Samedi 5 Juillet
/ / dès 20 h. 30

\ 1 dans l'ancienne salle
i I des fêtes du Mail

' * DANSE *
Orchestre Teddy Melody

Programme général
8 h. Début des démonstrations et jeux

11 h. 15 Message des Eglises
12 h. Pique-nique général - Cantines
14 h. Proclamation du comité A.S.G.F. (Jubilé)
16 h. 15 Exercices généraux

«
Temps incertain : renvoi à huitaine. Le Xo 11 renseignera.



QUAND PASSENT LES CIGOGNES
LES FILMS NOUVEAUX A PARIS

Film russe réalisé par Mikhaïl Ka- =latozov. Interprétation : Tatlana =
Samoïlova (Veronika), Alexis Ba- =latov (Boris).
imiiiiiiiilliuilllllllimiimitmmwmwmnmmimmmm

Depuis quelques années, le ciné-
ma soviéti que s'essaie à la peinture
de l'amour et de ses subtilités psy-
chologiques. On se rappelle « Le
quarante et unième » et l'attrait ir-
résistible que le garde blanc Govo-
rounka exerçait sur la révolution-
naire Marioutka. Pour que tout ren-
trât dans l'ordre, Marioutka finis-
sait par tuer Govorounka. La mo-
rale communiste était sauve. Amour,
guerre, révolution : ces trois thèmes
restent indissolublement liés puis-
que aussi bien rien ne saurait em-
pêcher deux jeunes gens qui s'ai-
me de s'unir, sinon quelque évé-
nement qui mette en cause l'exis-
tence même de la société censée
leur assurer le bonheur.

Veronika et Boris sont tendre-
ment amoureux. Leurs familles res-
pectives ne l'ignorent pas, quand
ils rentrent à l'aube sur la pointe
des pieds, après avoir échangé un
dernier baiser et fixé un nouveau
rendez-vous. Ils vont bientôt se ma-
rier.

Mais la guerre bouleverse bruta-
lement leurs vies. De Boris qui s'est
engagé sous les drapeaux , aucune
lettre ne parvient jamais à Veroni-
ka. Un jour , n 'en pouvant plus de
solitude, dans le sifflement des
bombes d'une attaque aérienne/ elle
tombe dans les bras de Mark , le
cousin de Boris, qui depuis long-
temps la poursuivait de ses assi-
duités.

Boris est tué. Mais Veronika ré-
fugiée en Sibérie l'ignore. Sa vie
avec Mark n'est pas heureuse et
elle continue à croire au retour
de celui qu'elle n'a jamais cessé
d'aimer.

La guerre prend fin. Toute la
ville va accueillir à la gare les
soldats qui reviennent du front et
Veronika doit accepter la vérité :
Boris ne reviendra pas. Alors, au-
delà de sa douleur et de son déses-
poir , à travers la paix retrouvée
et la fraternité de la foule joyeuse,
semble percer pour elle, pour tous,
une nouvelle possibilité de bonheur.
Et haut dans le ciel passe un vol
de cigognes annonciatrices de l'été.

€ Quand passent les cigognes » a
obtenu la palme d'or du festival
de Cannes 1958. Le jeu de l'admi-
rable actrice Tatiana Samoïlova , qui
sait exprimer les nuances et les
variations d'une psychologie amou-
reuse que le scénario n 'éclaire
guère 5 la virtuosité du découpage
et de la mise en scène liée a la
mobilité de la caméra ont à juste
titre étonné et même enthousiasmé
critiques et jurés. Des séquences
comme celles du départ des volon-
taires avec la progression contra-
riée de Boris et de Veronika, de

la marche des soldats dans la boue
ou de la mort de Boris, atteignent
une grandeur émouvante. Quant
aux passages qui relatent l'intimité
amoureuse des deux jeunes gens ,
ils possèdent une justesse de ton et
une fraîcheur  inconnues jusqu 'alors,
dans le cinéma soviéti que. Aussi ,
les réserves que l'on peut faire sur
certaines scènes de l'hôp ital, ou
quand Veronika gifle Mark , n 'ont-
elles pas une grande importance.

Mais la s igni f ica t ion d'un film ne
dépend pas seulement de lui-même.
Elle tient encore aux relations

qu'il entretient avec la donbl»
réalité du passé qu 'il rapporte etdu présent qu 'il exprime. H esi
des discours sur la paix et la liberté
qui perdent beaucoup de leur forci
quand ils doivent trop d'eux-mêraj i
à la propagande. Tous ces rappel]
successifs de la seconde guern
mondiale que le cinéma fait actuel.
lement , «Le bal des maudits », t^
pont de la rivière Kwaï », « Kanah
« Quand passent les cigognes », i:
dép it de tout leur art, laisserai
amers.

C o.
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La guerre va séparer pour toujours Veronika (Tatiana Samoïlova)
et Boris (Alexis Balatov). I

Cinéma et constitution
Le peup le suisse votera samedi

et dimanche sur la nouvelle dis-
position constitutionnelle sur le
cinéma que notre correspondant
de Berne a anali/ sée hier. Voici en-
core quelques réf lexions tirées d'un
article de la « Nation », de Lau-
sanne. L'auteur , M. J .-M. Boulin
estime très judicieuses certaines
dispositions du projet , notamment
celle nous garantissant contre l'en-
vahissement du marché suisse pa r
des f i lms de caratère douteux et
servant à des f i n s  de propagande
étrangère. Par contre un point lui
par ait p lus contestable :

La question de l'opportunité de la
limitation du nombre des salles de pro-
jection peut en effet se poser. En dé-
pit de oe qu'elle peut comporter de
choquant, 11 semble bien qu'un© telle
mesure soiit Justifiée. En matière artis-
tique, et oe problème est particulière-
ment aigu dans le domaine du théâtre
et du cinéma, la concurrence n'est pas
un gage de qualité , bien loin de là. :

celui-là l'emporte qui flatte les senti-
ments les plus bas du public. C'est la
un fait Indéniable et avec lequel U
faut compter . SI nous voulons éviter
de tomber à un niveau proche de celui
de l'Infantilisme ou de la pornogra-
phie, 11 faut fixer certaines bornes a
la concurrence entre les différents ex-
ploitants. Mais comment procéder i
cette limitation du nombre des salles!
L'article 27 ter prévolt un régime d'au-
torisations cantonales analogues à cello
nécessaires pour l'ouverture d'un catt,
n faudrait toutefois se garder de com-
parer deux domaines aussi différent» i
dans l'un Interviennent des considéra-
tions de santé publique qui Justifient
l'intervention de l'Etat mais 11 n 'existe
pas de motifs semblables dans le do-
maine des salles de projection. D'autre
part , pourquoi conférer à l'Etat la fonc-
tion que remplissent actuellement lea
associations ? Pourquoi remplacer le pro.
fessionnel en contact constant avec la
réalité concrète par un fonctionnaire ?
Les associations abusent de leurs droits
et défendent avec âpreté lea privilège!
de leurs membres, direz-vous.

C'est là un vice inhérent mais 11 se-
rait faux de croire qu 'elles disposent
d'un pouvoir discrétionnaire. D'une
part , 11 y a un recours contre leurs
décisions devant une commission pari-
taire présidée par un Juge fédéral ou
cantonal, et d'autre part , la vole des
tribunaux ordinaires est ouverte, en cas
d'abus. La Jurisprudence du Tribunal
fédéral sur le boycott accorde une cer-
taine protection au Justiciable, protec-
tion qui a de fortes chances d'être éten-
due encore par la prochaine loi fédé-
rale sur les cartels. A ce système de
droit privé qui a l'avantage de la sou-
plesse, on veut substituer le règne de
l'administration dont les décisions sont
quasi souveraines et presque toujours
empreintes d'un esprit de géométrie
peu engageant.

DANS LES CINEMAS
A U APOLLO : *LA ROUE »

Les meilleures séquences de ce film k
la gloire du rail sont certainement celles
qui montrent ce qu 'est la vie non seu-
lement des cheminots, à tous les échelons,
mais aussi de la vaste organisation
qu'est la SNCF. Il a une valeur docu-
mentaire certaine, et les Images de la
course qu'accomplit la locomotive qui
battit le record du monde sur rail
(331 kmh.) sont ahurissantes. A côté,
le drame qui bouleverse l'existence du
mécanicien de locomotive à vapeur nous
parait moins réussi. Un mécanicien, dont
la vue baisse dangereusement, renoncera
lui-même à ce qui est toute sa raison
de vivre — sa locomotive — et le poi-
gnant épisode où U révèle à sa fille
adoptive qu 'il n 'est pas son vrai père
est moins vrai que celui où il perd sa
machine.

Jean Servals tient ici la vedette, et
il la tient bien. Ce grand acteur est
entouré d'authentiques cheminots et de
Paul Mercey , qui joue avec bonheur le
mécano tout de rondeur.

Un spectacle Instructif et une histoire
qui voua émeut. Le but est donc ample-
ment atteint.

AU PALACE :
«LE CHEMIN DU PARADIS »

Trois chanteurs sans ressources, Pierre
(Q. Guétary), Pred (J. Jouanneau) et
Bob (Y . Furet) s'arrêtent par hasard
dans un poste d'essence abandonné et
se transforment en pompistes. Une Jeune
fille, Evelyne (C. Carère), qui se dit
représentante d'une marque d'essence,
vient souvent les visiter. Les trois garçons
la courtisent, chacun de leur côté, sans
en parler à leurs camarades. Evelyne , qui
n 'a pas encore connu l'amour , ne sait
lequel des trois garçons elle préfère.
Une autoroute devant passer devant le
poste d'essence, la société que dirige
le père d'Evelyne, cherche à l'acheter.
Le trio apprend bientôt dans quel but
et découvre en même temps la véritable
personnalité d'Evelyne. Tout est rompu
avec la Jeune fille. Grâce à l'intervention
du père, tout s'arrangera et elle épousera
Pierre, son préféré.

AUX ARCADES :
« VAINQUEUR DU CIEL »

En première vision , la vie extraordi-
naire de Douglas, le grand « as » de la
RAF. qui fut  immortalisé par Winston
Churchill dans le discours qu 'il consacra
aux héros de la bataille d'Angleterre.
« Vainqueur du ciel » n 'est pas un film
de guerre. C'est une histoire incroyable,
d'un homme qui, malgré l'adversité,
fit  du ciel son empire. Rien ne pouvait
abattre cet homme. Cette âme flère ne
pliait Jamais devant les difficultés. Pre-
mier à bord de son « zinc », il est , en
l'air , un combattant redoutable. Sa téna-
cité est d'acier. Son avion est abattu
en flammes au-dessus de la France. U
en réchappe I Fait prisonnier, il s'évade
une première fois. Repris , il continue
à rêver à sa liberté. Enfin , 11 est libre.
Pour Bader , la victoire est double : 11
a relevé le défi lancé par la vie et 11
en est sorti triomphalement. Et le
15 septembre 1945, Douglas Bader , le
héros sans Jambes, conduisait le défilé
k bord d'un glorieux « Spitflre » de la
bataille d'Angleterre.

AU REX : « FERNA NDEL ,
L 'ENNEMI PUBLIC No 1 »

La seule bande que notre comique
français No 1 ait tournée en Amérique

narre les aventures — ou plutôt les
mésaventures — de Joe Calvet , employé
d'un grand magasin de New-York , où
l'on vend tout , depuis les épingles Jus-
qu'à des avions. Démonstrateur au stand
« Joie de plein air », Joe vante les mé-
rites des roulottes camping ultra-perfec-
tionnées. L'ennui , c'est que Joe est affligé
d'une myopie effrayante , ce qui ne tard e
pas à lui attirer les pires désastres ;
en effet , le directeur du grand magasin
estime que le port de lunettes n 'est
réellement pas compatible avec l'emploi
de démonstrateur, d'autant plus que
pour la circonstance, Fernandel est
affublé d'une manière vraiment trop
publicitaire. Catastrophes sur catastro-
phes ne cèdent qu 'à des coups de théâtres
imprévisibles et à des gags sensation-
nels : l'humour devient fou rire et
tourne au délire Jusqu 'à la fin. Fernan-
del, à la fols comique et sentimental,
devient satirique et même violent et
dangereux pour le plus grand plaisir
des foules dans ce film original.

AU STUDIO :
« PORTE DES LILAS »

Reprise du film de René Clair , avec
Pierre Brasseur, Georges Brassens, Henri
Vidal, Dany Carrel , Raymond Busslères
Dans ce film charmant, Brasseur est tout
à fait un grand acteur ; il est Juju.
une cloche, un bon à rien , un buveur
qui , de surcroit , est absolument bête
Mais 11 est bon, et , à ce titre , 11 est
de ces personnages que l'on aime. Son
aventure ? U a un copain, un vrai. Une
petite amie, mais pas vraiment sa petite
amie, seulement une Jeune fille qu 'il
admire. Voilà que le hasard met sur
son chemin un criminel traqué par la
police. Juju, aidé de son copain l'artiste,
met tout en œuvre pour tirer le cri-
minel de son mauvais pas. Pourquoi 5
lui demande son ami. Mais, dit Juju,
« on se rend utiles, quoi » . De tous les
films de René Clair , 11 n'en est pas un
qui se soit, avec autant de bonheur,
arrêté devant un personnage. Dany
Carrel est pour Brasseur . Brassens et
Henri Vidal une très Jolie et talentueuse
partenaire.

AU CINÉAC
Le programme de cette semaine com-

prend un reportage sur « Las Vegas »,
la cité fabuleuse de l'Ouest américain,
la ville des Jeux.

Le deuxième sujet , « Quand la terre
se fâche », traite des terribles éruptions
de volcans dans le monde.

Le troisième film nous fera descendre
dans les profondeurs de la mer avec
« Chasseurs des mers ». Un dessin animé
complète le programme varié à souhait.

Un passionnant sujet sur les 24 heures
du Mans , en couleurs, se situe dans
l'actualité Pathé, tandis que Fox Movié-
tone nous montre les derniers événe-
ments mondiaux.

^̂ ^^̂ -̂ v̂Sfe Quelle jo ie pour tous , de faire la cuisine en plein

T^̂ -̂SSi^̂ ^̂ H air! Un feu qui pétille , une marmite qui chante et
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:;'::';? une boîte de raviolis Roco . . .  En 20 minutes, vous

tJw" * *̂ |i avez un plat aussi fin que typ iquement talien.

v*T̂ T  ̂ Raviolis Roco
V 

*
"" '' * JE en boîtes de 5 grandeurs , de Fr. 1.— à Fr. 4.35,

L <̂_X_és *̂ J moins escompte , avec points Juwo.
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Quand on dîne à ciel ouvert , le beefsteak haché
Roco, se prépare à la Tzigane: piquer d'épaisses
tranches sur des baguettes de bois vert et les rôtir
sur le feu. Avec du pain et de la moutarde , c'est un

Beefsteak haché Roco
dans sa fine sauce de rôti , froid ou chaud , — un 

^̂régal de choix — . Fr. 1.95 moins escompte ^̂ ^Haj^

Vive le pique-nique 1958 ! _________ .9^^^^̂

Propriétaires de calorifères à mazout
Constituez dès maintenant votre réserve de mazout aux prix

favorables, en achetant des

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

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

Edouard Paskowsky S. A., Delémont

» Nouvelle livraison:

Stromboli
vous procure bien-être et délassement
parfaits, grâce à sa cambrure plastique

t

et à sa semelle
« lit de mousse »

Vous en serez
enchantée!

Ê? \

En belge M  ̂ j émr  \_£*^noir _^̂ ŜÈfete__^ /̂ ^̂
blanc #.̂ ^777^77! /̂

uy 00  ̂ Question :
Vos pieds sont-ils
vite fatigués,
sont-ils sensibles
ou douloureux après le travail...
Songez-alors
à vos chaussures préférées:
BALLY V A S A N O

Neuchâtel ¦ Rue du Seyon

Vous trouverez tous lea derniers modèles de

bandages herniaires
pour aduites et enfants

Ceintures médicales
Bas à varices

et appareils orthopédiques
chez

_B Jttï -» âf ï̂à/ tï̂ ^T m̂ _a

ySSfiafe-r?! __^l_r#/g/? HOPITAL
M ^'- W'f i- WnW2m'Et . Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à. domicile sur demande

Réchaud «Primus»
Propane

simple, très simple !

NCUCMAT EX

Télésiège N̂
Wasserngrat iljl>

GSTDOILD
(Parc pour autos) . JS Br
Vue splendlde v\7ci^rw
Au sommet w*£ïJk_G>*?iRestaurant soiçnp W^ WlK^Vl)
Chambres et dortoirs *OB1§8îÎ1
Tél. 030/9 45 00 ou 9 46 00 ^S__S±__?

14 Juin. Radiation de la raison social!
Marcel Beroud , commerce de parfumer»
et de cosmétique, par suite d'associatlor
du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en commandite « Be-
roud & Cie » , fabrication et vente di
produits chimiques à la marque Roubé
et commerce de gros de marchandises de
toute nature, à la Chaux-de-Fonds. Asso-
cié indéfiniment responsable : Marcel-
Roger Beroud. Procuration individuelle
est conférée à Madeleine-Yvonne Beroud
née Félix , sa femme.

17. Radiation de la raison sociale So-
ciété évangélique allemande de la Chaux-
de-Fonds. à la Chaux-de-Fonds, l'asso-
ciation ayant décidé de se faire radlei
du registre du commerce.

Fonds de prévoyance de la Société
d'Apprêtage d'or S. A., à la Chaux-de-
Fonds. La signature de Georges Gabus-
Savoye, démissionnaire, est radiée ; Mar-
cel Weber. à Neuchâtel , a été nommé
membre du conseil de fondation.

18. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Wolf Prelssmann, bonneterie et merce-
rie en gros, à la Chaux-de-Fonds, pal
suite de cessation de commerce.

Raoul Schneider-Widmer , fabrication
achat et vente d'horlogerie, gramophonei
et radios , à la Chaux-de-Fonds, par suit*
du décès du titulaire.

Nlcolet et Junod , atelier de termlnage
de mouvements d'horlogerie , société en
nom collectif , à la Chaux-de-Fonds. L'as-
socié Aurèle-Roger Nicolet ne fait plue
partie de la société par suite de décès.
Nouvelle associée : Jeanne-Marie-Margue-
rite Nicolet née Grosbéty, veuve d'Aurèle-
Roger , à la Chaux-de-Fonds. L'associé
Alfred-Frédéric Junod a le droit de re-
présenter la société par sa signature In-
dividuelle.

Sous la raison sociale Schneider & Cie.
au Landeron , Jean-Frédéric Schneider et
René-Gilbert Imer , les deux au Landeron.
ont constitué une société en nom collec-
tif qui a pour but le vériflage de pierres
fines pour l'horlogerie et l'industrie.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

* 

—•¦

Chaque matin tac-tac sur l'aiguiseur
AtiCttrQ..;! votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CHICMAN.

En vente dans les coutelleries, parfum., drooueriea.
Société Industrielle Allegro SA., Emmcnbruckc (Lu)

- -
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Un pantalon \*>1

<TREVIRA> N&>
a 7 qualités : x^>__

v!_>
• aspect élégant v*5o
• porter agréable \*
• effet thermo-compensateur
• résistance parfaite des plis
• infroissabilité totale
• séchage rapide
• entretien facile

Seulement Fr. 59_ ~

y£TEfflENT s
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RENOU VELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 juin , à bien vouloir le renouveler en utilisant le
bulletin de versement qui leur a été remis récemment

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés
à la date du 12 Juillet prochain seront encaissés

par remboursement postal.

Administration de lft
c FeulUe d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

k è

'.,.:, A VENDRE
robes, blouses. Jupes,
taille 42 - 44, devenues
trop grandes, en bon
état . S'adresser à Mme
Dubois, Combes 2 , Pe-
seux, le samedi matin.

f De plus en plus on dit ...

dEa/V and )lvl crème solaire
I (pronocer « Si end Ski ») .

i PRÉVIENT
. POSITIVEMENT

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

I

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

L'action positive de |
I j & V ? * ?y >i! *. SEA & SKI permet k la

^^É^^Î&X^T  ̂ peau de ne tirer du I
K_JF - "1  '¦*? soleil que les rayons I
f« ffelïs >^ 3J-~&-.i bénéfiques... ce qui ne I

_ï|_»tpl>lï '"""̂ HT '̂  s'est Jamais vu aupa-
B^É_!%'i«lî S ravant. Dca lo 

premier I
^^^^ffiS^ *'̂ Bl \ ^our c'ue vous l'em- I

I

fl P§; '"- ployez, SEA & SKI
^¦j 7-\ vous prouve pourquoi a

Wp % \ H est, parmi lea pro- |
% ' .; L duits solaires, le plus I

J^

sl
^Vv^'''':V̂ . f f \ .  vendu au monde.

I £
Ëy ' &im$iïm j È Ê m È l k  H ^e cont'ent Pas d'il- I

_P • k JM W$ÊÊmà cool, ni de graisse |

I J &  %. \ ', _| Se présente en flacon I
I .'_---—"X ' '% l̂  i 

et tube plastique |
ÈW~ ify / iÈ» WM : ! souple, pratiques et

f> à» ~4Œ&** êSêË " 
Soulage Instantané- I

HP tSÊT ÊmS' I ment les plus fortes I
I îB* / B *W'«, WÈA brûlures solaires.

pP - •¦"" '" HL____j 3
. *gggga>**  ̂ I l  ^

ja s \
^̂

I

-̂ _̂ -̂*̂ iJ__ŝ _a> m̂
GARANTIE : Dès le premier Jour que vous 

^
XTi A n^ 7__T I

l'employez, SEA & SKI vous prouve pourquoi ^T  ̂ VO^Vi, ̂ ^^̂Il est parmi les produits antlsolalres, le plus 
^^ 

x 
^^^̂ ^

fendu au monde. 
^^ ^^

^^^

Agent pour la Suisse : Maison Tschanz EFFICACITÉ GARANTIE|
Comptoir de la Parfumerie S. A. - Genève Satisfait ou remboursé

BH ^L Tube plastique: Fr. 8.40 I
plus Impôt de luxe I

^^^PH I Flacon plastique 
éco- 

K

^_y
^ m mm ^S 
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ue 
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- 8-

2S 
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lus 
I

aaS ¦¦_f VaVM ^_ _B Impôt de luxe
B  ̂  ̂ J k Wlk aaJMk I ^B I ̂ 'acon plastique faml-
^T  ̂ J ^  ̂ ^_Ji J _ _ ¦ liai : plus I

^^^^ l̂l_Î 1
_4HI_1_ â_1a__| _______¦_¦______»¦¦¦ impôt de luxe

Méthode
d'anglais

neuve, eur disques, va-
leur 280 fr., cédée k bas
prix.

Tente de camping
«Wtco», 3 H places, avec
matelas pneumatique et
pompe. Prix k discuter.
A. Rosset, Dralzes 16,
heures des repas.

A vendre k bon mar-
ché

petit

PIANO
neuf, belle sonorité. Fa-
cilités de p a i e m e n t
(transport gratuit). Tél.
031/66 23 51 ou 66 49 22.

A vendre

motogodille
a La  us  o ni . . Téléphone
8 2142, de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

L'individualiste

§ 

voyage avec
l'abonnement général
de vacances .*

Il peut s'arrêter quand, où et comme bon lui

semble. Il répartit de son plein gré les 15 jours

de validité de l'abonnement entre 6 jours

d'abonnement général et 9 jours à demi-tarif.
Sur quelques lignes de chemin de fer et de
navigation, ainsi que dans les automobiles
postales, il n'est pas accordé de jours d'abon- Prix: 15 iour8 80 francs (2e cl.) ou 105 francs (1re cl.); 30 jours, avec
nement général ; en revanche, le porteur a 12 jours d'abonnement général, 130 ou 170 francs. Demandez le
droit à une réduction de 50% pendant toute prospectus détaillé dans un bureau de voyage, à un guichet de gare
la durée de son abonnement. ou dans un bureau de renseignements CFF.

., y w ¦ a> — » » ~ ~ ̂ -̂ "-̂ » ¦•¦¦¦•* agl̂ âpapaa^̂ pajr>^-^ Sm --s. 's.'s. î.'̂ ^̂ - 'i.'a. .̂i. -̂ .- -T. -s. - - - -  ̂- *^

' <_ âaaaaaâaàa-aal Samedi au marché

; ^^S *̂ au camion de Neuchâtel ;
ljjjj |r (ne pas confondre)

' «ffli' ï^^ grancle rh»tiiprpl!p<; '-XiS •»«»• vente de vROàlieiBIH» ,.
' Notre spécialité & 8 fr. le kg. par panier J
t Tél - 5 15 65 Grosses pommes de terre \<
i nouvelles a 32 et. le kg. par sac de 60 kg. r

I (pris au marché). — Pêches 1 fr. 60 le kg. J
> Tomates 1 fr. 20 par 3 kg. >'
,i Nous n'avons pas de magasin, donc peu de '
> frais généraux, ce qui nous permet de vendre ',
>' k des prix avantageux. '/
't Se recommaindent : Mme et M. Leuba J

A vendre superbe

«VW »
1958, de luxe, noire, 9700 km., radio, jauge
à essence, temp. d'huile, housses, tapis,
garnitures chromées, cercle avertisseur,
feux clignotants, phares brouillard. Faire
offres sous chiffres O. J. 2825 au bureau
de la Feuille d'avis.

« PLEXIBUS V.W. »
8 places, avec toit ouvrant, à l'état
de neuf , roulé 5000 km.; garantie

6 mois

Agence V.W.

Garage H. Patthey
Neuchâtel - Tél. 5 30 16

A VENDRE

auto «Régence»
(Versailles de luxe), 43.000 km., radio, de première
main. — Tél. (038) 6 51 53.

A vendre une
«VW »

modèle 1955, toit ouvra-
ble, bleu azur, en parfait
état de marche. S'adres-
ser k la fonderie Bolllat
S.A., Reconvlller.

A vendre voiture

« Vauxhall »
1953

en parfait éta t . Deman-
der l'adresse du No 2909
au bureau de la Feuille
d'avis.

^^^aa_É_P«

Tentes et stores
à lamelles métallique!

Fabrique de stores
EMILE SCHENKER S. A.

NEUCHATEL : M. Marletta, 53, Char-
mettes. tél. (036) S U 81

LATJ8ANNB ! 12 bis, place Salnt-
Françol», tél. (021)
23 45 47.

GENEVE : 12, rue Louls-de-Mont-
falcon. tél. (022)
25 37 80.

A vendre moto

«Jawa» 250 cm3
modèle 1951. S'adresser
à André Poller, Temple
No 14, le Landeron,
après 18 heures.

AUTO
A vendre «Citroën» 11

légère , pour 1200 fr. On
prendrait en paiement
total ou partiel scooter,
machine à laver ou ca-
lorifère a mazout. Faire
offre sous chiffres O. M.
2893 au bureau de la
Feuille d'avis.

80 francs
vélomoteur auxiliaire,
parfait état de marche.
Tél. 6 31 95.

| \ 18 MOIS \
| \ DE CRÉDIT J

12 OCCASIONS j
| garanties î
f Demandez liste complète avec prix ('
{ a l'AOENCE PEUGEOT ]>
t GARAGE DU LITTORAL {I

J J.-L. Segessemann , Neuchâtel \

ï Début roule dei Falaises - Tél. 5 99 91 }

A vendre, pour trans-
formation ou démoli-
tion,

voiture
6 CV, moteur et Inté-
rieur en parfait état ,
batterie neuve. Adresser
offres écrites à A. Z.
2898 au bureau de la
Feuille d'avis.OCCASIONS

GARANTIES
FIAT 1100 1954, 6 CV.,

limousine verte 4 por-
tes, é q u i p e m e n t
Abarth.

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

TAUNTJS 1954, 8 CV., li-
mousine bleue, 2 por-
tes, moteur revisé en
1958.

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

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

CONSUL 1954, 8 CV„ li-
mousine belge, 4 por-

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

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

RENAULT 4 CV., 1958,
limousine gris - bleu,
moteur revisé.

A BAS PRIX
PREFECT 1947, 6 CV.,

limousine bleue, 4 por-
tes, soignée, Fr. 950.—.

ROVER 1950, 11 CV., 8
cylindres, limousine
verte , 4 portes, Inté-
rieur cuir , Fr. 1900.—.
J.-L. SEGESSEMANN,

garage du Littoral
NeuchAtel

Plerre-à-Mazel Bl
Tél. 5 99 91 et 5 99 92
On achèterait de par-

ticulier
« Renault » 4 CV
ayant peu roulé et en
très bon état. Adresser
offres écrites a G. F.
2904 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

« VW » de luxe
modèle 1955-1956, limou-
sine, couleur vert foncé,
35.000 km., en parfait
état , prix très intéres-
sant.

AMAG BIENNE
rue des Artisans 4-8.
Tél. (032) 8 84 44 (Zur-
cher).

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1957, limousine
avec toit coulissant, cou-
leur grise, 28,000 km.,
avec housses, garantie
ayant roulé sans aucun
accident. Paiement par
acomptes possible.

AMAG, BIENNE
4-8, rue des Artisan».
Tél. (032) 3 84 44 (Bitch-
ler).

A vendre au plu» of-
frant moto

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

A vendre d'occasion
quelques

SCOOTERS
t Vespa », c Lambretta »,
t Puch », k partir de
200 fr. Facilités de paie-
ment. Agence « Vespa »,
« Horex », W. Schneider,
Cernier. , Tél. 7 1844.-

¦ ¦ m • aal ¦
Excellent

vélomoteur
modèle récent , à vendre
400 francs. Tél. (038)
7 1171.
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Dimanche 6 juillet 1958, dès 11 heures 6

? A CUDREFIN ?

Grande Fête champêtre COOP
_F<?fc cfe /a j eunesse locale

Cantines bien fournies - Cornets pique-nique à Fr. 2.—
Distribution gratuite de potage (se munir d'ustensiles)

Concours - Jeux • Danses - Carrousels
Divertissements gratuits pour les enfants

Billets : NEUCHATEL - CUDREFIN et retour
Prix de faveur : Adultes 1.50 (y compris un bon de 50 et.)

Enfants -.75 (y compris un bon de 25 et.)
En vente samedi et dimanche an pavillon dn Port

Horaire des bateaux : ALLER 7 h. 45 9 h. 20 12 h. 15 13 h. 35
RETOUR 17 h. 45 18 h. 50 21 h.

Nous recommandons particulièrement l'utilisation du bateau de 9 h. 20

La Fête de la jeunesse de Cudref in a lieu également 9
k samedi S juil let, dès 20 h. «?

Wf CAVE DE JEUNESSE |
Orchestre « Les Originals » de Fribourg (5 musiciens)

|

I FAOUG LAC DE MORAT
Hôtel-Restaurant LES R O C H  E T T E S
Situation splendlde , terrasse et Jardin.
Cuisine et cave de 1er choix , spécialités
françaises. Réservez vos tablée s.v.p. Arran-
gements pour vacances, noces et sociétés.

4 Direction : Mme E. Bigler , tél. (037) 7 22 77. j

SUCHARD HOLDING
SOCIÉTÉ ANONYME

LAUSANNE
Conformément aux décisions prises par

rassemblée générale des actionnaires du 3
juillet 1953, un dividende de 8%, soit :

Fr. li.20 net par action série A
(Fr. 16.— moins 30 % impôt)

[. Fr. 56.— net par action série B
(Fr. 80.— moins 30 % impôt

sera payé à partir de ce jour, contre remise
du coupon No 13,

au siège social à Lausanne ,
à la Société de Banque Suisse, à Bâle et

à N eurhàlel ,
au Crédit  Suisse, à Zurich et à Lausanne,
à l 'Union de Banques Suisses, à Zurich et

à Lausanne,
à la Banqu e Cantonale Neuchâteloise, à

Neuchâtel.
Lausanne, le 4 juillet 1958.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

¦HJJJy JJfàâmWmÂ Télésiège GUMEN
*___, "~"̂  sur 1900 m.
I Semaine musicale du 20 au 30 juillet

\BW.fi___i______________________^

/ ĵmSlfery r—i Jl J

\s=J%> Télécabine Rinderberg

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Aula de l 'Université

Lundi 7 juillet, a 20 h. 15

Audition
des classes de diction
et d'art dramatique

de M. Samuel PUTHOD
professeur

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du « Fonds des auditions »

Permanente k froid pour lea hautes exigences

Avec la nouvelle matière active 0 U LV I U
/7V"~ , Coiffeur de Paris

La belle croisière sur les eaux du Jura

Neuchâtel - Biïren - Soleure
Horaires et renseignements :

W. KOELLIKER , port , Neuchâtel
Tél. (038) 5 20 30

Voir également indicateurs

Sur demande : courses spéciales
Neuchâtel-Soleure ou sur les 3 lacs

(Nombre de places limité)

V. /

Un couple «Vert automne »
commerçant, dans la soixantaine, de carac-
tère gai, cherche à se lier avec couple de
la ville ou de la campagne possédant si
possible une voiture , pour sorties et pro-
menades le dimanche. — Prière de télé-
phoner au 811 72, vendredi soir dès 20 h.
Correspondance à case postale 51, à Peseux.

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DêMODê ET ABIME au spécialiste. Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.

Très jolis modèles à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATION

¦̂ UytJkAJ ĈtAm
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

*S J

Deux coiffeurs spécialistes
pour garçons et messieurs :

Coupe en brosse
et canadienne

COU PE HARDY
et coupe moderne aux ciseaux

sont & votre disposition chez

Willy MAIRE £r?
Rue du Seyon 19

B —- Restaurant S

Langoustes à la parisienne
Langoustes au gratin 1

|7 Neuchittl, Q (038) 5 88 2J H

Samedi 5 juillet 3958

ON DANSE (orchestre Marena)
OÙ ?

à l'Hôtel du Point du Jour
à Boudevilliers
Se recommande : Famille Frei.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

sous les auspices
de la Faculté des lettres

CONFÉRENCE
de M. Daniel Schlumberger,

professeur à l'Université de Strasbourg,
directeur de la Mission archéologique française

en Afghanistan

« LES ORIGINES DE L'ART GRÉCO-BOUDDHIQUE »
Un vieux problème à la lumière de

découvertes nouvelles (avec projections)
Vendredi 4 juillet 1958, à 18 h. 15

au Grand auditoire des lettres de l'Université
ENTRÉE LIBRE

_^  ̂ -~u ... -w-T- —-m--r. î-.-r ; ; -_  ̂ —¦ ¦ -~— , ,.*.-.— __________ . - — — ,- . - 
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k L'Etat doit-il Monopole SUT h\(\l\
wm • réglementer et bureaucratiser encore davantage? IGS flSlTIS llVIIi
y m accorder un monopole aux associations cinématographiques? j___i____:

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les jours jus qu'à 22 heures

SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021) 24 26 30

f l.a friture au nouveau \
V l'mlllnn des t'ulnl.-es J

Etudiant catholique,
17 ans, cherche un

Echange
de vacances avec jeune
Suisse romand. Ecrire à
Klaus Korner, Mythen-
strasse 9, Elnsledeln.

Pour f iancés...

une affaire!
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant :
chambre
à coucher

dernier modèle avec
grande armoire k 4
portes, coiffeuse en
3 parties avec miroir,
2 uts Jumeaux et 2
tables de chevet,
salle à manger

ton noyer poil, se
composant d'un beau
buffet avec vitrine,
grande table k ral-
longes et 4 chaises
confortables,
les deux chambres
ensemble , seulement

Fr. 1750.-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder ! Sur désir,
facilités de pale-
meiv livraison fran-
co ciomlrtl "

Fbg de l'Hôpital 11
Tél . (038) 5 75 05

Ouvert de 8 h. à
12 h. et de 13 h. 30
à 18 h 30, ou le
soir sur rendez-vous.
Pour visiter , auto-
mobile à disposition.

Week-end
Lac et montagne,
construction depuis
Fr. 10,000.— Ecrire
sous chiffres B. Y.
2856 au bureau de la
Feuille d'avis.

( V a  pizza napolitaine l
l Pavillon des Falaises i

GARES DE NEUCHATEL, FLEURIER
ET ENVIRONS

Vacances 1958
Nos beaux voyages d'un jour

MARDI 22 JUILLET
Avec la flèche

Chutes du Rhin - Arenenberg -
Kloten

dès Neuchâtel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. 31.—

MERCREDI 23 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Barrage de Mauvoisin
dès Neuchâtel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. 31.—

MERCREDI 23 JUILLET
Train spécial avec vagon-restauramfc

Voyage surprise
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dés Fleurier : Fr. 35.—

VENDREDI 25 JUILLET
Train spécial et cars postaux

Stresa - Gol du Simplon
dès Neuchâtel : Fr. 38.— dès Fleurier : Fr. 41.—

DIMANCHE 27 JUILLET

Susten-Lac des Quatre-Cantons
dès Neuchâtel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.—

MARDI 29 JUILLET
Tralin spécial avec 4 vagons-restaurants

Grand voyage surprise
Croisière à travers la Suisse

dès Neuchâtel : Fr. 50.— dès Fleurier : Fr. 53.—
dès Gorgler : Fr. 52.—

y compris les 3 repas aux vagons-restaurants

VENDREDI 1er AOUT
Avec la flèche

Course surprise
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 35.—

MERCREDI 6 AOUT

Lucerne - Pilate
dès Neuchâtel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. 31.—
Programmes détaillés et inscriptions auprès des
bureaux de voyages C.F.F., de toutes les gares

de la région et des agences intéressées

DU 19 JUILLET AU 10 AOUT
Billets spéciaux k destination des HRENETS

dès Neuchâtel : Fr. 6.30
— Aller k volonté.
— Retour le même Jour par n'importe quel train

quittant les Brenets après 17 h .
A destination de TÉTTE-DE-RAN

dès Neuchâtel : Fr. 6.—
dès Neuchâtel retour des Hauits-Geneveys : Fr. 4.80
— Aller k volonté.
— Retour dans les 2 Jours par n 'importe quel

train quittant lee Hauts-Geneveys après 16 h. |

Pour fillette de 9 ans

place
de vacances

est cherchée , en échange
de fillette ou garçon.
Adresse : Mme Emmy
Buehcr-Lasscr, Freiburg-
strasse 489, Bumpllz-
Berne.

Gérance
2 °/o

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

d'avis.

TENTE
A louer grande tente,

4 places (avec matelas
et gaz camping si dé-
siré). Tél. 5 41 23.

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

Qui adopterait ravis-
sant

chaton
abandonné, propre et
affectueux ? Tél. 5 57 41.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

Dimanche 6 juillet 1958

A LA CHAUX-DE-FONDS
(à dix minutes du Parc des sports , direction cimetière)

Moto-cross
Essais dès 9 heures Départ des courses à 13 h. 30

Avec la participation de Courajod,
Langel frères, Rapin, Caretti, etc.

250 ccm. débutants 250 ccm. nationaux
500 cem. internationaux

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

Tél. 5 83 49

aFlElïamif îSTC COURS DU JOUR ET DU SOIR
m linlll V**£i9 — juillet et août —

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

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

YACHTING
2 heures de théorie

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

AUTO-ÉCOLE
enseignement rapide et rationnel

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

Voiture et assurance comprises

CHAUMONT

Tél. 7 8110

' DANSE ^
samedi 5 Juillet 1958
dès 20 heures, avec

prolongation
Orchestre Marina

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Tél. (038) 7 1143

B RM , Vous serez ravis du chic
Mj H ïmry des

EU ;i szïïr } ««»
^m m Cravates

' Vis-à-vls de la « Feuille d'avis »

r— ^

LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant - Bar

MEYRIEZ ¦ MORAT AU LAC
Tél. (037) 712 83 Hans Buol

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

le fameux pianiste

! PAUL DE WYSS

SOUS LES CÈDRES DU CHATEAU DE VAUMARCUS
Samedi 5 juillet dès 20 h.

Dimanche 6 juillet, dès 14 h. et 20 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de tir

de Vaumarcus-Vernéaz

DANSE : orchestre Willy Benoît
Cantine bien fournie

Jeu du marin - Tombola - Jeux divers

Belles routes, accès facile. Parc pour autos.

Venez nombreux passer une agréable soirée
dans un site enchanteur

La îête ne sera pas renvoyée

On cherche

15.000 à 20.000 francs
pour le développement d'un nouveau dé-
partement dans petite usine. Rembourse-
ment et intérêt à convenir. Emploi éven-
tuel. Affaire très sérieuse. Adresser offres
écrites à C. Z. 2858 au bureau de la Feuille
d'avis.

[ RESTAURANT « LE JURA »
De la nouvelle chasse :

selle, noisettes
et civet de chevreuil

! W. Monnier-Kud rich Treille 7
V /



Discours de Gaulle en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il aurait pu ajouter qu'un projet est
à l'étude pour échanger des billets émis
par la Banque d'Algérie contre ceux
de la banque de France. Enfin , le gé-
néral , pour souligner encore mieux sa
volonté de ne considérer l'Algérie que
comme une part de la France, a ter-
miné son discours en criant seulement:
a Vive la France. •

Une longue route
à parcourir

Sera-t-il entendu et compris ? On
l'espère, mais la route est encore lon-
gue à parcourir qui conduit i la fra-
ternité franco-musulmane. De Gaulle a
pu s'en apercevoir quand , débarquant
a Fort-National , 11 a appris que quel-
ques heures avant , le FLN avait donné
l'assaut au village. Il a pu s'en con-
vaincre aussi à Alger, où au passage
du cortège officiel , la foule européenne
a presque autant crié « A bas Guy Mol-
let » que « Vive de Gaulle ». Certes, la
majorité marche avec discipline der-
rière le général, mais 11 reste en Algé-
rie un noyau d'Irréductibles qui ne
semble guère disposé au compromis et
qui ne veut à aucun prix que les hom-
mes du système soient Intégrés dans
le futur  régime de la Vme république.

M.-O. G.

15 milliards de crédits
supplémentaires

ALGER, 3 (A.F.P.). — Quinze mil-
liards de crédits supplémentaires sont
prévus pour l'Algérie, a annoncé, jeudi
soir, à Alger, le général de Gaulle.

De grands ensembles Industriels nou-
veaux vont se construire sur ce terri-
toire. L'agriculture doit se moderniser.
Des dispositions légales protégeront les
travailleurs de l'agriculture. Le nom-
bre des habitations nouvelles sera dou-
blé dès cette année. D'Ici 1 dix ans, au
plus, tous les enfants d'Algérie Iront
en classe. Les centres et les stages de
préparation à la fonction publique se-
ront multipliés.

La sécurité est en vole de se réta -
blir. Mais y aura-t-11 un seul homme
pour refuser son concours k la Fran-
ce pour l'œuvre envisagée 7

Des décrets vont instituer le collège
unique dans toutes les communes d'Al-
gérie, avec droit de suffrage pour les
femmes musulmanes. Il n'y aura plus
qu 'une seule catégorie de timbres pour
la métropole et pour l'Algérie.

« Vive la France », a crié en termi-
nant le général de Gaulle.

« Le général ne reçoit pa s »
ALGER, 3 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle a reçu, jeudi après-midi , le gé-
néral Massu puis M. Coulondre , mem-
bre du comité de salut public et pré-
siden t des anciens combattants.

Le président du Conseil a fait en-
suite savoir aux membres du comité
de salut public cm! attendaient d'être
reçus « que son emploi du temps, ex-
trêmement chargé, ne lui permettait
pas de s'entretenir avec eux ». Ceux-ci
ont aussitôt quitté le Palais d'été.

Il a également fait savoir aux délé-
gations syndicales , conduites par un
membre du comité de salut public ,
qu 'il ne pourrait les entendre , mais
que M. Mollet pourrait s'entretenir
avec elles.

De Gaulle de retour à Paris
PARIS, 3 (A.F.P.). — Venant d'Alger

à bord de la « Caravelle », le général
de Gaulle est arrivé à Orly à 21 h. 30.

Avant la venue de M. Dulles
WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — M.

John Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain , a déclaré jeudi que les en-
tretiens qu'il doit avoir samedi avec
le général de Gaulle lui permettront
en premier lieu d'examiner avec le chef
du gouvernement français les moyens

de coopérer étroitement en vue de
poursuivre la lutte contre la menace
de l'impérialisme communiste .

Le secrétaire d'Etat a laissé entendre
que la fourniture éventuelle à la Fran-
ce d'un moteur de sous-marin atomi-
que par les Etats-Unis pourra être évo-
quée au cours de ses entretiens avec
le chef du gouvernement français.

Il a affirmé , d'autre part , qu 'il ne
soulèverait pas le problème algérien
dans son entretien avec le général de
Gaulle, qui portera essentiellement sur
les questions internationales.

1ni'or'mations suisses

L'Algérie vue sur place
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La justice du « képi bleu »

Mais il ne s'agit pas seulement, on
le pense, de tenir des registres à jour;
il s'agit d'abord de contacts humains.
Dans la courette qui se trouve devant
l'humble construction administrative où
sont logés les services urbains de Mai-
son Carrée, nous voyons femmes, en-
fants, vieillards attendre patiemment,
sous le chaud soleil, leur tour d'être
introduits auprès de l'officier du S.A.U.
Ils viennent ici pour toutes leurs petites
misères ; et l'intervention militaire se
réduit souvent à apaiser une querelle
de famille, à protéger la femme contre
l'homme trop brutal, à examiner com-
ment on vêtira ou nourrira de pauvre»
gosses.

D'autres, en nombre, ont réclamé
depuis des années à l'administration ci-
vile des montants ou des allocations
auxquels ils estiment avoir droit. Elle
n'a jamais répondu : il manquait tou-
jours une pièce justificative dans la
formule de réclamation. Ils se sont dé-
couragés, et puis souvent ils ne savent
ni lire, ni écrire. Ils se sont lassés très
vite de demander à un homme de chez
eux — qui savait la manier — de tenir
une plume ! Ils ont acquis la conviction
que la France se moquait d'eux, et ils
ont maugréé contre elle, ne pouvant
guère, bien entendu, établir une dis-
tinction entre la France et la bureau-
cratie démocratique. L'armée a pris
aussi cela en main. Elle a envoyé
des milliers de lettres de rappel , fai-
sant en quelque sorte fonction d'écri-
vain public. Elle a menacé, elle a tem-
pêté; et quand décidément l'adminis-
tration ne réagissait pas, elle a pris
d'autorité les décisions.

Enfin , elle est intervenue dans les
petits conflits , dans les litiges qui sur-
gissent fréquemment entre gens de race
turbulente. Là où les tribunaux ordi-
naires manquent de doigté ou de me-
sure, l'officier responsable s'efforce
d'apaiser.

— Il nous suffit pour cela , nous dit
le capitaine L., de notre képi bleu.

C'est celui qu 'il porte. Et, c'est celui
que portaient il y a cinquante ans,
avant les lois d'organisation civile, les
officiers de l'armée, servant dans le
« bureau arabe », qui accomplissaient
leur œuvre de pénétration dans le bled
ou dans le désert. Or, voyez la vertu
des traditions orales 1 Les petits-fils des
indigènes qui eurent affaire à ces offi-
ciers du « bureau arabe » ont entendu
parler de la « justice du képi bleu ».
A travers les générations, elle a con-
servé son prestige, parce qu 'elle était
humaine. Et l'on vient à elle aujour-
d'hui comme on y allait il y a un de-
mi-siècle I

Reclassement professionnel
Problème No 3 : le travail , l'orga-

nisation du travail , l'aptitude à la pro-
fession! Il y a en moyenne dans le
bidonville que nous visitons 1000 à
1500 chômeurs. Soixante-dix seulement
sont utilisés quotidiennement , grâce aux
crédits dont dispose le S.A.U., à divers
travaux d'utilité publique. Mais cela
non plus n est pas une solution. Il fau-
drait « intégrer » ces gens dans une
existence professionnelle digne de l'être
humain. Les perspectives à la campa-
gne — où les salaires ruraux commen-
cent à être relevés et peuvent atteindre
600 à 700 fr. fr. par jour , les besoins
étant autres bien entendu que chez
nous — de même que les perspectives
qu 'offre l'industrialisation, de par les
richesses du sous-sol algérien — et
c'est pourquoi la création annoncée
d'un « département-témoin » présente
un si vif intérêt -— sont nombreuses
désormais pour une main-d'oeuvre de
plus en plus qualifiée.

Mais c'est alors le problème de la
formation professionnelle, disons pour
l'heure d'un minimum de formation
professionnelle qui se pose. Ici encore,
l'armée, soutenue d'ailleurs par l'admi-
nistration sous les « gouvernements gé-
néraux » de MM. Soustelle et La-
coste, a donné le coup de pouce indis-
pensable. Des écoles de formation pro-
fessionnelle, où le jeune musulman ap-

prend un métier manuel , se sont cons-
truites dans les agglomérations. Nous
en avons même vu une en rase cam-
pagne, en Grande Kabylie.

La lutte contre
l'analphabétisme

Mais encore préalablement à la for-
mation professionnelle, c'est l'éducation
scolaire qui doit être donnée, c'est la
lutte contre l'analphabétisme qu 'il faut
entreprendre. Problème que, pour la
commodité, nous désignerons comme
problème No 4, mais problème, bien
entendu , dont la solution est la clé de
presque tout le reste, c'est-à-dire de la
promotion musulmane à des conditions
de vie normale. « Intégration scolaire »,
avant même l'«intégration économique»
et 1 « intégration politique ». Que sert-il,
en effet , de jouir de droits civiques
si l'on ne sait à quelles fins humaines
les employer ? Et, dans une société di-
gne de ce nom, dans une société qui
n'est pas fondée sur l'esclavage — à
la mode antique ou à la sauce tota-
litaire moderne — peut-on concevoir
l'apport économique des individus au-
trement qu 'en fonction de ces deux
facteurs qui déterminent la dignité hu-
maine : l'instruction, source d'enrichis-
sement de l'esprit et le développement
de la conscience morale ?

Assurément, bien des progrès avaient
été accomplis déjà en matière de sco-
larité. Dans les tribus nomades, l'insti-
tuteur ne plantait-il pas sa tente là où
ses compagnons de pérégrination la
plantaient et , le soir venu , même après
une journée de fatigues et de voyage
ne prodiguait-il pas son enseignement
aux enfants ? Il reste néanmoins énor-
mément à faire. Et le responsable du
S.A.U. de Maison Carrée avait rai-
son de nous montrer avec un juste or-
gueil ses deux maisons d'école, écla-
tantes de blancheur et de propreté par
toutes leurs pierres neuves, comme la
parure de son agglomération , et la
promesse de l'avenir franco-musulman.

(A tuivre)
René BRAICHETT.

En ROUMANIE , Radio-Bucarest a
annoncé de nouveaux départs de trou-
pes russes. Ces déplacements décou-
lent de la décision prise en mai par
les puissances du pacte de Varsovie
d'évacuer les troupes soviétiaues de
Roumanie.

Au MAROC, le gouvernement a pro-
testé auprès de la France contre l'In-
tention du gouvernement français de
procéder à des essais de bombes ato-
miques dans la région de Colomb Bé-
char , près de la frontière marocaine.

Gendarme voleur
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les deux principaux accusés acteurs
du hold-up, Fagaird et Gense, ont été
condamnés à vingt ans de travaux for-
cés. Aline Lecocq, à cinq ans seule-
ment. Les deux hommes, s'étant pour-
vus en cassation , obtinrent gain de
cause et c.'est pourquoi 1* procès re-
vient aujourd'hui devant une antre
cour. Aline Lecocq, estimant s'en tirer
à bon compte, n 'avait pas signé de
pourvoi , mais Lottier et Hary sont
éga l ement jugés à nouveau. Ils sont
poursuivis pour recel.

Faga rd. sanglotant , a rejeté (comme
la première fois),  toute la responsabi-
lité de sa déchéance sur sa maîtresse.

Aline Lecocq a comme précédem-
ment  rejeté sur Fagard la responsa-
bil i té  de l'affaire .  «C'est lui, a-t-elle
dit, qui a eu l'idée de l'agression. Il
s'est servi de moi parce que J'avais
une voiture ».

Le procès
en espionnage
économique

Des incidents d'audience
agitent le prétoire,

mais la cause ne progresse
pas beaucoup

Xotre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Le procès des plagiats Industriels , ou-
vert lundi à Lausanne, se poursuit ca-
hin-caha. Quelques incidents d'audien-
ce ont agité le prétoire. L'un des trois
accusés — le moindre — a avoué , et
l'ancien président de la Confédération
— M. Walter Stampfli — a rendu un
vibrant témoignage de moralité à Gre-
gori Messen-Jaschin , le financier let-
ton qui est la clé de voûte de l'affai-
re. Des experts se sont , comme d'ha-
bitude , lancés à la tête des arguments
irréfutables. Mais au total , la cause
n'a pas beaucoup progressé.

On en a d'ailleurs pour plus d'une
semaine encore.

Mais fa isons le point :
Des p lans  industr iels  — c'est ce que

porte tout au moins l'ordonnance de
renvoi — ont été dérobés dans une  en-
treprise de Renens , près de Lausanne ,
par un technic ien-dess ina teur  qui a été
engagé ensuite , en compagnie d'un col-
lègue mécanicien , par Gregori Messen-
Jaschin.  Celui-ci a mis ses deux em-
ployés à la disposition d'une entreprise
a l l emande , laquel le  a lancé sur le mar-
ché, quel ques mois plus tard , des ma-
chines di tes  bourreuses — elles servent
à tasser le ballast  des voies ferrées —
qui avaient  le grand tort d'être exacte-
ment  semblables à celles de sa concur-
rente helvét i que.

Le problème est donc de savoir si les
plans  emportés de Renens ont été réel-
lement cop iés ou décal qués , si les deux
ouvriers suisses en sont coupables , et
si Messen-Jaschin le savait.

A la première question , on doit ré-
pondre oui — pour une partie cn tout
cas des dessins — car une  simp le com-
paraison fa i t  ressortir une éclatante
s imil i tude.

A la deuxième quest ion , le mécani-
cien Schne l lmann  a répondu oui aussi.
Il a avoué avoir cop ié des p lans.

Mais son co-incul p é dessinateur , Vic-
tor Blunier , prétend qu 'il ignorait tout
des agissements  de Schne l lmann .  Et
Messen-Jaschin aussi. Aucune ruse, au-
cune algarade — et le ciel sait si les
algarades ont p lu — ne réussissent à
les déloger de cette position.

On at tend donc avec impatience de
savoir si des preuves capables de les
confondre pourront être apportées.

Les méfaits des orages
en Suisse

BISCHOFSZELL (Thurgovle), 3. —
M. Bernhard Germann , 23 ans, agri-
culteur à Schlatt , près de Hauptwil
(Thurgovie), a été atteint par la foudre
et tué sur le coup en voulant se met-
tra i l'abri sous un arbre, pendant
une averse.

Un rural incendié
BUELACH , 3. — Mardi soir, à Rueti ,

£rès de Buelach, la foudre a frappé
i demeure du forgeron Karl Schellen-

berg. La grange a été totalement dé-
truite et la maison d'habitation mi-
toyenne, partiellement incendiée. On a
réussi à sauver le bétail et les meu-
bles. En revanche, les outil s agricole^
et quelques poules ont été la proie
des flammes. Les dégâts sont évalué*
à 100,000 fr.

Gros dégâts à Wald
HERISAU, 3. — Dans la commune

de Wald (Rhodes-Extérieures), un vio-
lent orage a causé de gros dégâts. Li
pluie gonfla à tel point des ruisseaux
d'ordinaire inoffen sifs , qu 'elle en f i t
des torrents impétueux. Les pompiers
eurent beaucoup à faire pour lutter
contre l'eau. Une grande partie du dé-
pôt de bois d'une scierie a été empor-
tée et un pan du mur du bâtiment ar-
raché. Plusieurs autres maisons ont
aussi beaucoup souffert de l'inonda-
tion.

Les cols sont ouverts
GENEVE, 3. — L'A.CS. et le T.C.S.

communiquent que tous les cols suis-
ses sont de nouveau praticables nor-
malement.

GENEVE

Une affaire très embrouillée
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
L'affaire de l'ex-directeu r de banque,

Jean-Laurent C, qui a été arrêté sous
l ' inculpation d'abus de conf iance , d' es-
croqueries et de faux , se comp li que de
plus en plus. Une nouvelle p la in te  a,
en effet , été déposée contre lui par la
banque qu 'il dirigeait.  Plainte en faux ,
qui porterait  sur un montant  de vingt-
cinq mill ions.

Cette p la in te  n 'a pas encore été por-
tée à la connaissance du prévenu , qui
s'est vu refuser , avant-hier , pour la
deuxième fois , la mise en liberté pro-
visoire qu'il avait sollicitée .

Le juge d'instruction commis h cette
affaire se trouve, en effet , en présence
d'éléments d' appréciation singulière-
ment comp lexes et même embrouil lés.

Il vient , cependant , d'ordonner  l'élar-
gissement du f inanc ier  américain Z,
contre lequel un mandat in ternat ional
avait été lancé et qui avait été arrêté
à Divonne.

Z. avait lui-même demandé à être
entendu par le magistrat  genevois. Cet
homme d'af fa i res  américain  et Jean-
Laurent C. se reprocheraie nt mutuel-
lement d'avoir disposé indûment  de
deux cent mil le  francs et le représen-
tant des intérêts de la banque estime-
rait qu 'il n 'aurai t  pas fallu non plus
relâcher celui-là.

Ed. B.

Les travaux des experts
GENÈVE , 3 (Reuter).  — A Genève,

les experts occidentaux ont analysé ,
jeud i, le travail réalisé les deux pre-
miers jours de la conférence Est-Ouest
sur la possibilité de déceler les essais
nucléaires. Réunis deux fois en parti-
culier , les savants des Etats-Uni s, de
la Grande-Bretagne et du Canada se
sont préparés à la conférence de ven-
dredi .

On apprend de source ordinairement
informée que les experts des pays oc-
cidentaux , de l 'Union soviét ique , de la
Tchécoslovaquie , de la Pologne et de
la Roumanie se sont trouvés placés
tout d'abord devant un des principaux
problèmes à résoudre , à savoir s'il est
possible de déceler tous les essais nu-
cléaires. Seule , l 'Union soviétique a
prétendu que tous les essais pouvaient
être décelés, tandis que divers savants
occidentaux prétendaient que de petites
expériences pouvaient se faire en se-
cret.

M. Ferhat Abbas
a quitté la Suisse

GENÈVE, 3. — M. Ferhat Abbas ,
président du conseil du FLN , qui , com-
me on sait , séjourne en Suisse, a quit-
té jeu di soir l'aéroport de Cointrin à
destination du Caire.
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Volé à Lyon, un vase en or
est retrouvé

GENÈVE, 3. — Des inspecteurs fran-
çais , en collaboration avec la police
genevoise, ont retrouvé à Genève un
vase en or qu 'une bande de jeune s
gangsters avait volé il y a quelque
temps chez un collectionneur lyonnais.

VAUD
Devant le tribunal

correctionnel de Lausanne

M. Paul-Henri Spaak
se prononce pour

l'installation de rampes
de lancement

FRANCE

PARIS, 3 (A.F.P.). — M. Paul-Henri
Spaak, président du Conseil de l'OTAN,
s'est prononcé hier pour l ' installation
en Europe occidentale de bases de lan-
cement nombreu ses et aussi dispersées
et mobiles que possib le d'engins ato-
miques stratégiques à long et moyen
rayon d'action.

Ces bases, a déclaré M. Spaak en
prenant la parole devant l'assemblée de
l'Union de l'Europe occidentale , sont
difficiles à détruire en totalité en cas
d'attaque par surprise et , étant donné
qu 'elles sont susceptibles de servir à
d'éventuelles représailles , ne peuvent
que décourager un agresseur.

M. Spaak a souligné que les pays
d'Europe occidentale sur les territoires
desquels seraient installées les rampes
de lancement devraient recevoir € une
part d'autorité et de responsabilité
dans l'élaboration d'une éventuelle
guerre atomique stratégique ».

Tout en se déclarant favorable à une
politique de désarmement général et
contrôlé , M. Spaak a déclaré , d'autre
part , que l'équipement des armées eu-
ropéennes en armes atomiques tacti-
ques constituait le seul moyen de ré-
tablir l'équilibre entre l'Est " et l'Ouest.

AU LIBAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Comme on lui demandait ce qui se

produirait si le gouvernement liba-
nais , invoquant l'article 51 de la charte
de l'ONU , demandait l ' intervention
d'une grande puissance, M. Hammairsk-
joeld répondit que celte intervention
dépendrait du Conseil de sécurité , qui
se saisirait du cas. Elle serait légale
si elle était faite dams les règles en
vertu du dit article.

La voix de la RAU
ROME, 3 (Reuiter). — L'ambassadeur

de la République arabe unie à Rome
a déclaré jeudi dans un communiqué
que le gouvernement libanai s n 'avait
aucun droit à demander l'aide des Na-
tions Un ies. Le Liban aurait ce droit
s'il était attaqué par une puissance
étrangère, mais il s'agit en fait d'un
soulèvem en t intérieur contre le gou-
vernement.

La situation à Beyrouth
et en province

BEYROUTH , 3 (Reuter). — Une forte
explosion a ébranlé jeudi le centr e de
Beyrouth. Il n'y aurait pas d'accident
de personne.

Les informations provenant de Tri-
poli indiquent que les combats se pour-
suiven t dans ce port du nord du Liban,
bien que des drapeaux blancs flotten t
sur quelques maisons de la zone du
port. Les combats continuent également
au sud d'Ainab, à quelque dix kilomè-
tres au sud-est de Beyrouth. Jeudi on
entendait au sud de Beyrouth des tirs
d'arti l lerie provenant de la région
d'Ainab.

L'armistice à Tripoli
TRIPOLI, 3 (Beu ter). — Après les

pourparlers d'armistice, des troupes
gouvernementales libanaises ont encer-
clé, sous les ordres du colonel Anwar
Karam , la région du port de Tripoli.
En réalité, l'armistice a été conclu afin
que les rebelles puissent se rendre
sans perdre la face. Jusqu 'ici, les for-
ces gouvernementales n'ont pa« encore
pénétré dans le secteu r rebelle. On dé-
clare de source mil i ta i re  que l'on es-
père voir cesser, au cours des prochai-
nes semaines, la résistance des rebel-
les dans ce secteur.

OURAGAN
sur l'Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
A Halberstadt , la tempête a endom-

magé 60 maisons, renversé des réver-
bères et déraciné des arbres. Une con-
duite  à haute tension a tué en s'abat-
tant un homme et blessé trois femmes.
Le même ouragan a provoqué à Pots-
dam l'écroulement de la grande tente
d'un cirque. Deux adultes et douze en-
fants ont été blessés, dont deux trèi
grièvement.

La tempête s'est aussi fait sentir en
Allemagne occidentale.

Dans le sud du Pays de Bade, les
dégâts causés par la pluie et la grêle
sont évalués à plus d'un million de
marks.

La foudre a tué deux cheminots à
Cassel et une paysanne à Witzne, en
Basse-Saxe. Dans l'arrondissement de
Wolfenbuettel , une véritable tornad e
a détruit une grange. Dans l'arrondis-
sement de Bassfurt , en Franconle, et
dans la région de Zell am Ebersberg,
des villages ont été en quelques minu-
tes presque submergés et, seul , le gros
bétail a pu être sauvé des écuries
Inondées.
Orages et pluies torrentielles

dans le Trentin
TRENTE , 3 (ANSA). — Jeudi , des

pluies torrentielles et des orages se
sont abattus sur le Trentin. Les cours
d'eau gonflèrent rapidement et en plu-
sieurs endroits sortirent de leur Ht.
Le trafic a été partiellement interrom-
pu. Vers midi , les batteries de canons
antigrêlc sont entrées en action , afin
de détourner les lourdes nuées d'orage.

Les eaux se retirent
en Angleterre

LONDRES, 3 (Reuter). — Les routes,
les voies ferrées et les région s agri-
coles du centre de l'Angleterre étaient
encore inondées Jeudi matin, après uns
nouvelle nuit  de pluie. Toutefois , en
divers end roits , l'eau se retirait .

La situation s'est légèrement amélio-
rée à Sheff ie ld , dans le Yorkshire , dont
ce furen t les pires inondations depun
près d'un siècle. La Sheaf est sortie
de son lit et l'eau a pénétré dans les
maisons, arraché des arbres et fait
s'effondrer des routes et des voies fer-
rées.

En Angleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La lettre anonyme à l'ambassadeur
soviéti que fai t  ressortir qu 'il appar-
tiendra a celui-ci de fournir asil e au
pilote et à son équipage, « celui-ci ayant
décidé d'agir d'accord avec moi » . « Bien
entendu, ajoute le pilote , nous ferons
connaître à votre service secret tous
les renseignements secrets que nous
connaissons ».

Le porte-parole de l'ambassade dei
Etats-Unis à Londres a refusé de com-
menter cet extraordinaire message. Au
minis tère  bri tanni que des affaires
étrangères, on se borne à déclairer que
cette affaire concerne uniquement les
Russes et les Américains ».
L'ambassade des Etats-Unis :
« Il s'agit d'une mystification »

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis à Londres a déclaré jeudi
soir que la lettre adressée à l'ambas-
sadeur de l'L'BSS par- un prétendu pi-
lote américain était certainemen t une
myst i f icat ion.

De son côté, un porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré que le conseiller
de l'ambassade soviétique , M. Alexis
Rochtchin.fi a été reçu sur sa demande
par le chef de la section d'Europe du
Nord , et lui a remis la photocopie
d'une lettre anonyme adressée à M.
Malik , ambassadeur de l'URSS. L'en-
veloppe de la le t t re  portait le tampon
d'ipswich, 9 h. 15, le 28 ju in .  Le porte-
parole a ajouté qu'une enquête avait
été ouverte et que les autorités améri-
caines en ont été informées.

Le shah d'Iran
toujours amoureux

de Soraya
NEW-YORK , i (A.F.P.). — Le shah

d'Iran a qui t té  les Etats-Unis je udi  soil
à bord du paqu ebot « Independence *,
après avoir passé trois jours à Washing-
ton.
¦ Au cours d' une récep tion d' adieu

donnée à bord du navire , le souvera in,
tntouré de journalistes , a fa i t  de noa ~
velles déclarations sur son divorce , p ré-
cisant notamment que cette décision
avait été « la p lus pénible qu 'il '"' } "¦"
mais prise ». La tête entre les mains ,
parlant à voix basse , visiblement ému,
le shah a répondu aux questions indis-
crètes des journaliste s. Il leur a laissé
entendre qu 'il était toujours amoureux
de la princesse Sorai/ a et au il était
« inform é » de tous ses dép lacements.

tS 'i l  g avait eu le p lus peti t  espoir ,
je n'aurais ja mais p ris cette décision »,
a-t-il ajouté.

En JORDANIE , le ministre de l'édu-
cation a annoncé que son pays avait
signé avec l'Egypte et la Syrie en 195fi
décidé de dénoncer l'accord culturel
parce que ces pays collaborent avec
le communisme international.

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir
M. RIEMENS dans le sujet:

CEUX QUI DORMENT...
Peut-on communiquer avec les morts f

Les morts peuvent-ils apparaître T
La. réponse de la Bible.

CHAPELLE DES TERREAUX
Oe soir, à. 20 h. 15, réunion avec film

« QUELLE EST LA CAUSE
DE TON MALHEUR ? »

Chants - Témoignages - Nous prierons
avec lee malades. Invitation cordiale.

Mission Evangélique.

Eglise réformée , paroisse de Neuchâtel

Election ecclésiastique
Samedi 5 juillet 1958, de 10 à 18 heu res,
dimanche 6 juillet 1958, de 8 à 9 h. 30

et de 11 à 12 h. 30

à la Maison de paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24

Nomination d'un pasfeur
Le Collège des anciens
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LE SALON BE COIFFURE

Georges Hausammann
Moulins 27

sera fermé samedi
pour cause de deuil

Terrain du F.-C. Hauterive
Vendredi 4 juillet , à 18 h. 30

Audux I - Saint-Biaise I
Final e de 4me ligue

CE SOIR

Les fruits de notre terre
à Saint-Biaise

Condamnation
du « bourreau »
de Buchenwald

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BAYREUTH , 3 (O.P.A.). — Gerhard
Martin Sommer, 43 ans, dit « le bour-
reau de Buchenwald », a été condam-
né jeudi par un tribunal de Bayreuth
à la. réclusion à vie et à la dégrada-
tion nationale définitive.

PARIS (AJ >.). — Au cours de la
campagne pour la prop reté de Paris ,
dix enfants  des écoles ont gagné
leur propre poids de savon. Chacun
d' eux dépassait lég èrement 45 kilos ,
lorsqu 'on les a pesés lors d' une cé-
rémonie organisée sur les quais de
la Seine.

Des enfants propres
qui valent leur pesant

de savon

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Heuss, président de la République , est
rentré jeudi après un voyage de cinq
semaines en Amérique.

Six professeurs d'Université se sont
enfuis de la République démocratique
pour se réfugier à Berlin-Ouest.

Aux ETATS-UNIS, M. Dulles a décla-
ré que certains aspects de la lettre
de M. « K » étalent à première lecture
inacceptables. Cependant elle semble
contenir la suggestion ¦ que nous de-
vrions faire, dans le domaine de la
prévention des attaques par surprise,
quelque chose de comparable à ce qui
se fait actuellement à Genève ».

Aux NATIONS UNIES, M. Paul Bang-
Jensen, fonctionnaire danois au secré-
tariat de l'ONU, qui avait été relevé
de ses fonctions en décembre, a fait
savoir jeudi qu 'il avait reçu une let-
tre de congédiement de M. Hammarsk-
joe id.

Autour du monde en quelques lignes

M. Siroky menace

TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE , 3 (Reuter). — M. Siroky,
présiden t du Conseil tchécoslovaque, adéclaré jeud i que si l'on procédait en
Allemagne occidentale à l'armement
atomique , les Etats membres du pacte
de Varsovie seraient contraints d'exa-
miner la question de l'installation de
rampes de lancement de fu sées en
Tchécoslovaquie, en Pologne et en Al-
lemagne orientale.

Un million de dollars
pour la Tunisie

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a annoncé que les
Etats-Unis avaient octroyé un prêt
équivalent a un mil l ion de dollars , à
la Tunisie, afin de lui permettre de
financer certains projets de développe-
ment économique.

LAUSANNE , 3. — Le duc et la du-
chesse de Windsor sont arrivés à Lau-
sanne , jeudi , pour un séjour privé.

Le duc de Windsor
à Lausanne

THURGOVIE

BUERGLEN , 3. — Mercredi , on a dé-
couvert mort dans les cabinets d'ai-
sance, le petit Rudolf Eberhart , 5 ans.
L'enquête a établi que le garçonnet
avait été asphyxié et empoisonné par
les gaz ammoniacaux de ces lieux.

Un enfant asphyxié par
des gaz ammoniacaux

BERNE

BERNE , 3. — Deux Infirmières d'un
hôpital de Berne, ont fait une chute
mortelle mercredi après-midi lors
d'une promenade au Gantrisch. Il
s'agit de Mlle Margrit  Staempfli , Rer-
noisc, 23 ans, et de Mlle Hcudl Weltl ,
22 ans, de Stalllkon (Zurich).

Deux infirmières se tuent
au Gantrisch

Confiance
au gouvernement

BELGIQUE
Mince victoire

BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — Le gou-
vernement homogène social-chrétien ,
présidé par M. Gaston Eyskens , a ob-
tenu la confiance à la Chambre, par
106 voix contre 104. Deux députés
étalent absents.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 Juil-

let. Température : Moyenne : 15 ; min. :10,8; max. : 19,2. Baromètre : Moyenne :716,6. Eau tombée : 5,2. Vent dominant :
Direction : variable du secteur sud ;
force : faible. Etat du olel : Couvert.
Dés midi nuageux. Pluie la nuit Jus-qu'à 8 heures.

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

Niveau du lac du 8 Juillet, k 6.30 : 429.81

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable, temps partielle-
ment ensoleillé . Averses locales, en par-
tie orageuses. En plaine au nord des
Alpes, températures voisines de 20 de-
grés dans l'après-midi. Au sud des Al-
pes, températures comprises entre 20 et
25 degrés dans l'après-midi.

Le Tir fédéral de Bienne
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les jeunes Biennois par ticipent , eux
aussi , au Tir fédéral .  Ils ont f a i t  le
sacrifice de délaisser l'école et servent
de secrétaires fo r t  consciencieux. Trop
même , car ils ne se laissent pas cor-
rompre : le point , c'est le point.  Pas
question d'intérêt !

Nous avons pu assister , à midi , à la
rentrée des cibarres et des écoliers.
Cortège imposant et f o r t  spectaculaire.
Les premiers sont vêtus d' une blouse
et d' une casquette genre chef de gare
du plus beau rouge , les secrétaires ont
un béret seyant , rouge également , avec
une croix blanche. En. rangs serrés , ces
centaines de personn es ont pris d' as-
saut leurs p laces pour le dlrier. Et ,
meilleurs que les tireurs dont ils s 'oc-
cupaient ce jour-là , aucune balance ne
f u t  enreg istrée quand les p lats dé f i -
laient t

Les journalistes suisses se sont ras-
semblés hier à Bienne. On reconnais-
sait d' emblée les sp écialistes du tir :
ils arrivaient avec leur mousqueton au
dos et un peti t  air supérieur aux lèvres.
Et ils avaient raison , car la majorité
s'est comportée en vrais Suisses. Le
vainqueur de ta journée f u t  un Ro-
mand (bravo !).  En e f f e t , chez les
journalistes profess ionnels , M.  Bernard
Huiviler , du « Messager i> de Châtel-
Saint-Denis , f i t  :>G points (maximum
60). Chez les reporters occasionnels , M.
Aldo Garohbio , de « Sportschi ï tze * à
Lucerne , obtint .55 points. Lutte achar-
née chez les suivants. Il  y eut naturel-
lement par fo i s  des palet tes qui se ba-
lançaient étrangement devant les cibles
placées à 300 mètres , mais , disons-le ,
cela devait provenir du vent qui s o u f -
f l a i t  à ce moment-là. Vent du reste
nettement local , car il ne s o u f f l a i t  que
devant les box des journalistes. Ceux
réservés au tir intercantonal devaient
être nettement mieux p lacés I

Un banquet réunit , dans la grande salle ,
tireurs , invités et journalistes.  Menu ex-
cellent et f o r t  bien servi. Nous n 'avons
pas pu résister à l' envie d' aller bavar-
der un brin avec le chef de cuisine
dont le domaine se trouve au sud de
la grande halle de f ê t e  et où trônent
des dizaines d'énormes marmites genre
militaire et des fourneaux . Le sympa-
thi que cuisinier déclara f ièrement  que
«sa * tente contient U900 dîneurs et
que , pour le diner d'hier , il prépara
320 kilos de haricots ,. 6H0 kilos de lan-
gues de bœufs , sans compter les assiet-
tes de hors-d' eeuvre, les pommes de
terre et les tartelettes aux fraises  du
dessert . Qui dit mieux ? Il  f a u t  natu-
rellement ajouter encore les victuailles

de la seconde halle où mangent tireurs,
cibarres et secrétaires ! Comme quoi le
Tir fédéra l  f a i t  des ravages aussi dans
les rangs des bœufs...

Flottez drapeaux
Toutes les communes suisses ont

leurs armoiries pendues au p la fond  de
la grande halle des f ê t e s . Le coup d' œil
est splendide. Sur l'immense podium
où joue un orchestre pendant  le repas
et sur lequel se produisent des artistes
te soir, une peti te p iscine garnie de
nombreux jets  d' eau mobiles permet
de présenter un numéro unique , « Les
eaux dansantes », sur lesquelles se
jouent les lumières des réflecteurs.

Les 3 millions de cartouches qui
attendent d'être tirées sur les cibles
biennoises passeront toutes au-dessus
de la route Bienne - Soleure. Un mur
élimine tout danger d' accidents et la
circulation se f a i t  comme si de rien
n'était (le bruit mis à part bien en-
tendu) .  Un tunnel a été percé sous la
route , ceci pour permettre aux cibarres
de se rendre à leur poste sans avoir à
traverser une voie f réquentée .

Les Biennois travaillent depuis des
mois et des mois à l' organisation de ce
Tir f édé ra l  1958. Ils laissent la place
maintenant aux tireurs venus des qua-
tre coins de la Suisse , voire même de
l'étranger , et tous , pan l pan I pan t
rêvent d'être sacrés rois du tir.

RW8.

Beau .succès neuchatelois
au concours d'armée

Concourant mercredi parmi les 499
groupes inscrits au tir d'armée, le
groupe de cinq tireurs de la compa-
gnie lourde de fusiliers IV/226 , ayant
pour chef le capitaine Gaston Hamel ,
de Noiraigue , est sorti 19me, avec 219
points (45 , 45, 44, 43, 42), occupant
ainsi le 9me rang ex-aequo , ce qui
constitue un résultat remarquable. Fé-
licitons ces soldats neuchatelois d'avoir
si bien défendu les couleurs romandes
et celles de la brigade frontière 2. No-
tons que la Cp. 1V/22S occupe la troi-
sième place parmi les groupes romands ,
la première étant la Cp. ouvr. 8 (sgtm.
Walter Fischer , de Cerlicr , et des Ju-
rassiens) , avec 221 points , et la deuxiè-
me étant la Cp. tg. 1, de la Ire divi-
sion , avec 219 points.

Décès de M. Tell Perrin
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit :
Mercredi , en fin d'après-midi, est dé-

cédé après une maladie de plusieurs
mois, à l'âge de 78 ans , dans une cli-
nique de la Chaux-de-Fonds , M. Tell
Perrin , avocat. Né le 9 novembre 1880,
au Transvaal , le défunt , après de ra-
pides études couronnées par une thèse
de doctorat , vint s'établir à la Chaux-
de-Fonds , en 1004 où il f i t  un stage
dans l'Elude Colomb. Muni de son bre-
vet d'avocat , il ouvrit une étude qui

Tell Perrin
ne tarda pas à devenir l'une des plus
réputées de la ville. Par la suite , il
s'associa avec M. Alfred Aubert.

Doué d'une belle intelligence , juriste
de grande classe, très remarqué à 25
ans déjà , M. Perrin entra , en 1911,
comme professeur à l'Académie de
Neuchâtel , puis à l 'Université où il en-
seigna à de nombreuses volées d'étu-
diants le droit public et le droit ad-
ministrat i f .

Auteur de nombreuses publications
juridiques, Tell Perrin s'était particu-
lièrement intéressé à la propriété in-
tellectuelle , domaine dans lequel il fai-
sait autorité , tant  en Suisse qu 'à l'étran-
ger.

A côté de son activité profession-
nelle, le défunt  s'intéressa , dès sa jeu-
nesse à la vie publique. II s'occupa
de nombreuses sociétés et plus parti-
culièrement de la Société de musique
qu 'il présida de 1914 à 1932.

Intéressé par la politique, il entra au
Conseil général en 1918 ; l'année sui-
vante il fut élu nu Grand Conseil où
il siégea jusqu 'en 1950, d'abord sur
les bancs du p.p.n . puis , dès 1943, sur
ceux du parti radical . A la suite de
l'élection au Tribunal fédéral de M.
Albert Rais , M. Tell Perrin fut élu

au Conseil national. A chaque consul-
tation populaire, les électeurs lui con-
firmèrent son mandat qu 'il conserva
jusqu'en 1955.

Dans de brillantes interventions, il
se révéla un grand défenseu r de l'in-
dustrie horlogère.

Avec M. Tell Perrin s'en va une
personnalité dont le rayonnement dé-
passa largement les limites des Mon-
tagnes neuchàteloises. Ceux qui eurent
le privilège de le côtoyer se souvien-
dront longtemps du charme de sa per-
sonne et des qualités de son coeur
généreux.

Tell Perrin au Conseil national
Notre correspondan t de Bern e

nous écrit :
Lorsque M. Albert Rais , qui était

alors conseiller national , fut élu juge
fédéra l en 1942, sa succession fut of-
ferte à M. Tell Perrin. En effet , les
élections fédérales de 1941 ayant eu
lieu tacitement dans le canton de Neu-
châtel — on était alors en temps de
guerre — il n 'y avait pas de « vien-
nent ensuite > sur la liste radicale. Sa
candidature avait été lancée par les
milieux industr iels  des Montagnes , en
raison de l'importance que devait
prendre, aux Chambres, la défense des
intérêts horlogers.

M. Tell Perrin siégea plus de douze
ans sous la coupole fédérale. Il n 'était
certes pas de ceux qui s' ingéniaient  à
entretenir  le parlement de tout et de
rien. S'il suivait les débats avec une
remarquable assiduité , il n'accapara
point la t r ibune , mais — et ce n 'est
pas là une appréciation de complai-
sance — ses interventions furent tou-
jours écoutées, parce que toutes mar-
quées par une profonde intelligence du
sujet. Il avait d'ailleurs l'art d'exposer ,
sans vaine rhétorique , avec le calme
du professeur donnant  son cours , les
problèmes les plus ardus. Qu 'il s'agît
d'une épineuse question de droit cons-
t i tut ionnel , comme le « remariage des
deux Bâles » ou d'un projet à la fois
juridique et technique , comme la loi
sur les brevets d' invention , il savait
retenir l'attention du profane par un
exposé clair , ordonné , logique et subs-
tantiel . A sa science, il ajoutait un
sens politique aigu , une perspicacité
rare. Lors de la vive discussion sur
les articles économiques , par exemple,
il ne manqua pas d'avertir l'assemblée
des diff icul tés  auxquelles donnerai t
lieu la mise en œuvre de dispositions
dont la rigueur , dans la forme du
moins , n 'est pas la qualité dominante,

Tout naturellement , il fut  un défen-
seur avisé et lucide du statut de l'hor-
logerie. Il sut convaincre parce qu 'il
sut aussi garder le sens de la mesure
et de l'objectivité.

En Tell Perrin , le canton de Neu-
châtel trouva un représentant qui con-
tribua sans aucun doute à la considé-
ration dont jouit notre petit pays dans
le monde politique fédéral.

G. P.

DU COTÉ DE TBtMlS

Le tribunal de police a tenu audien-
ce à l'hôtel de ville le 3 juillet , sous
la présidence de M. Bertrand Houriet,
qu'assistait M. Serge Durig, commis.

R. M. est poursuivi pour avoir, le
6 mai 1958, vers 8 h. 30, alors qu'il
roulait avec sa voiture de la place
Numa-Droz à la place Pury, opéré un
premier dépassement au carrefour de
la rue du Bassin et de la rue de la
place d'Armes, puis un second à la
place Pury, en empiétant sur la ligne
médiane de la route. Il est condamné
à 50 fr. d'amende avec un délai de
radiation d'un an et aux frais de la
cause arrêtés à 35 fr.

A. D. a roulé lfi 1er mai 1958 à
14 h. 55, sur la route des Falaises, à
environ 80 kilomètres à l'heure, alors
que par suite de travaux en cours , la
vitesse prévue éta i t  de 30 kilomètres
à l'heure. Il a également empiété avec
les roues gauches sur la ligne médiane
de la route pour opérer un dépasse-
ment. Il est condamné à 40 fr. d'amen -
de et aux frais de la cause fixés à
18 fr.

T. A., de Saint-Aubin , est poursuivi
pour avoir circulé en auto le 7 mars
1958, à 17 h. 30, dans les rues de la
vi l le  alors qu'il pa ra issait pris de bois-
son.

De l'audit ion des témoins entendus
au cours des débats , dont trois agents ,
à l'exception du dénonciateu r, il ré-
sulte que le prévenu paraissait tout
à faiit normal. Les agents l'avaien t au
rest e laissé ren t rer chez lui , puis , sur
ordre , étaient allés le rechercher. Mal-
heureusement pour le prévenu , la prise
de sang opérée révéla une teneur en
alcool de 2,24 pour mi l le  et selon l'ap-
pareil Breathalyser  2.73 pour mille.

Le président * du tribunal libère le
prévenu des frais  de la poursuite di-
rigée contre lui et met les frais à la
charge de l'Etat.

Tribunal de police

FLEURIER
Maladies rouges

dans une classe secondaire
(c) Plusieurs élèves de deuxième se-
condaire garçon s sont atteints de rou-
geole et de rubéole. En outre, deux
jeunes gens (l'un de Fleurier et l'autre
de Buttes), souffren t de la scarlatine.
Dans les autres classes du collège su-
périeur, les malades sont rares.

Clochemerle-en-Suisse
— Mon vieux Marmouillard, si

cela continue, il faudra créer dans
l'administration communale un di-
castère des petits coins...

— Curieux sujet de conversation,
cher Ciboulot.

— Que non pas. Avez-vous lu
l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général ? On y
trouve une motion concernant Pédi-
cule de Mai l le fer  et une question ,
formulée  avec force  détails , sur la
disparition de l' urinoir du bas des
Battieux, à Serrières. Nos édiles
pensent à tout et leurs préoccupa-
tions sont sans doute partagées par
leurs électeurs.

— Mais , cher Ciboulot , une admi-
nistration avisée doit se mettre au
service de la population en se sou-
cian t des petites choses comme des
grandes et je penche à croire qu 'un
W.-C. public est une grande chose.
La preuve : on lui a donné le nom
d' un empereur, qui sans cela serait
bien oublié.

— Marmouillard , vous me déce-
vez. Vous ne fa i tes  aucune nuance ,
et je prétends que nos édiles ont
des problèmes plus importants à
résoudre que celui des vespasien-
nes.

— Voire, comme dirait Panta-
gruel. Nemo de la « Feuille » m'a
fait  lire une lettre de lecteur, qui
reflète bien les sentiments de notre
population. Masculine surtout. Et
savez-vous ce dont se p laignent les
« usagers » ? De l'inconfort et de
l'archaïsme des cabinets de la gare;
des inondations qui sévissent cons-
tamment dans le pavillon de la
p lace Piaget ; de l'exiguïté des pe-
tits coins dans nos luxueux ciné-
mas. Et ce lecteur a assuré Nemo
que s'il soulevait cette question dé-
licate , cela ferait  « du bien à la
ville de Neuchâtel ». D 'ailleurs, si
j 'ai bonne mémoire, l'ancien pré-
sident de la ville avait une fo is  dé-
claré devant le Conseil général
qu'il existait dans les tiroirs de
l'administration communale un
« un p lan directeur des W.-C. ».

— Je vous vois venir : vous allez
glorifier un nouveau dirigisme, ce-
lui des édicules. Marmouillard , ne
pensez-vous pas qu 'il vaudrait
mieux actuellement déplacer le
stand du Mail ou construire enf in
des installations de bain sur notre
rivage.

— D 'accord , cher Ciboulot , mais
au nouveau stand de Pierre-à-Bot
ou dans les fu turs  bains du Port
il faudra construira des petits coins.
Vous voilà bien avancé.

— Marmouillard , je  vois que vous
êtes pour ce que vous prétendez
être le progrès. Mais à Versailles,
rien n'existait de ce genre, et pour-
tant on a appelé cela le Grand
Siècle.

— Je pré fère , mon cher Ciboulot ,
un petit siècle et n'avoir pas be-
soin de courir de Monruz a Ser-
rières pour retrouver ma tranquil-
lité d' esprit.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR• i 

Madame Tell Perrin ;
Monsieur et Madame René Perrin et leurs enfants Michelle

et François, à Lausanne ;
Monsieur Maurice Perrin, à Lausanne ;
Madame Jeanne Gorgerat, ses enfants et petits-enfants, à

Rosny-sous-Bois et à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Perrin, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Perrin, leurs enfants et petits-

enfants, en France ;
Madame Pauline Piquet-Perrin, à Boudry ;
Monsieur et Madame Vilmar Arndt et leur fille, à Zurich,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Tell PERRIN
Avocat

Professeur honoraire à l'Université de Neuchâtel

enlevé à leur tendre affection, le 2 juillet 1958.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1958.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 5 juillet , à
10 heures.

Domicile mortuaire : Bois-Gentil 11, la Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Nos pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
nos voles, dit l'Eternel. Car autant
lee deux sont élevés au-dessus de
la terre , autant nos voies sont
élevées au-dessus de vos voles et
nos pensées au-dessus de vos pen-
sées. Esaïe 55 : 8-9.

Madame Charles Guerne-Gonser ;
Mesdemoiselles Emmy et Frieda Gon-

ser, à Saint-Gall ,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Charles GUERNE
leur cher époux , beau-frère , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa filme année.

Neuchâtel , le 3 juillet 1958.
(Favarge 1)

L'enterrement aura lieu samedi 5' juil-
let , à 10 heures , au cimetière de Beau-
regard (entrée sud).

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Veillez donc , puisque vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure.

Ma*t. 25 : 13.
Monsieur et Madame Edouard Stauf-

fer-Perrin et leurs filles , Marianne ,
Christine et Anne-Catherine ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Schwab ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Stauf-
fer ;

ainsi que les familles Schwab, Schu-
macher , Perrenoud , Humbert , Feutz ,
Erb, Stauffer , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leu r très chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame Paul STAUFFER
née Marguerite SCHWAB

que Dieu vient de reprendre à leur
tendre affection , jeudi 3 jui l le t , dans
sa 67me année, après quelques jours
de maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 8 juillet 1958.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fanté de Dieu.

Matt. 6 : 9.
L'enterrement aura lieu aux Ponts-

de-Martel , samedi 5 juillet, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30 au domicile mor-

tuaire : Grande-Rue 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont le cœurpur, car Us verront Dieu.
Monsieur Albert Hausammann-Rou -

lier, à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfan ts  ;

Monsieur et Madame René Hausam-
mann-Winteregg et leurs enfants  Ber-
nard et Jean-Claude , à Lausanne ;

Monsieur  et Madame Georges Hau-
sammann-Vuilleumier et leurs enfan ts
Jean-Daniel , Jacqueline et Myriarn, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Rouller
et leurs enfants , à Territet et à Paill y •

Madame veuve Lucie Boulier , ses en-
fants et pet i ts -enfants , à Territet , à
Olten et à Nyon ;

les enfan t s , pe t i t s -enfan ts  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Alexandre Hau-
sammann , à Payerne , à Grandson , à
Vi'llars-Burquin, à Chézard, à Yverdon ,
à Neuchâtel et à Pully,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Berthe HAUSAMMANN
née BOULIER

leur chère et regrettée épouse , maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœu r, tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui
pais ib lement , dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 3 juil let  1958.
(Fahys 175.)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite , samedi 5 ju i l le t , à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard.

Culte pour la fami l le  à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Moulins 27.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les familles parentes et alliées de

Madame

Joséphine NELL-VIRCHAUX
ont la profonde douleur de fa i re part
de son décès , survenu le 2 ju i l l e t  1958,
après une longue maladie vaillamment
supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise vendredi 4 juillet , à 13 h. 30,
Levée du corps à 13 heures : hôpital
des Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

#L e  
recteur et te sénat

de l'Université ont le pro-
fond regret de faire part
du décès , survenu le 2
juillet 1958, de

Monsieur Tell PERRIN
professeur honora ire

L'incinération aura lieu samedi 5
juillet 1958, à 10 heures, au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleura et couronnes

R. Uiiruer Tél. 5 17 94

du Jeudi 3 Juillet 1058
Pommes de terre le kilo —. .40
Raves . . . .  > —. 60
Choux nouveaux . . .  » —.50 —.60
Haricots » 1.15 1.90
Pois sucrés » 1.— 1-20
Carottes » — .— 1.—
Carottes le paquet -.40 —.50
Tomates le kilo 1.45 2.20
Laitues le kilo —.50 —.70
Epinards » —-gO 1.20
Choux-pommes . . . .  le paquet —.70 —.80
Côtes de bettes . . .  le kilo —.70 —.80
Choux-fleurs » — •— L—
Ail . . .  100 g -.40 —.45
Oignons blancs . . .  le paquet —. .30
Oignons le kilo — • -80
Concombres la pièce —.— 1.20
Radis la botte -.40 —.50
pommes le kilo 2.30 2.60
Poires » — •— 2-30
Abricots 2.30 2.60
Pêches » —•— 2.

Cerises » 1.30 1.80
Œufs la douz. — •— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » — •— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 820
Vache » 520 6.80
Veau (morceau à rôtir) > 6.60 10.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval « 3.50 6.—
Porc . . « 7.— 9.—
Lard fumé > —.— 8.50
T .._., «n« *.._».& - n en

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Eric CUCHE - HEIMANN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Michèle - Denise
le 3 Juillet 1958

Maternité de Beaumont
Oh. des Bourguignons 20, Bienne 5

Monsieur et Madame
Bruno RŒTHLISBERGER-CLERC , Be-
noit, Dominique et Gilbert ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Valentine
4 Juillet 1958

Clinique du Crêt Thlelle

AUX VOLEURS !

Après un vol audacieux
La bijouterie de M. Charlet a repris

son aspect habituel. Le trou creusé
dans le plafond et par où les cam-
brioleurs s'étaient introduits , a été re-
fermé. Quant aux bijoux volés, ils
étaient heureusement assurés.

Les voleurs courent toujours et la
police continue à mener son enquête.
Bile a en particulier pris les emprein-
tes digibailes de M. et Mme Charlet ,
af in  d'établir si l'on pouvait relever
d'autres empreintes que les leurs sur
des bijoux. Mais il est vraisemblable
que les voleurs ont opéré avec des
gants.

Les électeurs neuchatelois sont con-
voqués samedi et dimanche pour la
votation fédérale concernant  l'article
const i tu t ionnel  sur le cinéma et l'amé-
lioration du réseau routier, d'une
part, et pour la votation cantonale sur
le décret portant octroi d'un crédit
de 400,000 fr. pour alimenter le fonds
des améliorations foncières.

Le scrutin sera ouvert samedi 5 juil-
let de 11 à 19 heu res dan s les bureaux
de vote de Neuchâtel ville , Peseux, Cou-
vet, Fleurier , le Locle et la Chaux-de-
Fonds ; de 17 à 19 heures ou de 18 à
20 heures dans les autres bureaux de
vote du canton.

Dimanche, les bureaux de vote seront
ouverts de 8 à 13 herues au Landero-n-
Combes, Peseux, Gorgier et aux Bre-
nets ; de 9 ou 10 heures à 13 heures
dans les autres communes.

Les électeurs qu i t t an t  la localité le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote vendredi et sa-
medi mat in  jusqu 'à 10 heures dans un
bureau désigné par le Conseil commu-
nal en attestant par écrit leur absence
de la localité pendant les heures d'ou-
verture du scrutin.

Comme de coutume, nous afficherons
lee résultats de ces votations dans no-
tre vitrine de la place du Concert , à
partir de 17 heures.

Les heures d'ouverture
du scrutin pour les votations

fédérales et cantonale

SUCCÈS

L'Université nous communi que :
Le grade de docteur es lettres a été

décerné à M. Frank de Castro , de Cu-
raçao. Sujet de la thèse : « Une théorie
bifaetorielle de l'anxiété. »

En outre, Mlle M ichelle Bonhôte a
obtenu le diplôme pour l'enseignement
du français à l'étranger.

LES ACCIDENTS
Les accrochages du jour

Hier matin, à 8 h. 05, une passante
a été renversée par un cycliste dans
la « boucle » . Pas de mal.

A 13 h. 30, accrochage sur la place
du March é entre une auto tournant
sur place et un scooter venant die la
Promenade-Noire. Pas de dégâts.

A 13 h. 40, un scooter débouchant
de la rue de Fonta ine-André sur le
carrefour du Rocher , a heu-rté un au-
tre scooter. Chute générale. Contu-
sions superficielles pour les conduc-
teurs. Quelques dégâts aux véhicules.

Doctorat  et diplôme

YVERDOX
Attention à la priorité

de droite !
(c) Hier à midi , un motocycliste cir-
culant à la rue des Uttins , en direc-
tion de la rue Saint-Georges , a coupé
la rou te à une fourgonnette débou-
chant sur sa droite. Souff ran t  de con-
tusions , à la tète notamment;  le mo-
tocycliste a été soigné à l'hôpital
d'Yverdon.

Une heure plus tard, un scooter est
entré en collision avec une voiture
dont il n 'ava it pas respecté le droit de
pr ior i té , à la chaussée de Treycova-
gnes. Le motocycliste a été projeté à
terre et a dû recevoir les soins d'un
médecin pour des douleurs aux jambes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée

par une moto
(c) Jeudi , à 18 heures , un accident de
la circulation s'est produit à la rue
de la Balance. Une fillette de trois
ans, en voulant traverser la chaussée,
a été renversée par une motocyclette.
La malheureuse enfant  a été projetée
violemment au sol. Elle a été conduite
à l'hôpital avec une jambe cassée et
des contusions sur tou t le corps.

AUVERNIER
Après une baignade forcée
Nous avons relaté mercredi comment

M. André Colin , qui était en bateau
avec sa petite-fille dimanche soir , avait
perdu l'équilibre et était tombé à l'eau.

Pourtan t, contrairement à ce qui a
été annoncé, M. Colin était tombé
avant le passage du bateau à vapeur
le « Neuchâtel », qui venait d'Areuse.
Les vagues provoquées par celui-ci
n 'ont donc pas pu être la cause de
cet accident ; quant au timon ier, il ne
s'est pas aperçu qu'un homme était
tombé à l'eau.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Le Conseil d'administration,
La Direction et le Personnel de la Manufacture

de Montres « National » S. A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Tell PERRIN
Président du Conseil d'administration de la société

Nous conserverons un souvenir ému de notre
respecté président , qui collabora durant 28 années
à l'administration de la société.

Le Conseil de l'Ordre des avocats neuchatelois a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Me Tell PERRIN
avocat à la Chaux-de-Fonds

L'incinération aura lieu samedi 5 juillet, à 10 heures, au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil de l'Ordre.

k Aujourd'hui

¦I | SOLEIL lever 04.39
coucher 20.27

j u i llet I LUNE lever 22.06
coucher 08.16


