
Assouplissement
du commerce

avec l'Est
LES 

Etats-Unis ont fini par se rendre
aux arguments de leurs alliés an-

glais, frança is e) japonais. Au
cours de sa conférence de presse de
mardi dernier, le secrétaire d'Etal Fos-
ler Dulles a déclaré, en effet , que la
liste des produits straté giques soumis
J l'embargo allait être « réduite dans
d'importantes proportions » et que d'o-
,es et déjà, Washing ton avait décidé
de permettre l'envoi dans les pays
communistes de « certains produits qui
(joliieront le développement de leur
industrie ».

Pour comprendre la portée de cetf e
décision, un refour en arrière s 'impose.
En 1948 déjà, et dans le but sinon d'af-
laiblir l'URSS, du moins de l'empêcher
d'accro iiro sa puissance mi l i ta i re ei
économique, un certain nombre de pays
avaient admis la proposition américaine
de réglementer les exportations de ma-
tériaux stratégiques à destination de
l'Union soviétique et de ses satellites .
Cet accord n'avait pas été spontané ;
mais comme le « Battle Act » améri-
cain portait suspension de l'aide des
Etats-Unis à tout pays enfreignant l'em-
bargo, les pays européens qui souf-
fraient d'une grave pénurie de dol-
lars, s 'étaient inclinés devant la vo-
lonté de Washington.

Bref , un organisme international,
le Cocom, fut créé pour sur-
veiller l'application et la coordina-
tion des mesures de prohibition. Cel-
les-ci comprenaient trois types de listes
d'articles selon que ces derniers étaient
soumis à l'embargo, à des continoenls
ou placés sous surveillance. La pre-
mière comprenait les _ produits de pre-
mière importance stratégique, la se-
conde ceux de moindre importance
straté gique et la troisième renfermait
le! articles qui pouvaient prendre éven-
tuellement une importance stratégique
ou qui se trouvaient dans une catégo-
rie limite.

Le 16 août 1954, ces listes furent re-
visées une première fois dans le sens
d'une augmentation des produits soumis
à l'embargo total ; mais en même
temps, le régime de contrôle intermé-
diaire fut assoup li afin de permettre la
reprise des relations économiques avec
les pays européens du bloc soviéti-
que. Quant à la Chine communiste,
pays agresseur, elle demeurait soumi-
se comme la Corée du Nord, à l'em-
bargo total sur toutes les exporta-
tions, qu'il s'ag isse de produits stra-
tégiques ou non.

A U fH des années, ef conjointement à
la réduction de l'aide américaine,

les pays européens soucieux de réser-
ver à leurs exportations une porte de
sortie vers l'Est , réclamèrent un assou-
plissement de ce régime. Ils obtinrent
des succès partiels. C'est ainsi par
exemp le que l'an dernier, les Etats-
Unis consentirent à ne pas imposer aux
exportations vers la Chine d'autres in-
terdictions que celles qui affectaient
las ventes à l'URSS et aux démocraties
populaires européennes. Mais c'était
«ncore insuffisant pour satisfaire Lon-
dres, Paris et Tokio. Les négociations
i*pweni ef lej Etats-Unis durent fina-
lement admettre que l'embargo qu'ils
'w/ent ordonné n'avait servi prafique-
fenf à rien. En effet , non seulement
le potentiel militaire ef économique de
''URSS n'a cessé de se développer en
rapit de la prohibition commerciale,
"Wis encore la production de maté-
riaux et d'articles dits « stratégiques »
'est accrue à tel point à l'Est que le
bloc communiste peut aujourd'hui en
exporter vers le « monde libre ». D'où
les nouvelles concessions de M. Fosler
Dulles .

P ETTE course aux marchés de l'Est
qui s'est engagée entre les Occi-

dentaux à l'heure de la récession amé-
ricaine, est-elle vraiment justif iée ? Il
«I bien difficile de le dire.

Tout se passe comme si les diri-
geants soviétiques considéraient main-
tenant le développement des échanges
Jvec l'Occident comme absolument né-
cessaire pour accélérer la hausse du
"iveau de vie de la population de
'URSS , et cela en contradiction avec
'¦ doctrine de Staline qui s 'était réjoui ,
'" 1950, de la création de deux mar-
ges mondiaux opposés et parallèles.
?nl-ils de bonne foi ou leurs déclara-
'*« ne constituent-elles qu'un nou-
"8«u piège ? Toute la question est là.
••union soviéti que subordonne toujours
" politi que commerciale à sa politique
générale. Son revirement sur le plan
°e' échanges pourrait donc s'expliquer
J»ez facilement par le désir de désa-
9reger la coalition occidentale en usant
jj* principes cap italistes , c'est-à-dire
* libre-échange et la compétition.

Cette hypothèse est d'aufant plus
Vraisemblable que le bloc communiste
"B semble pas disposer des moyens de
Paiement qui lui permettraient de fi-
nancer un accroissement considérable
dss échanges avec l'Occident.

Il serait donc imprudent de fonder
r°p d'espoirs sur le développement des

'Val ions commerciales avec l'Est.

Jean HOSTETTLER.

M. Jacques Soustelle nommé
ministre de l'information

Le général de Gaulle élargit son gouvernement

M. André Malraux s'occupera des problèmes culturels et scientifiques

TRÈS VIVE SATISFAC TION EN ALGÉRIE
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Attendu depuis longtemps, l'élargissement du cabinet de

Gaulle a été inopinément annoncé hier soir. Il a provoqué un
grand intérêt dans la capitale et une très vive satisfaction à
Alger. M. Jacques Soustelle, en effet , entre dans le gouverne-
ment. U est nommé ministre de l'information. Sa présence dans
le cabinet du général de Gaulle, réclamée depuis le premier
jour par les Algériens, Européens et musulmans unis dans le
mouvement du 13 mai, symbolise leur victoire complète.

L'ancien gouverneur général , idolâtré parce que , avant de Gaulle ,
d'abord suspecté — il avait été il avait compris l'Algérie, l 'homme
nommé par Mendès-France — puis qui a renversé seul ou avec l'aide

de Bidault et de Morice tous les
gouvernements du système suspects
ou entraînés à céder sur la question
algérienne , l 'homme enfin qui aux
Nations Unies a plaidé avec succès
le dossier de la France accusée par
le bloc arabo-soviétique , l'Algérie
tout entière et l'armée ne compre-
naient pas que de Gaulle ne l'eût
pas appelé dans son conseil.

Mais les Algériens ressentent cet-
te nomination comme une double
victoire. Le général de Gaulle don-
ne en effet à son ancien compagnon
d'armes de la première heure à
Londres le poste de ministre de
l'information.
André Malraux était critiqué

Le portefeuille était resté sans titu-
laire, mais en fait , c'était le ministre
André Malraux qui en avait les attri-
butions. Or , les plus vives critiques
s'étnîent élevées , à Alger notamment ,
contre la façon dont le grand écri-
vain exerçait ses fonctions. On lui re-
prochai t certaines Imprudences de lan-
gage, et d'apporter de l'eau au mou-
lin des adversaires du mouvement
d'Alger et du général. Ses déclara-
tions lors de conférences de presse
retentissantes , avaient été interprétées
par une certaine presse comme hostiles
à l'intégration , comme séparatistes mê-
me, dlsalt-on à Alger.

M. G.-G.
(Lire la suite en l ime  page) Les observateurs de 1 0.N.U.

se sont conduits en touristes
déclare le président Chamoun
<Le Liban pourrait demander Penvoi d'une force de poli ce

ou solliciter du secours >

NOUVELLE FUSILLADE A BEYROUTH

LONDRES, 7 (AFP). — « Les observateurs des Nations Unies se sont
conduits au Liban en touristes », a déclaré le président Chamoun à nn
représentant du « Daily Mail » à Beyrouth , au cours d'une interview exclu-
sive. L'homme d'Etat libanais a sévèrement critiqué M. Hammarskjoeld , et
les observateurs de l'ONU.

« La déclaration de M. Hammarsk-
joeld et le rapport des observateurs
donnent carte blanche à Nasser pour
une Infiltration au Liban , a-t-il affir-
mé. J'ai été très déçu par le secrétaire
général des Nations Unies et par le
groupe d'observateurs. Ils ont laissé
entendre à la Républi que arabe unie
qu 'elle pouvai t s'emparer de tout le
Moyen-Orient sans rencontrer d'objec-
tion de la part des Nations Unies. »

25 à 30 % des rebelles
sont égyptiens,

syriens ou palestiniens
c Selon nos propres informations , a

poursuivi le président Chamoun , il y
a de 10.000 à 12.000 rebelles , dont 25
à 30 % sont égyptiens , syriens ou pa-
lestiniens.

• Ces hommes ont reçu de 30.000 à
36.000 armes de la République arabe
unie.

(Lire la suite en l ime page )

L'Algérie vue sur place
Quelque amertume dans l'armée

xrv
Achevons notre visite au bidon-

ville de Maison Carrée. Encore une
tâche qu 'accomplit l'armée par l'in-
termédiaire du S.A.U. : l'hygiène, la
santé publique. Dans cette popula-
tion nombreux sont les cas de tu-
berculose. D'autre  part , les risques
d'épidémie doivent être prévenus.
En plus , il y a toutes les maladies
à traiter individuellement. Nous en-
tron s dans le dispensaire. Lui aussi
est modestement logé dans une cons-
truction à un étage. Le médecin mi-
litaire est débordé et, aidé d'une
assistante , il se penche sur des mi-
sères physiques trop réelles. Chaque
après-midi , c'est le défilé ininter-
rompu de ces pauvres gens qui
viennent chercher ici remède et ré-
confort. Dans ses multiples méta-
morphoses, après avoir été guer-
rière (bien sûr !), architecte, insti-
tutrice , juge de paix , employée d'état
civil , l'armée s'est muée en l'oc-
currence en garde-malade et en in-
firmière de la société !

L'ambre au tableau
Parmi tant d'activités , une seule

ombre, mais une grande ombre au
tableau. On se plaint au S.A.U. de
ne pas obtenir des pouvoirs publics
les moyens financiers suffisants.
L'Etat , si dépensier à Paris quand
il s'agit d'accorder subsides et pré-
bendes à l ' innombrable clientèl e des
députés ou de gaspiller les deniers
publics dans une envahissante bu-
reaucratie , se montre chiche à l'é-
gard de l'armée , et singulièrement
quand elle se fait  constructrice. Elle
a de la peine à nouer les deux
bouts ; elle doit faire des économies
de bouts de chandelle ; le personnel
est lamentablement insuff isant .

Nous avons perçu ici quelque
amertume chez nos interlocuteurs,
qui explique bien des choses, en
particulier ce mépris — à tous les
échelons militaires , qu 'il s'agisse de
l'officier du bled ou de celui d'Alger
— affiché envers l'impuissance de
la Quatrième république , mépris qui
s'a l l i an t  à la grande crainte des ci-
vils de se voir lâchés ou bradés
comme leurs compatriotes d'Indo-
chine , d'Inde , de Tunisie ou du
Maroc , a provoqué le « mouvement >
du 13 mai.
La France ne sait pas f a ire

sa propagande
Cette amertume est causée tout

autant  par l'impression , en grande
partie just i f iée il faut  le dire , que
la métropole — et l'étranger dont
nous sommes, hélas ! — n 'ont pas
su ou n 'ont pas voulu mettre l'ac-
cent sur l'action réelle de l'armée
en Algérie , sur la signification pro-
fonde de sa présence, sur l'œuvre
de rapprochement permanent qu 'elle
accomplit dans l'humble besogne
quotidienne auprès de populations
musulmanes que le terrorisme mos-
covite ou nassérien guettait  comme
une proie. N'importe quel autre  Etat ,
s'il avait à son actif outre-mer le
travail du S.A.S. ou du S.A.U., sans
compter ce qui a été fai t  jadis par
la France en Algérie, emboucherait
par son ministère de l ' information ,
par ses hommes politiques et par ses
élites toutes les trompettes de la
propagande ! René BRAICHJETT.

(Lire la suite en lime page)

Pour des bonbons, le prince Charles
vend des obj ets personnels

PAR CE QU 'IL AVAIT ÉPUISÉ SON CRÉDIT CHEZ
LE MARCHAND DE DOUCEURS

MAIS LE POT AUX ROSES EST DÉCOUVERT

LONDRES. — Le prince Charles , 9 ans, héritier du trône d'Angleterre,
n'a pas réussi à s'acheter des bonbons en vendant des objets personnels ...

< Le prince , écrit le «Daily Dispatch»
a eu des dif f icul tés  financières à l'éco-
le de Cheam, dans le Kerkshire où il
est pensionnaire.

Le futur roi d'Angleterre avait épui-
sé son crédit de 20 shillings (environ
12 fr.) pour le trimestre , chez la
marchande de confiseries de l'école.
Le prince organisa alors une vente
d'objets personnels , poursuit le jour-
mau. une vente qui se déroula dans la

plus grande dignité... Puis M alla
acheter des bonbons.

Mais on ne lui permit pas de s'en
procurer. La dame qui vend la confi-
serie savait que le prince Charles ne
devait pas disposer de cet argent de
poche supplémen taire. On fit une en-
quête et l'argen t fut confisqué. Le
prince Charles quitta le magasin tout
penaud et tout attristé.

Des enfants
en possession
de capsules
radioactives

La police de Hambourg
est en alerte

Elles leur ont été offertes
par des matelots

Hambourg, 7, (AFP). — La dé-
couverte de capsules radioactives
aux mains d'enfants , a mis la police
de Hambourg en alerte , au cours
du dernier week-end.

Un professeur de minéralog ie de
Hambourg, M. Drescherkaden , a in-
formé, dimanche soir , la police de
Hambourg, que le concierge de l 'Institut
de minéralogie de l 'Université avait
trouvé entre les mains de son fi ls , âgé
de 13 ans , une capsule métalli que de
15 centimètres de diamètre , et d'un
demi-centimètre d'épaisseur, ayant une

E
ho&p horescence verdàtre. Examinant
i capsule à son inst i tut , le professeur

a constaté qu 'elle contenait  des sels
d'uranium.

L'enfant  a déclaré qu 'il avait  reçu
la capsule de ses camarades d'école.
Ce sont des matelots du port de
Hambourg qui en auraient fai t  cadeau
aux écoliers. Les policiers s'efforcent
de récup érer d'urgence les autres cap-
sules qui se trouveraient entre les
mains d'écoliers ou d'autres personnes
qui en ignorent la nocivité.

J'ÉCOUTE.»
Coups de langue

Ça, ma fo i , les langues allaient
grand train dans le petit village.
Le petit village était coquet . Les
propos l 'étaient moins. Parfois ,
même, ils étaient un peu rosses.

Ce jour-là , on daubait , bel et
bien , sur la doyenne dont l 'âge,
cependant , à dé fau t  du reste, eût
dû faire une personne « vénérable »,
et même « respectable ».

Une douce enfant  y allait de son
coup de langue :

— Je ne comprends pas , quand
on est si âgée , qu 'on puisse être
méchante comme ça !

Une commère reprenait le pro-
pos :

— Tu dis bien ! Méchante com-
me ça. Ça, ma f o i , elle est mé-
chante. Ça se voit rien qu 'à la re-
garder. Et costaude , pourtant , avec
ses nouante et plus !

Une troisième susurra :
— C'est un peu la sorcière dn

village.
A quel ques années de là, on re-

trouvait la « sorcière » , douce et
patiente , incurable pourtant , au
fond  d'un lit d'établissement hosp i-
talier. Choyée comme pas une. tout
le personnel aimait la bonne vieille.
Pas une p lainte ! Pas un mot aigre-
doux !

L'âg e avait-il adouci les ang les ?
Mais allez-y voir au fond  du cœur
d' autrui ! Métamorp hose apparente ,
en tout cas.

Puis, au village , comme à la ville ,
du reste , les langues s'y débrident
souvent p lus qu 'il ne faut .

La « sorcière » en eut son compte.
Sans raison , peut-être. Tant d'autres
dans la vie ne sont souvent victimes
que de la langue des gens.

Un vieux proverbe disait bien
la chose : « Un coup de langue est
p ire qu 'un coup de lance ».

.4 le remettre couramment en
usage , on acculerait , Dieu merci !
au chômag e, tribunaux et avocats,
du moins pour tout procè s en ca-
lomnie ou en di f famation.

Ce ne serait pas encore, peut-
être , le paradis sur terre. Ma is un
grand morceau tout de même...

FRANCHOMME.

ALERTE
aux épaves

L'amirauté française multiplie les appels
pour prévenir une catastrophe

dans l'Atlantique

Les tronçons avant et arrière
d'un pétrolier allemand

dérivent à l'ouest de Cherbourg

PARIS, 7 (AFP) . — Depuis 48 heu -
res, l'amirauté française multiplie les
appels en mer pour prévenir une ca-
tastrophe .

L'avant et l'arrière du pétrolier al-
lemand « Joseph-Johan », éperonné et
coupé en deux samedi après-midi par
le cargo ¦ Ludwigshaven », de même
nationalité , dérivent entre les îles an-
glo-normandes de Guernesey et d'Au-
rlgny, à une cinquantaine de milles
à l'ouest de Cherbourg. La mer est
cal me, mais la visibilité reste gênée
par un épais brouillard qui semble
avoir été responsable de la collision.

Les onze hommes de l'équipage du
« Joseph- .Iohan » ont été sauvés par
le • Ludwigshaven » et débarqués à
Cherbourg.

(Lire la suite en lime page )

Tableau final d'un festival

Le huitième festival du film à Berlin s'est terminé par un grand bal , qui
a réuni pour un instant , ainsi que l'atteste notre photo , Eisa Maxwell ,

la célèbre commère d'Hollywood , et Gina Lollobrigida.
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TOUS LES SPORTS
¦ Deuxième victoire de van Ge-

neugden au Tour de France
I L'équipe nationale suisse de foot-

ball possède un nouveau coach

LE RIDEAU DE VELOURS
Page 6 :
•I La « Diana » suisse entend re-

peupler nos forêts
¦ Le 75me anniversaire de l'Ecole

supérieure de commerce
Page 8 :
¦ La fête de la jeunesse à Peseux

et à Fleurier

LIRE AUJOURD 'HUI :

PISE . — M. Bruce Lambert , mil-
liardaire américain , est arrivé hier
à Pise afi n d'acheter la fameuse
Tour penchée qu 'il voudrait donner
à sa ville natale de Deerplec (Mas-
sachusetts).

L'homme d'affaires s'était d'ail-
leurs fait  précéder par une lettre
dans laquelle il faisait ses proposi -
tions pour la signature d'un contratrégulier , prévoyant dans le détail les
opérations de démontage de la tour
et de sa reconstruction à Deerplec
« de telle sorte qu 'aucun dommage
ne soit causé au célèbre monument ».
L'of f re  n'a pas été prise en considé-
ration , ce dont M . Lambert s 'est
montré étonné.

Un homme d'affaires
américain étonné

qu'on ne lui vende pas
la Tour penchée de Pise

A la suite des accords conclus entre le général de Gaulle et le président
Bourguiba , les troupes françaises commencent à évacuer le territoire
tunisien. Notre photo montre un groupe de Français quittant Fort

Remada au sud de la Tunisie.

Départ des troupes françaises de Tunisie
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||p Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

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

Police
des constructions.

A louer pour le mois de juin 1959, dans immeuble actuellement
en construction,

BUREAUX
et cabinets médicaux

pouvant encore être aménagés selon le désir des intéressés ; chauf-
fage général , ascenseur, accès à l'avenue de la Gare et à la rue
de la Serre. Parcage privé pour autos. — S'adresser à la Société
Immobilière Serre 4 S.A. (Bureau de la Chambre de commerce),
Bassin 14, Neuchâtel. Téléphone (038) 5 75 41.

A vendre à PESEUX près de la gare CFF et
du tram,

immeuble locatif moderne
12 logements de 1, 2, 3 pièces, confort. Chauffage
général, S garages. Rapport brut 6,1 %. HYPOTHÈ-
QUE FERME k 3 V. % POUR 2 ANS.

Renseignements et visite par AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE B. de Chambrler, place Pury 1,
NEUCHATEL.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES

FAILLITES
Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères définitives
d'immeubles

Le lundi 4 août 1958, à 15 heures, dans la
salle à manger de l'Hôtel National , à Fleu-
rier , l 'Office des faillites soussigné procé-
dera , sur délégation de l'Office des faillites
de Genève, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble dépendant de la
masse en faillite de Louis-Ali Jeanneret, à
Genève, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER :
Article 638, rue du Paquier, bâtiment,

dépendances et verger de 748 ma.
Subdivisions :

PI. fo. 8, No 82, rue du Paquier, logement,
grange, écurie de 185 m2.

PI . fo. 8, No 83, rue du Paquier, place de
120 m2.

PI. fo. 8, No 84, rue du Paquier, verger de
443 m».

Estimation cadastrale : Fr. 100.000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 118.000.—,

plus 20 % assurance complémentaire.
Estimation officielle : Fr. 105.000.—.
Pour une désignation plus complète des

immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office sous-
signé à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des char-
ges seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dès le 21 juillet
1958.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Môticrs , le 27 juin 1958.
\ Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé :
C. BOURQULN.

Je cherche à acheter

VILLA
ou

MAISON LOCATIVE
à Neuchâtel ou aux environs Immédiats. Six
à huit pièces au minimum, vue ; confort.
Faire offres détaillées aveo notice, photo,
plan de situation, etc., à M. Eric Heyd,
gérances, à Neuchâtel.

Extension commerciale , Colombier, tél. 630 84
vous offre

plusieurs locatifs
rapport 5,8 %, en ville, ainsi que kiosques
et magasins d'alimentation, cafés, restaurants
et hôtels , avec de grandes facilités.
P. Chopard , les Allées, Colombier.

A vendre

terrain à bâtir
de 4500 ma & Colombier ,
à 5 minutes de la gare.
Tél. (037) 8 42 81.

Chambre et pension
pour employé de bureau,
des le 4 août. Tél. 59015.

A vendre à Corcelles

terrain à bâtir
2100 m2. S'adresser à
Marcel Borel , Auvernler.
Tél. 8 12 19.

STUDIO
tout confort, non meu-
blé, à louer pour le dé-
but d'août ; quartier est
de la ville. Pour rensei-
gnements et pour visiter ,
téléphoner au No 5 58 65.

2 chambres
à louer à Malllefer. —
Tél. 5 19 94.

A louer à monsieur

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

On cherche pour J eune
fille sérieuse travaillant
au dehors

CHAMBRE
si possible avec pension,
de préférence du côté de
Serrlères. Offres à Mue
Nicole Meyer, chez Mme
Gelser , Serrlères.

On cherche à partir
du 15 septembre, à Neu-
châtel, comme seul pen-
sionnaire dans bonne fa-
mille ne parlant que le
français,

pension
pour Jeune Allemand de
17 ans fréquentant
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites à
C. B. 2900 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
Du 20 Juillet au S

août , au Val-de-Ruz, lo-
gement de 3 chambres,
salle de bains, confort.
En échange, on demande
logement à Lausanne ou
aux environs. Télépho-
ner au (038) 7 00 67.

A louer

appartement
de 1 pièce , à personne
stable. — Adresser offres
écrite» à N. P. 2955
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de
la ville , dans quartier
tranquille, appartement

MEUBLÉ
DE 3 PIÈCES

tout confort. Loyer: 180
à 200 fr. par mois. Adres-
ser offres sous chiffres
R. T. 2958 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille

chambre
avec pension, deml-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.

On cherche
chambre

et pension
pour une élève de l'Ecole
de commerce. Du 13 Juil-
let au 9 août. S'adresser
à Elisabeth Hodel, Spl-
talstrasse , Huttwll.

L'Eternel est pour nous un re-
fuge  et un appui . Un secours qui
ne manque jamais dans la dé-
tresse. Ps. 46 : 2.

Nous avons été très touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui nous sont parvenus en ces Jours
de séparation et nous exprimons notre pro-
fonde reconnaissance à tous ceux qui , au
près et au loin , ont pris part à. notre grand
deuil.

Llgnlères, le 7 Juillet 1958.

Alice LORENZ-BON.JOUR
Ernest et Hannl LORENZ-BLUM
Alice LOREXZ

Les familles de
Monsieur René Leschot-Petitpierre
Madame Yvonne Leschot-Béguelin

profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie et de réconfort té-
moignées durant leur double deuil , remer-
cient vivement toutes les personnes et so-
ciétés qui, par leur présence ou leurs mes-
sages, ont pris part à leur grand chagrin.

Elles remercient particulièrement pour les
fleurs reçues en hommage a, leurs cliers
disparus.

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

Mademoiselle Sophie GERBER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part a sa pénible épreuve, soit par leur
présence, leurs envols de fleurs ou leurs
messages, et les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa plus vive reconnaissance.

Lucernoise de 19 ans cherche place pour le
1er septembre, dans un

KIOSQUE
Parle le français, l'italien, l'anglais. Ecrire
sous chiffres U. W. 2961 au bureau de la
FenillA H'nvi«

SECRÉTAIR E
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.

On cherche à acheté]

violon l/ z
d'occasion . Adresser of-
fres écrites à E. G. 2946
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion

tourne-disques
portatif , 4 vitesses, avec

• ou sans haut-parleur. —
Offres détaillées avec prix
sous chiffres B. D. 2943
au bureau de la Feuille¦ d'avis.

I 
Je suis acheteur de

TABLEAUX
de Barraud , Louis de
Meuron, Th. Robert et
autres peintres. Ecrire
sous chlfres V. Y. 2963
au bureau de la Feuille
d'avis, |

[81 
vous avez des '

meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON, Neu-

châtel. Tél. 5 26 3 3/

Pour le 24 août , a
louer à la Favarge

appartement
moderne de 3 M, pièces,
tout confort. Loyer in-
téressant. Tél. 5 65 68.

Ensuite de départ du
titulaire ,

l'orchestre
« Madrino »

cherche

batteriste
Adresser offres à P.-E.

Spelser, Seyon 19, Neu-
châtel , tél. 5 27 91.

On demande à louer

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

Àimeriez-vous devenir

représentant
pour améliorer

votre situation actuelle ?
Nous vous en donnons la possibilité !
Vous Jouirez d'une formation approfondie , vous
serez constamment soutenu dans votre travail,
vous bénéficierez d'une publicité efficace et régu-
lière.
Maison de GRANDE RENOMMÉE et bien introduite
auprès de la clientèle particulière de Neuchâtel.
Vous pouvez vous créer une situation d'avenir si
vous êtes travailleur , tenace, correct , sûr de vous.
Fixe important, commissions, frais, caisse de
retraite, assurances.
Faites offres manuscrites avec photo sous chiffres
NY 7059 St à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel .

S E C U R I T A S
Société suisse de surveillance (S. A.)

cherche

agents auxiliaires
pour services occasionnels à Neuchâtel et
aux environs.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse et avoir fait du ser-

vice militaire.
2. Jouir d'une bonne santé et avoir une

taille de 168 cm. au moins.
3. Etre de consti tution robuste.
4. Jouir d'une bonne réputation et ne pas

avoir subi de condamnation.
5. Etre discipliné et capable de fournir un

travail précis.
Faire offres manuscrites à SECURITAS

S. A., rue Centrale 5, LAUSANNE.

A louer, pour l'été 1959, rue des Epan-
cheurs, dans immeuble transformé

bureaux
et cabinets médicaux
Chauffage général, ascenseur. — Adresser
offres écrites à S. U. 2959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

villa ou appartement meublé
avec confort, 6 lits, de préférence à proxi-
mité du lac, période juillet - août. Offres
sous chiffres J. L. 2953 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur , lonctionnai-
re, cherche à louer poui
tout de suite à Neuchâ-
tel

chambre
confortable. — Adresseï
offres écrites à case pos-
tale 901, la Neuveville.

Appartement agréable de 4-5 pièces
est cherché

à Neuchâtel ou aux environs, par famille
tranquille de trois personnes. — Offres sous
chiffres N. J. 2848 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande Jeune

sommelière
de confiance, entrée Im-
médiate ; vie de famille.
Té. 5 16 54.
¦ ¦¦ i i

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Pâtisserie Kubler , Neu-

châtel.

On cherche

ouvrières
très habiles pour petit
travail propre. Semaine
de 5 Jours. Tél. 5 85 79.

NURSE
Je cherche nurse de

confiance, à la Journée
ou au mois. Tél. 5 80 66.

A vendre

maison
de campagne

à Serroue (Corcelles).
S'adresser à M. François
Mêla , Cormondrèche. Tél.
8 20 74.

TERRAIN
A vendre , à Corcelles,

2 parcelles, une de 602
m2 et une de 683 m2 ,
pour maison familiale.
Eau égoutB , électricité.
Offres sous chiffres P.
4C52 N. a, Publicitas
Neuchâtel.

Garage
s, louer pour tout de
suite, région Malllefer.
Tél. 5 72 54.

On cherche à louer

appartement
de 3-4 chambres avec
salle de bains, pour le
24 septembre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à I. G. 2886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour une dame, on
demande à louer une

chambre
près du centre . S'adres-
ser à la confiserie Wo-
dey-Suchard , tél. 6 10 92.

Jeune assistante sociale
cherche chambre meublée
en ville. Pressant. —
Tél . 5 68 01 (interne 375).

Etudiant cherche
studio meublé

avec confort ou cham-
bre indépendante (quar-
tier de Monruz). Offres
sous chiffres P. R. 2957
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
pour le 14 Juillet. —
S'adresser à Bauermeis-
ter & Cie. Tél. 5 17 86.

Jeune couple aveo en-
fant , rentrant de l'étran-
ger, cherche pour le mi-
lieu d'août

appartement
de 3 pièces avec ou sans
confort , région Peseux -
Corcelles - Auvernler,
éventuellement Neuchâ-
tel. Tél. 8 13 59.

On cherche pour le 1er
août une

chambre
indépendante, non meu-
blée , à proximité  de
l'Université. Adresser of-
fres écrites à K. M. 2952
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple stable
CHERCHE CHAMBRE

pour le 15 Juillet , au
centre. Adresser offres
écrites à C. E. 2944
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple solvable,
marié et sans enfant ,
cherche

appartement
convenable et meublé,
d'une chambre et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes à J. K. 2926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul, solva-
ble, cherche

appartement
simple, de 2 pièces, &
Neuchâtel ou aux envi-
rons, tout de suite ou
pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites à
H. T. 2916 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer en
ville

appartement
de 4 à 5 pièces, pour
date à convenir. Faire
offres sous chiffres B. C.
2937 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner est demandée dans
un ménage d'entretien facile à Cor-
celles. Gages Fr. 200.— par mois
pour débuter. — Adresser offres
écrites à U. X. 2962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

secrétaire
correspondante
de langue maternelle française.

Nous offrons
travail indépendant
salaire intéressant
semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae
photo, copies de certificats, référen-

ces, prétentions de salaire à

DIAMETAL S. A.
Rue Gurzelen 5, BIENNE

On demande pour entrée immédiate ou
date à convenir,

S O M M E L I E R
ou

SOMMELIÈRE
Faire offres au BUFFET DE LA
GARE, LA CHAUX-DE-FONDS.

Employé commercial
est demandé par la maison

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

et prétentions.

HERNIES |
Tous ceux qui souffrent de hernies sont I

Intéressés par le bandage 1

NEO BARRÈRE
breveté, n est dans le monde entier le
premier et le seul bandase herniaire qui
puisse contenir, sans aucune pelote, les
hernies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de ce
nouveau bandage est de réduire, de lui-
même, sans aucune pression, les tumeurs
de quelque Importance qu 'elles soient. Plu-
sieurs milliers d'applications nous permettent
d'en garantir son absolue efficacité. Nous
avons complété la gamme de nos modèles m
élastiques par le tout nouveau bandage I

breveté : 1

LE SPICAL
n présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour voua en
convlancre, nous vous Invitons à la
démonstration et â l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

iïidii'iîVity i% '°p ? uno, T/"Klï ïMIB WWiJètJQo^-r, M 5 /452
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande
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[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "

LARD DE BAJOUE

famé le % kg. Mam ^È%3

NOUVEL ARRIVAGE

TIGRE
couché, 74 cm., peluchi
Ire qualité , Fr. 12.90.

ours TEDDY
molaln brun, voix forti
très solide, Fr. 11.90.

Maison Tcwls, Wahlei
près Laufon. Tél. (061!
89 64 80 OU 89 63 B8.

g Prix spéciaux pou
sociétés, tombola, loto
etc.

A vendre belle

poussette
« Wlsa-Glorla » en par.
fait état. Tél. 5 50 13.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédie

reçoit
tons les tours ,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél . 5i 452

Actuellement , splendi.
des chambres à coucher ,
derniers modèles 1955
exposées dans les vltrlnej
et magasins spécialisa
de Meubles Meyer, fan.
bourg de l'Hôpital n
à Neuchâtel.

Visitez notre seiua.
tlonnelle exposition df
mobiliers complets. Sui
demande, facilités fl 5
paiement.

Nous cherchons à ache-
ter un bon

vélo d'homme
et un

vélo de dame
Paiement comptant. Fai-
re offre à la boucherie
Schenk , Neuchâtel , Bel-
levaux 2, tél. 5 15 90.

On cherche & repren-
dre

bonne pension
à Neuchâtel ou dans les
environs. Faire offres
sous chiffres A. B. 2938
au bureau de la Feuille
d'avis .

Perdu à fin avril

chien
blanc-noir , Fox, poil lisse,
collier noir.

Tél. (031) 2 39 14.

DOCTEUR

P. GIRARDET
ABSENT

jusqu 'au 4 août

Dr A. Schupbach
CORTAILLOD
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu 'au 18 août

c ^On engagerait :

UN JARDINIE R
pour l'entretien de propriétés. Con-
naissance de la taille des arbres, orne-
ments et arbres fruitiers.
Serait occupé également à divers tra-
vaux d'entretien ; en hiver ouverture
des chemins.
Faire offres sous chiffres P. 10125 J. à
Publicitas, Neuchâtel.

V. J

Importante maison de publicité de Lausanne, engage-
rait un

REPRÉSEN TANT
de première force, actif et très sérieux, si possible con-
naissant la branche enseignes lumineuses au néon, pour
le rayon de Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds. Fixe, frais,
commissions et abonnement général de Ire classe. —
Faire offres sous chiffres P. E. 61016 L. à Publicitas,
Lausanne, avec curriculum vitae et références.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie enga-
gerait tout de suite ou pour époque à convenir,

EMPLOYÉ (E)
(Aide comptable ou chronométreur)

ayant des connaissances du calcul des temps de fa-
brication par chronométrage, de la rémunération en
fonction du rendement (système Bedaux et dérivés)
et de l'établissement de statistiques simples.
Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae et indications des prétentions de salaire, sous
chiffres P 10708 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Hôtel
cherche bon

cuisinier
ou

cuisinière
pour le début d'août
Place à l'année. — Faire
offres avec prétentions
et certificats sous chif-
fres P. R. 13569 L B a
Publicitas, Lausanne.

Important magasin
de nouveautés

; demande pour tout do suite ou date'. à convenir :

; vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

Bas - Parfumerie
Papeterie
Articles messieurs
Confection dames
Tissus et blanc

ainsi qu'une

< employée de bureau
pour correspondance et différents tra-
vaux de bureau. Places stables et très
intéressantes. Seules personnes capa-
bles sont priées de faire offres avec
certificats, photo, prétentions de sa-
laires et date d'entrée, sous chiffres
P 10703 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Le poste do

GÉRANT-DE SSERVANT
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.

un aemanae un

ouvrier
pour faire les foins. —
Georges Evard , les Vieux-
Prés.

On demande

manœuvre
ayant travaillé dans le
bâtiment (Italien accep-
té). Adresser offres écri-
tes à L. N. 2951 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

débutante, connaissant
la dactylographie, cher-
che place pour entrée à
convenir. Adresser offres
sous chiffres I. K. 29S0
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ayant travaillé 3 ans
dans bureau de la ville
et désirant changer de
situation cherche place
pour le 1er septembre
ou date a, convenir. —
Adresser offres écrites à
H. J. 2949 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et une

fille de maison
S'adresser à l'hôtel du

Marché , Neuchâtel.

Hnffi 'B 'Iul ililM

SECRÉTAIRE
Jeune fille diplômée

de l'école de commerce,
langue maternelle fran-
çaise, quelques notions
d'espagnol ,

cherche place
â Neuchâtel ou aux en-
virons, pour date à con-
venir . — Adresser offres
écrites à O. P. 2932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans un
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
à Mme Weber-Dummer-
muth, Tauffelen.

Dame cherche place de
remplaçante

sommelière
pour 3 semaines, à par-
tir du 19 Juillet.

Adresser offres écrites
& G. I . 2948 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fille de cuisine
et d'office cherch e place
pour la période du 20
Juillet au 3 août. —
Adresser offres écrites à
Y. A. 2964 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
dans boulangerie. Tél.
5 12 95.

Jeune fille
cherche place pour gar-
der des enfants. Congé
le dimanche.

Adresser offre» écrites
à F. H. 2947 au bureau
de la Feuille d'avis.

Raccommodages
cols et poignets

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

Mme Strelt , Ecluse 17.
Tél. 5 63 19.

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

appartement
de 2 ou 3 pièces au so-
leil. Adresser offres écri-
tes sous chiffres F. E.
2903 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Sensationnel. \\ m 267."!

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

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

tous les genres et prix
Ne retardez pas votre visite 1

N E U C H A T I l  <~^̂
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

La maison qui marque la mode !

O I S  E L E /* A
Blazer droit en pure laine marine, fendu aux côtés, l^^l M
boutons dorés Tailles 36 - 42 U U •
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A vendre
cuisinière

électrique, 8 plaquei
four , état de neuf, 26
francs. Tél. 5 66 92, d
8 h. à 13 h. 30.

A vendre

chaudière
à lessive

en cuivre , avec circula
tlon d'eau, ainsi qu 'un
petite

scie
circulaire avec moteu
électrique. — S'adresse:
a, A. Mermlnod , Saint.
Biaise. Tél. 7 52 92.

A vendre

perruches
toutes couleurs. S'adrea
ser: Matthey, Salnt-Mau
rice 7.

20 divans
90 x 190 cm., neufs, me
talliques, avec protège
matelas et matelas & res
sorts (garantis 10 ans)
à enlever Fr. 135.— 1
divan complet. Port pay*

AV. Kurth, avenue d
Morges 9, Lausanne, té
Iéphone (021) 24 66 66 oi
(021) 24 65 86.

Grand arrivage de Bk

POISSONS I
frais, de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHERR B
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Tél. 7 57 44
Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur, vente au comptant
Veuillez s.v.p. passer vos commandes la

veille ou le matin avant 8 heures

VIVE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS B E N O I T  r«
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Magnifique \saladier moderne \
en faïence, extérieur noir , ^R|

C^ST 
' 

JM  ̂
intérieur jaune , vert, rose %

v /  Service à salade B
\ y  en grilon 1

^^ Ĵjr * Nouvelle ligne » 1||
J^K' longueur 30 cm. J||

USÉS
fl|. Avec ristourne

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

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

Occasion
Chambre à coucher mo-

derne , en noyer , deux
lits complets, deux ta-
bles de nuit , une coif-
feuse avec glace, une
armoire à trois portes.
Gulllod , rue Fleury 10.

Chambre
à coucher

moderne , d'occasion , en
bon état, lits Jumeaux ,
p ro tège-mate las ;  prix
avantageux . Offres sous
chiffres P 4fi«« N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 1

CHEMINÉE
Plaque de cheminée

1798 à vendre 100 fr.
Etude Ed. Bour-

quin , gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Fournitures pour la
peinture artistique

Û$Qfmvn è
Satin -Honoré %

NEUCHATEL

Vélo
de course, dix vitesses,
marque « Allegro », en
parfait état, à vendre.
Offres sous chiffres C. D.
2939 au bureau de la
Feuille d'avis.

( "N

électricien tijjffl

îliUflUFlMIthM MFl irHATCI
TEL i 17 12 G R A N D  RUE 4v /

m am ^M 0»  Tondeuse
jT à moteur

\ Pneu
\ Acco

Démonstration à domicile
sans engagement

MÀlllbOL.
NEUCHAT EL



La 12me étape du Tour de France
Bordeaux-Dax (161 km.)

Deuxième victoire
du Belge van Geneugden
Rien de nouveau sur le front

du Tour, car la 12me étape,
dont l'itinéraire était réduit et
uniquement vallonné dans son
dernier tiers, a revêtu la mê-
me physionomie que celles qui
Tont précédée depuis Saint-Na-
zaïre.

Elle a même été moins animée , puis-
qu 'il fallut attendre le 37me kilomè-
tre pour assister à une tentative de
départ — vite réprimée — de van den
Borgh, et le lOOme kilomètre pour voir
la course s'accélérer.

Pour la première fois depuis Bru-
xelles on a at teint  le terme de l'étape
avec un retard d'une vingtain e de mi-
nutes sur l'horaire ; et la moyenne
horaire n 'est que de 38 km. 437, c'est-
à-dire nettement inférieure à celle qui
avait été enregistrée jusqu 'à présent.

Déjà vainqueur à Saint-Brieuc, van
Geneugden a donc donné un deuxième
succès à la Belgique dans ce 45me
Tour et , par la même occasion, rejoint
Darrigade , le seul qui jus qu'ici avait
porté deux étapes à son actif.

Les victoires Individuelles et par
équipes des Belges son t en définitive,
avec la progression de dix places au
classement général de Jean Gainche,
désormais leader de la formation de
]'Ouest/Sud-Ouest , les seuls résultats
de cette journée qui marque la moitié
du Tour. Ainsi , après le trop long pro-
logue de plain e (puisque l'on n 'eut
réellement que deux étapes de véri-
table bataille ), il est temps que le
Tour entre dan s sa phase décisive...

Classement de la 12me étape, Bor-
deaux - Dax (161 km.) :

1. van Geneugden , Belgique, 4 h. 11'
19" (moyenne 38 km. 437) ; 2. Gainche,
Ouest-Sud-Ouest ; 3. Hoevenaers, Belgi-
que ; 4. van Est , Hollande-Luxembourg ;
5 Galdeano, Espagne ; 6. Anglade , Cen-
tre-Midi, même temps ; 7. Delberghe,
Paris-Nord-Est , 4 h. 13' 19" ; B. Fado-
van , Italie, même temps ; 9. Darrigade,
France , 4 h. 14' 45" ; 10. Qiraczyk , Cen-
tre-Mldl , et 94 coureurs, dont les Suisses
Ecuyer , Favre, Grâser, Grêt , Hollen-
stein et Traxel, tous même temps que
Darrigade.

Classement général :
1. Darrigade , 64 h. 81' 02" ; 2. Fave-

ro, Italie , à 23" ; 3. Voorting, Hollande-
Luxembourg, à 38" ; 4. Mahé, France,
à 41" ; 5. Graczyk , Centre-Mldl , à 46" ;
6. Geminiani . Centre-Midi, à l'47" ; 7.
Elliott , Irlande (équipe internationale),
à 2' 43" ; 8. Desmedt, Belgique, à 3' 04" ;
9. Bauvln , France , à 6'23" ; 10. Botel-
la , Espagne, à 6'33". 35. Traxel , Suisse,
54 h. 48'48" ; 67. GriiseT, Suisse, 55 h.
0'23" ; 72. Hollenstein, Suisse, 55 h. 2'
4" ; 81. Favre , Suisse, 55 h . 10'48" ; 84.
Grêt , Suisse, 55 h. 13'41" ; 87. Ecuyer,
Suisse, 55 h. 16'44".

Classement par équipes à l'étape i
1. Belgique (van Geneugden , Hoeve-

naers, Adxiaenssens), 1 2h. 36' 23" ; 8.
ex-aequo : France (Darrigade, Bauvln ,
Anquetll), et Suisse-Allemagne (Ecuyer,
Favre, Graser), 12 h. 44' 15".

Classement général par équipe* :
1. France (Darrigade, Mahé, Bauvln),

163 h. 40' 10" ; 10. Suisse-Allemagne
(Traxel , Reltz, Friedrich), 164 h. 44'37".

La prime de la combativité n 'a pas
été attribuée pour la 12me étape. Le
classement général reste Inchangé pour
les premiers.

Classement par points : 1. Graczyk,
Centre-Mldl, 134 p.; 2. Darrigade, Fran-
ce, 180 p,; 3. Baffl, Italie, 188 p.; 4.
Gainche, Ouest-Sud-Ouest, 209 p. ; 5.
Plankaert , Belgique, 222 p.

Un coach autrichien
pour l'équipe suisse

Le comité de l'Association
suisse de football vient de dé-
cider de confier le poste de
coach de l'équipe nationale à
M. Willibald Hnhn (Autriche).

Avant de devenir maître d'éducation
physiqu e, M. Hahn fut joueu r dans
l'équipe d'Austria et d'Admira Vienne,
puis dans celle des Girondins de Bor-
deaux. Il fut ensuite entraîneur de la
fédération norvégienne de football et
du Bayenn Munich et acquit ainsi une
grande renommée.

M. Jacques Spagnoli , membre du co-
mité de sélection et qui avait été, de-
puis le 1er mairs 1956, coach de
l'équipe nationale, a dû renoncer à ce
poste pour raison s professionnelles. Il
restera toutefois membre du comité de
sélection aux côtés de MM. Baumgart-
ner et Kielholz.
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D'autre part , le programme des mat-
ches internationaux pour la saison
1958-1959 a été établi comme suit :

Equipe nationale A :
20 septembre 1958, à Bratislava : con-

tre la Tchécoslovaquie (match obliga-
toire à cause de la coupe du Dr Gerô) ;
2 novembre 1958, à Rotterdam : contre
la Hollande ; 11 Janvier 1959, à Gênes :
contre l'Italie ; 26 avril 1959, a. Bâle ;
contre la Yougoslavie (match obligatoire
à cause de la coupe du Dr Gero); Pen-
tecôte 1959, a, Genève ; contre le Por-
tugal. — Le prochain match contre l'Al-
lemagne aura lieu le 4 octobre 1959, à
Berne.

Equipe nationale B :
20 septembre 1958, à La Vallette : con-

tre l'équipe de Malte ; 22 octobre 1968,
à Sarrebrtlck : contre la Sarre ; 2 no-
vembre 1958, à Wlnterthour : contre la
Hollande B;  11 Janvier 1959, à Lugano;
contre l'Italie B; 26 avril 1959, à Lu-
xembourg : contre le Luxembourg.

Espoir» :
17 septembre 1958, en Allemagne du

Sud : contre l'Allemagne; 22 octobre
1958, à Zurich : contre l'Italie ; 2 no-
vembre 1958. à, Vienne ou dans une ville
proche : contre l'Autriche.

Equipe Juniors :
2 novembre 1958. è, Vienne ou dans

une ville proche : contre l'Autriche.

En outre, l'A.S.F. s est occupée de la
révision des règlements de la coupe suis-
se et a décidé de soumettre aux clubs
un projet de réorganisation concernant
la répartition des différents groupes.

Enfin. l'ASF proposera à 1 "Union eu-
ropéenne de football l'organisation de la
finale de la coupe des champions euro-
péens de la saison 1958-1959. Cette ren-
contre pourrait avoir Heu a Lausanne.

Le championnat corporatif
de Neuchâtel et environs

Deuxième semaine de compétition
avec six rencontres à l'aff iche . Dans
le groupe I, la lutte se circonscrit entre
Mécano-Sports et Suchard . Dans le
groupe II , Téléphone prend le large
avec cinq victoires , mais Jura Mill et
Fael-Degoumois sont à ses trousses.
Les prochaines rencontres nous pro-
mettent de sérieuses empoignades.

Bésultats :
GROUPE I : Mécano-Sports bat Ca-

bles 8-3 ; Cheminots bat Poste 3-0 ;
Suchard bat Sporéta I.

GROUPE II : Fael-Degoumois bat
Borel 2-0 ; Jura Mill bat Sporéta II
7-3.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Mécano . . . .  7 7 0 0 37 7 14
Suchard . . . .  7 6 0 1 33 9 12
Câbles . . . .  7 4 0 3 25 18 8,
Cheminots . . .  7 2 1 4 14 24 5
Poste 7 1 0 fi 15 36 2
Sooréta I . . .  7 0 1 6 4 34 J
GROUPE II
Téléphone . . .  5 6 0 0 21 12 10
Jura Mill . . .  5 2 2 1 9 8  6
Fael-Degoumois . 5 3 0 2 18 14 6
Sporéta II . . .  6 1 1 4 9 17 3
Borel 5 0 1 4  8 15 1

En série B, la rencontre Commune -
Calorie-Vuilliomenet se termina à l'a-
vantage de Calorie (par forfait  3-0),
qui remporte ainsi la seconde place
du groupe et le titre de vice-champion
1958.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. C. Pte

Favag . . . .  6 5 0 1 33 7 10
Calorie 6 3 0 3 13 19 6
Brunette . . .  6 2 0 4 14 17 4
Commune . . .  6 2 0 4 9 26 4

Les rencontres de cette semaine :
Mardi : Poste - Mécano-Sports (ar-

bitre : M. Abbet).
Mercredi : Suchard - Câbles (arbitre :

J. Hostetter).
Mercredi : Téléphone - Fael-Degou-

mois (arbitre : B. Roulin).
Vendredi : Borel - Sporéta II (arbi-

tre : L. Favre).
Vendredi : Jura Mill - Téléphone

(arbitre J. Hostetter).
Emo-RéJ.

Le DOUBS , rivière franco- suisse
et l'Exposition du vieux Pontarlier

A la chap elle des Annonciades de Pontarlier

Pour la vingt-cinquième ou pour la
trentième fo i s , nous ne savons p lus ,
le peintre Robert Fernier a fa i t  sa-
medi de la chapelle des Annonciades ,
à Pontarlier , le rendez-vous de l'ami-
tié franco-suisse. Et il l'a f a i t  de la
manière la plus éooentrice qui puisse
être , en p laçant son exposition sous le
signe du Doubs , la,„ rivière qui n'a ja-
mais séparé , mais qui a toujours uni
fraternel lement  nos deux pays  et qui ,
p lus encore , confère  une sorte d' unité
pro fonde  aux deux terres jurassiennes
qui la bordent , à telle enseigne que
ta front ière  politique apparaît presque
artificielle.

A Neuchâtel où , récemment encore ,
il exposait ses oeuvres au Musée des
beaux-arts , le talent de Robert Fer-
nier , peintre de Franche-Comté ou de
Paris , du Maroc ou de Madagascar ,
n'est p lus à dire. Mais l'initiative qu 'il
vient de prendre en rassemblant les
toiles oit il a peint de sa palette si
diverse et si souple les multi p les
aspects du Doubs , les lumières qui
l'éclairent l'été à travers tes sap ins ,
les contrastes que les grisailles de
l'hiver f o n t  jouer sur ses paysages ,
vaut d'être signalée au public de chez
nous. C' est sur toute la longueur de ce
f l euve  solitaire et farouche , mais tou-
jours porteur d' une authenti que poésie ,
que l'artiste a planté son chevalet au

lac de Saint-Point , à Montbenott , aux
gorges d'Entreroches , aux Bassins des
Brenets , à la Rasse, à la Goule , à la
Maison-Monsieur , à Saint-Ursanne et
jusqu 'en aval de Besançon , Fernier a
capté,  en artiste , les richesses mêmes
nue Louis Loze , en écrivain , avait su
évoquer.

Au demeurant , un certa in nombre
d' autres toiles f iguren t  dans cette
exposition , consacrées celles-là à d'au-
tres paysages jurassiens. Le bref sé-
jour qu 'il f i t  dans notre ville , ce prin-
temps , pendant le temp s de son expo-
sition , lui a permis de rapporter no-
tamment un Jour de marché à Neu-
châtel d' une admirable coloration et
un village d'Hauterive non moins bien
venu.
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Mais l'exposition des Annonciades
mérite une visite aussi parce qu 'elle
comporte un « secteur » histori que qui
ne pourra qu 'attirer les Neuchâtelois
qui , à tant d' occasions , passent par la
petite sous-préfecture si proche de no-
tre frontière.  Le « vieux Pontarlier *,
en e f f e t , est mis en relief par une
série de documents d u n  vi f  intérêt.
Il  ne s 'ag it pas , à proprement parler ,
d' une histoire de Pontarlier , encore
que quel ques pièces émanant des ar-
chives municipales ou de collections
privées soient de valeur. Il  s'agit bien
de documents d' une passionnante va-
riété et qu 'on a recueillis p arce qu 'ils
étaient sugges t i f s  de la vie pontissa-
lienne des siècles passés , jusqu 'à une
époque récente au reste , puisque les
années 1900 , en particulier , sont repré-
sentées d' une manière amusante. L au-
teur du catalogue , l'êrudit professeur
Louis Martin , émet le vœu , dans une
enrichissante préface , que cette exp osi-
tion soit comme le noyau du f u t u r
musée de vieilles choses qu 'il faudra i t
créer à l'hôtel de ville. Acceptons-en
l'augure t

Signalons enf in  à la manifestation
du vernissage la présence de M. Paul
Rognon , président de la ville de Neu-
châtel , du sous-préfe t  et du maire de
Pontarlier et de bien d' autres ferven ts
du peintre Fernier et de l'amitié f ran-
co - neuchâteloise.

R. Br.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Bassomplerre, convoqué au conseil
secret du Louvre, se trouve en présence de MM.
d'Epernon et d'O qui soutiennent le roi contre Guise.
La reine mère compte sur son avis favorable pour
Guise dont le sort est en question. Mais Bassomplerre
vient d'avoir une aventure avec des ligueurs.

« Une aventure monsieur ? » répète le roi intrigué.
« Oui , sire, voici en quelques mots : j' allais dans une
ruelle sombre lorsque je f u s  assailli par six gentils-
hommes masqués, épées et poi gnards au poing ». —
« Vous, monsieur de Bassomp icrre ! » s 'exclame Henri.
« Afoi , sire. » — i Des gentilshommes... à six contre
un ! t — « Oui , sire , à six contre un. » Henri I I I , sous
le coup de la stupeur , se soulève à demi de sa

chaise : « Voyons , monsieur , qu 'y a-t-il là-dessous ?
Quelque galant qui vous voyant d' un mauvais œil aura
demandé l' appui de cinq amis... » « Non poin t, sire ,
il s 'agissait d' un assassinat. »

« Et c'était à vous qu'on en voulait ? »  — « Sans
doute , sire, pu isque les six hentilsliommes me recon-
nurent et prononcèrent mon nom à voix haute. » Le
roi frappe du p ied : « Mais pourquoi ? Pour quelle
raison cette attaque ? » Bassomplerre s 'incline : « Parce
qu 'ils appartenaient à la maison de Lorraine , sire ! »
La reine juge le moment d'intervenir : « Ne com-
prenez-vous pas , mon f i l s  ? Nous supposions que M.
de Bassomplerre était impartial en cette a f fa i re .  Le
lait est qu 'il ne l' est point et qu 'il est à couteaux

tirés avec les Guise, » — « Moi , madame ? » s 'écrie-
t-il en souriant.

« Mais on pourra vous dire , madame , qu 'Henri de
Guise s 'est rendu en mon hôtel voici moins d' une
heure ! Est-ce le fa i t  d'un mortel ennemi ? » Henri
plisse le front . « Je ne comprends point , dit-il en
baissant la voix , ces gentilshommes qui vous ont
assailli étaient de la maison de Lorraine et vous n 'êtes
pourtant pa s ennemi des Guise ? »  — « Je ne l'étais
point à ce moment-là , sire , je le jure. » — « Alors,
pourquoi cet assaut ? »  — « Sire , ils at tendaient  quel-
qu 'un... Ils avaient une besogne à accompl ir ... Je les
gênais ; étant de la maison de Lorraine ils prétend iren t
de la sorte me faire  céder le pas. »

Exposition commémorative
CHARLES HUMBERT

Au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds

Le 30 mars dernier  mourait  le
peintre Charles Humbert , à l'âge
de 67 ans. La Chaux-de-Fonds per-
dait en ltii un de ses meilleurs
artistes. Aujourd 'hui , elle lui rend
hommage en lui consacrant une
importante exposition commémora-
tive qui occupe plusieurs salles du
Musée des beaux-arts et qui se pour-
suivra jusqu 'au 24 août prochain.

Dès l'entrée de l'exposi t ion , la
vigueur et Pétrangeté de la pein-
ture d'Humbert sont frappantes,
Ainsi que le rappelle M. Paul  Sey-
laz dans son catalogue, l'art iste , à
ses débuts , commença par s'inspirer
de Félix Vallotton. Au grand pein-
tre vaudois , il e m p r u n t a  sa vio-
lence contrôlée, sa tendre  férocité ,
son érotisme austère. Son premier
art est fa i t  d'associations contradic-
toires qu 'il s'efforce , à la fois , de
conserver et de concilier. Il y ac-

Charles Humbert : autoportrait

corde la primauté à l'expression des
idées et des caractères dans des
œuvres au trait incisif , aux reliefs
fortement marqués, où se combat-
tent les ombres et les lumières.

Une des toiles importantes  de
cette époque (nous sommes dans
les années 1916-1918), Les amis,
est par t icul ièrement  signif icat ive.
Trois personnages, dont Madele ine
Woon qui dev iendra  sa femme , sont
assis dans  une pièce, autour  d' une
talde. De l'œuvre devrait se dégager
quel que chose d'heureux ; ne s'agit-
il pas des amis du peintre qu 'il
a ime et en qui il peut avoir con-
fiance ? Eh bien ! non H u m b e r t
ne consent même pas à les fa i re
vivre. Il les place dans  un univers
à la Kafka  qui les fige , où aff leu-
re une absurdité sourde et me-
naçante  au sein même de la plus
courante réalité.

Jean-Louis FERMER.
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Problème IMo 748

HORIZONTALEMENT
1. Sa discrétion est sujette à caution,
2. Variété blanche d'asbeste. — Pos.

sessif.
3. Demeure . — On ne peut l'ouvrir

sans brui t .
4. Conjonct ion.  — Uni té  chinoise. —

Est friand de miel.
6. Science du calcul des gTandeun.
6. Poète de la Benaissance italienne.
7. Tap is verts. — Démonstratif. —

Contracté.
8. Ecœuré. — Conduite artificieuse,
9. Tranche de vie. — Pipe de Peaux-

Bouges.
10. biles accueil lent les voyageurs de

l'air.
VERTICALEMENT

1. Jézabel l'était dans le songe d'Atht-
lie. — Dessein ou dessin.

2. Néglige. — Près des sources de U
Garonne.

3. On en fa i t  de savoureuses croquet-
tes. — Du bien au soleil.

4. Petit bois qu 'on coupe à intervallei
rapprochés. — Préfixe.

5. Espèce de bleu. — Pas poli.
6. D'un auxiliaire.  — Belàche.
7. Ile. — Décrochés.
8. Grosse étoffe de laine brune. -

Ville d'Allemagne.
9. Altère . — Chargée d'ans.

10. Souvent coupés au coin des rues,
— Ils n'ont pas la parole.

Solution du problème No 747

CYCLISME

Tour de France
8 Juillet : Dax-Pau , 230 km.
9 juillet : Pau-Luchon, 120 km.

10 Juillet : LuchonrToulouse, 176 km.
11 Juillet : Toulouse-Béziers, 187 km.
12 Juillet : Bézlers-Nlmes, 189 km.
13 Juillet : course contre la montre

au Mont Ventoux, 21 km.
13 Juillet : championnats suisses sur

route interclubs à Schaf fhouse ;
course pour amateure à Frlbourg.

GYMNASTIQUE
7-10 Juillet : championnats du mon-

de aux engins à Moscou.
Fêtes cantonales

11-13 Juillet : soleurolse à Balsthal;
saint-galloise à Saint-Gall ; frl-
bourgeolse à Frlbourg.

12-13 Juillet : de la Suisse centrale
à Altdorf . lucernolse à Lucerne,
dTJnterwald à Stans.

13 Juillet : Journée thurgovlenne de
gymnastique aux engins à. Aadorf.

VOILE
12-13 Juillet : championnats suisses

de yacht à Neuchâtel.

MOTOCYCLISME
13 Juillet : moto-cross à Séon.

MARCHE
13 Juillet : championnats suisses de

marche 50 km. à, Urdorf .

TENNIS
7-13 Juillet : tournoi International à

Lausanne.
11-13 Juillet : tournoi de lft « Oen-

tropacup » à Olten.

CANOË
12-13 Juillet : championnat suisse à

Romanshorn.

ATHLETISME
9 Juillet : meeting en nocturne à

Baie.
12 Juillet : meeting International à

Lausanne.
TIR

7-13 Juillet : Tir fédéral & Blenne.

WATER-POLO

Championnat de ligue nationale
12 Juillet : Lausanne-Red Flsh ; So-

leure-Horgen; Zurich-Llmmat.
13 Juillet : Red Flsh-Horgen ; Soleure-
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£ Dans des déclarations faites à deux
Journaux, le boxeur berlinois Gustave
Scholz, auquel la Fédération des profes-
sionnels allemands vient de retirer sa
licence pour avoir adhéré à une fédéra-
tion dissidente et de le priver ainsi de
son titre national des poids moyens,
a affirmé que cette décision ne l'empê-
cherait pas de rencontrer , comme prévu
à Berlin, le Français Charles Humez,
pour le titre européen de la catégorie.
9 Pour la quatrième fols , le Joueur de
golf australien Peter Thomson a rem-
porté l'open britannique , doté de 20.000
francs suisses. Ce n 'est cependant qu 'après
un barrage avec l'Anglais David Thomas,
au cours duquel il obtint 139 poin ts,
contre 143 à son adversaire , qu 'il parvint
à triompher , car les deux joueurs
avalent totalisé 278 points lors du tour-
noi proprement dit.
£ Match international de handball , à
Augsbourg : Allemagne - Pologne, 22-11
(mi-temps 11-4).
0 A l'occasion de la fête de la fédé-
ration Satus, à Berne, une sélection
Internationale a battu , en lutte libre ,
l'équipe de la F. S. G. T. (France) par
5 victoi res à 3.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La roue.
Palace : 20 h. 30. La prisonnière du

désert.
Arcades : 20 h. 30. Vainqueur du ciel.
Rex : 20 h. 15. L'attaque de la malle-

poste.
Studio : 20 h. 30. Porte des Lllas.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Las Vegas.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

Le nouvel entraîneur
du H.-C. Bâle

Le H.-C. Bâle, au cours de sa pro-
chaine tournée d'été (19-27 juillet ),
qui comportera des matches à Chamonix
et Cortina , mettra à l'épreuve les ca-
pacités d'un nouvel entra îneur , le Ca-
nadien Ed. Zukiwsky, et se propose
de l'engager, si les résultats sont con-
cluants , pour une  période d'essai d'un
an. Ed. Zukiwsky faisai t  partie de
l'équi pe Yisvogels Den Haag (Hollande ) .
D'autre part , le H.-C. Baie pourra
compter sur les services du Hongrois
Istvan Yagysky qui , lors d'un dé place-
ment à l'étranger avec la formation de
l'Etoile Rouge Budapest , n'a pas re-
joint  son pays.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNES

£ Match International de natation à.
MUnich : Allemagne-Angleterre 112-122.
0 Lors d'une réunion de boxe à Madrid,
l'Espagnol Antonio Dlaz II, champion
d'Espagne des poids coqs, a battu le
Français Moncef Fehri , aux points, en
huit rounds, en un match disputé dans
la catégorie des poids plume.
f Tournoi professionnel de tennis de
Los-Angeles ; classement final : 1. Pancho
Segura , Equateur , 6 victoires. 2. Ken
Rosewall , Australie , Pancho Gonzales,
Etats-Unis, et Frank Sedgman, Australie,
tous trois 4 victoires et 2 défaites. 5.
Tonj^ Trabert , Etats-Unis, 2 victoires,
4 défaites . 6. Rex Hartwlg, Australie,
I victoire , 5 défaites. 7. Lewis Hoad ,
Australie, 6 défaites.
0 Les Italiens Mandollnl-Maranghl , sur
« Ducatl » 125 eme, ont remporté les « 24
heures » motocyclistes de Montjulch , avec
II tours d'avance sur leurs compatriotes
Farne-Vllla , sur c Ducatl », et les Es-
pagnols Nargas-Caralt , également 6ur
« Ducatl », à 26 tours.
% Le motocycliste Irlandais Austln Oar-
son, victim e d'un accident au cours
d'une épreuve à Falkenberg, a succombé
à ses blessures.

ENQUELQUESLIGNESENOUELOUESLIGNES
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Les gymnastes s'en donnent actuellement à cœur joie. Un peu partout dans
notre pays sont organisées des fêtes réunissant , outre un nombreux public,
des centaines et des centaines de gymnastes. Voici un instantané d'une des
manifestations organisées durant le week-end. U s'agit d'un exercice d'ensemble
féminin présenté sur le stade bernois du Wankdorf dans le cadre de la fête
annuelle de la fédération Satus. Les gymnastes ont ainsi remplacé les foot-
balleurs sur ce terrain du Wankdorf où l'an, a même enlevé les montants

de buts.

Les footballeurs remplacés par les gymnastes

aj^MMpMI

Demain :
Al FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque , premier»
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., un orchestre entraî-
nant. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, accordéon. 12.45, Informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi , les gars t
13.10, les variétés du mardi. 13.30, chanu
populaires du Canada.

16 h., au goût du Jour. 16.30, Tour
de France. 17 h., musique de danse. 17.15,
6ollstes. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
Tour de France. 19.15, Informations. 19.26,
le miroir du monde. 19.45, dlscanalyse.
20.30, <s Ferraille à vendre », pièce de G.
Kanln. 22,15, vient de paraître. 22.30,
Informations. 22,35, Fête fédérale de tir.
22.45, musique pour vos rêves.

BEKOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, salut matinal

en musique. 7 h., Informations. 7.05, salut
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
piano-cocktail. 12.20, wlr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40 , concert popu-
laire. 13 h., reportages et Interviews.
13.10, concert populaire. 13.25, sonate do
Beethoven. 13.50, chant. 14 h., causerie.

16 h., harmonies légères. 16.45, feuil-
leton zoologique. 17 h., trio de Brahms.
17.30, sous toutes les latitudes. 18 h.,
pour les amateurs de Jazz. 18.30, repor-
tages . 19.10 , chronique d'économie suisse.
19.20, Tour de France, communiqués.
19.30, Informations , écho du temps. 20 h.,
concert symphonlque. 21.30, politique et
liberté, causerie. 22 h., musique nnclenne.
22.15, Informations. 22.20 , orchestre ré-
créatif bâlols.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

Emetteur tic Zurich
Relâche.
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Î Â9 

éfo- ¦-.T ~̂* *̂ ¦ * iHKP̂ iÉP'̂ HfiiHffiSàfttw

¦BW; sjg .;,'¦ ,-<J|p̂ WjP
JB 1̂ 1H E'JÏ* 

 ̂
. . .-';¦¦ 

^̂ ^̂ ¦Hfi ^̂^̂^ .v^ " -j«ih.- . ?>

HB : rf ¦ ¦ 1̂ ifl

¦B̂ ^^̂ iflfB Bk WIJB M^P̂ Jk* SP 1 ^1
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Dans un moteur d'automobile, il se produit L'eau est ici, par conséquent, un auxiliaire in- i i
sans arrêt une température de combustion qui dispensable. - Demandez un contrôle de votre Pour un meilleur

r * l rendement!
dépasse de loin le degré compatible avec la radiateur, quand vous faites le plein à une sta- Votre moteur se montrera re-
bonne marche d'un moteur. L'excédent de tion service Esso. Les servicemen Esso vous deT^ô ^^suowcarb^
chaleur doit donc être évacué au fur et à me- le rempliront volontiers, car ils savent bien que rjmt de Pre™lère qualité. Départ

1 l plus rapide, accélération très
sure, si l'on veut que le moteur n'en subisse pour la bonne marche d'un moteur, un refroi- nerveuse et consommation plus

faible avec
pas de sérieux dégâts. Dans 85% des automo- dissement suffisan t a autant d'importance ESSO EXTRA
biles, cette tâche est confiée au circuit d'eau. qu'une essence et une huile de première qualité! I I



(c) A l occasion de la re t s  tederale <fet ir  à Bienne, la Neuveville, comme pr».
mière localité du canton de Berne i«
t rouvan t  entre Lausanne, lieu de l4
dernière fête, et Bienne, avait l'hon-
neur , samedi , de recevoir la bannière
fédérale  au nom du can ton .  A 8 h. 40
arr ivèrent  le Conseil d 'Etat  bernois et
la délégation biennoise, puis , à 9 h. 20,
salué par vingt-deux coups de canon,
arriva le t ra in  spécial amenan t  de Lau.
sanne la dé légat ion  vaudoise. Un cor-
tège eut lieu ensuite,  passant dans les
rues de notre localité abondamment
pavoisées. Les e n f a n t s  de toutes les
écoles, a ins i  que les élèves de l'école
de commerce étaient là, ag i tan t  dei
drapeaux aux couleurs suisses, vaudoi-
ses, bernoises et jurassiennes (bien que
celles-ci ne fussen t  pas prévues par le
comité d'organisat ion off ic ie l ! ) .  Ce trèt
beau cortège était ouvert par les costu-
mes neuvevi llo is , la f a n f a r e  de la Neu-
vevil le , les bannières  des sociétés Ioca.
les et des jeunes en fan t s  en costume,
des f i f res  et t ambour s  et portant dei
armes moyenâgeuses. La gendarmeri e
vaudoise, en grande tenue, conduite par
des tambours, se groupait autour du
drapeau du corps et du drapeau du
gouvernement  et précédait les Conseils
d'Etat de Vaud et de Berne, suivis de»
drapeaux des districts vaudois. Précé-
dés par la fanfare  des collèges de Lau-
sanne, suivaient encore les Munici pali-
tés de Lausanne, de Bienne  et de la
Neuvevil le, les demoiselles d'honneur
du Tir fédéra l de Lausanne, puis lt
bannière fédérale, objet de cette fête,
les comités du Tir fédéral de Lausanne
et de celui de Bienne, les invités et
accompagnants  des sociétés de tir, le
grand chœur de la Fête des vigneron!
de Vevey, le drapea u de la Société vau-
doise des carabiniers, la Chanson de
Lausanne et les drapeaux des société]
de tir vaudoises.

Un quar t  d 'heure après (le temps en-
tre l'arrivée et le départ du t ra in  étant
malheureusement  l i m i té  à environ une
heure), eut lieu la man i f es t a t i on  sur
la place de la Liberté. M. Frédéric Im-
hof , maire, salua les tireurs vaudois et
les m a n i f e s t a n t s  au nom de la Munici-
pal i té  de la Neuvev i l l e, puis  M. Siegen-
thaler, président du Conseil d'Eta t ber-
nois, prit la parole, suivi par M. Oule-
vay, président du Conseil d'Eta t vau-Hoi«.

Après trois marches (dont la « Mar-
che de Berne », fort allègrem ent et lé-
gèrement jouée) par la fanfare  de la
Neuveville, une collation fut offert»
aux partici pants  sur la place du Mar-
ché, tandis  que la fanfare des collège!
de Lausanne  donnai t  un concert.

A 10 h. 22 , le train spécial repartait
en direction de Bienne, mettant  ainsi
un point f inal  à cette manifestation
qui avait plongé, une heure durant, la
localité de la Neuveville dans une belle
atmosphère de liesse.

Comment hit reçue
la bannière fédérale

des tireurs à la Neuveville

Nouvelles incorporations
et libération du service militaire

BEBNE. — Par décision du départe-
ment  mil i ta i re  fédéral :

Passent au 1er janvier 1959 : a) dans
la landwehr : les militaires nés en
1922 ; b) dans  le landsturm : les mili-
taires nés en 1910.

Au 31 décembre 1958, les mili taires
et complémentaires nés en 1898 seront
libérés du service.

Les officiers supérieurs resteront In-
corporés au-delà de cette limite d'Age,
à moins qu 'ils ne demandent  j usqu'au
31 août 1958, par la voie du service,
s'ils sont incorporés dans une uni té
(état-major), leur libération au chef
du personnel de l'armée. D'autres mi-
litaires et complémentaires pourront à
leur demande servir au-delà de la li-
mi te  d'âge s'ils peuvent être incorpo-
rés dans une formation (état-major,
unité, détachement).

Les mil i ta i res  qui jusqu 'ici étalent
restés incorporés de leur propre gré
au-delà de la l imi te  d'âge seront libé-
rés du service le 31 décembre 195S,
s'ils le demandent .

Les mil i ta i res  qui , jusqu 'au 31 dé-
cembre 1949, ont été transférés préma-
turément dans le landsturm par une
commission de visi te s an i t a i re  seront

incorporés dans une formation où peu-
vent l'être des hommes de 41 à 48 ans.
A leur passage dans le lan dsturm, ils
seront incorporés dans des troupes de
cette classe de l'armée.

Les militaires qui ont été transférés
prématurément dans le landsturm de-
puis le 1er janvier 1950 par une com-
mission de visite sanitaire seront in-
corporés dans une formation où peu-
vent l'être des hommes de 49 à 60 ans.

A leur passage dans la landwehr, les
hommes des troupes blindées armés du
pistolet gardent la même incorporation
et leur équipement. Ils peuvent être
des transports automobiles et lncorpo-
des transports automabiles et incorpo-
rés, comme conducteurs de chars, mé-
caniciens de chars ou mécaniciens
d'appareils de transmission, dans une
compagnie de magasiniers de véhicules
à moteur ou dans une compagnie d'ate-
lier de véhicules à moteurs ; Us gar-
dent dans ce cas également leur pis-
tolet.

Les militaires de tous grades libérés
du service le 31 décembre 1958 ren-
dront, s'ils ne l'ont pas déjà fait, les
effets d'équipement reçus en prêt et
les muni t ions  de poche.

La « Diana» suisse entend repeupler nos forêts
Les chasseurs romands se sont réunis à Neuchâtel

Pour beaucoup de gens, la chasse
révèle une certaine antipathie et des
jugements portés contre les disciples
de saint Hubert ne sont guère flat-
teurs. Dans l'esprit de larges couches
de notre population, et en premier
lieu chez les citadin s, le chasseur ap-
paraît comme une synthèse du vaga-
bond , du coureur de bois , de l'aven-
turier et du « tueu r de viande ». Se-
lon certaines opinions, la chasse est
un sport sanglant. Ces jugements sont
très arbitraires et surtout loin de la
vérité. Nou s avons pu nous en rendre
compte parfaitement, dimanche, lors
de l'assemblée des délégués de la
« Diana » suisse. Cette société, fondée

Les membres de la « Diana » ont fort apprécié un concert donné par un
groupe de trompes de chasse.

(Press Photo Actualité)

à Genève en 1882, groupe actuellement
tous les chasseurs de Suisse romande.
Une centaine de délégués ont délibéré
dans la salle du Grand Conseil, sous
la présidence de M. Pierre Beynaud,
de Fribourg.

Cette assemblée se réunit trisannuel-
lement dans une ville romande. Les
différents  rapports concernaient l'acti-
vité des chasseurs durant  ces trois
dern ières années. Tout d'abord, M. Rey-
naud fit le point des diverses activi-
tés de la « Diana » suisse et rappela
les problèmes que la chasse et les
chasseurs causent aux responsables
cantonaux et fédéraux. Le repeuple-
ment des forêts constitue un problè-
me important pour plusieurs régions
romandes. M. Frédéric Grivaz, de Lau-
sanne, présenta ensuite un rapport
très précis, relatif au repeuplement en
gibier de nos forêts romandes. Selon
le rapporteur, il semble que les chas-
seurs suisses se plaignent principale-
ment de la quarantaine exigée lors de
l'importation du gibier étranger. Il ap-
paraît, à travers les chiffres cités, que
les pertes sont considérables et que
partant de cette période de quaran-
taine, le prix du gibier augmente con-
sidérablement. L'idéal serait naturelle-
ment de pouvoir créer sur place, des 0
élevages de lièvres et d'oiseaux. Si-
gnalons en passant que le prix d'un

lièvre importé a plus que doublé du-
rant ces dix dernières années et que
la pièce revient maintenant  à une
soixanta ine  de francs. La perdrix at-
teint le même prix et seul le faisan
n'a pratiquement pas augmenté.

L'exemple de notre canton
Depuis quelques années, le canton

de Neuchâtel se place en tête de
l'élevage des faisans en Suisse roman-
de. L'unité semble avoir été obtenue
grâce k M. A. Quartier, inspecteur de
la chasse et de la pêche. Nous four-
nisson s régulièrement plusieurs cen-
taines de ces volat i les  aux cantons de
Vaud et de Fribourg. Mais , selon M.

Quartier, la question n'est nullement
résolue puisque la station d'Auvernier
a été créée dans le but primitif de
mettre au point  des méthodes d'éle-
vage. Aujourd'hui , le succès de cette
station a dépassé toutes les prévisions.
Plusieurs canton s prennent d'ailleurs
exemple sur Neuchâtel, pour repeupler
leurs forêts.

Après Fribourg, la section neuchâ-
teloise devra assumer la direction de
la « Diana » suisse pendant trois ans.
M. Ernest Rôthlisberger, de Thielle, a
été élu par acclamations. Dans son
discours d' introduction , le nouveau
président a souligné avec fermeté , l'im-
portance d'une  protection accrue pour
le gibier. « Mais , a-t-il di t , il est très
difficile, et même paradoxal , de vou-
loir défendre en même temps, le gi-
bier et les intérêts des chasseurs ! »
U apparaît  cependant que les vues du
nouveau comité neuchâtelois sont par-
faitement compatibles avec les be-
soins de chacun. Par acclamations éga-
lement, l'assemblée a nommé membres
d'honneur MM . Pierre Reynaud, an-
cien président, et Xavier Heanni, de
Sion. De plus, les chasseurs indépen-
dants de Genève ont été admis au sein
de la < Diana > .

Tous les rapports présentés lors de
cette assemblée généra le furent adop-
tés à l'unanimité. Plusieurs proposi-

tions intéressantes furent présentées ;
les délégués neuchâtelois demandent
tou t d'abord que les eaux du lac de
Neuchâtel soient stabilisées dès le 15
avril , af in  de préserver les multi tudes
d'oiseaux qui nichent sur nos rives.
Dans le même ordre d'idée, nos chas-
seurs demandent encore que des étu-
des soient entreprises pour neut ra l i -
ser les effets de certains produi ts
chimiques utilisés dans l'agriculture,
Nous savons déjà que des essais ont
été entrepris dans ce domaine.

Réceptions inattendues
A la f in  de l'assemblée, à laquelle

assistait M. Edmond Guinand , conseil-
ler d'Etat, les délégués furent conviés
à la dégustation d'un vin d 'honneur
qui fut  servi dans la cour du châ-
teau. Le groupe lausannois de trom-
pes de chasse « Le Bien Allé » prêta
son concours à cette brève manifesta-
tion habilement organisée par M. Al-
bert Walthert , de la « Diana » neuchâ-
teloise. Puis , délégués et invités se
rendirent  à l'hôtel Terminus où fut
servi le déjeuner officiel.  Là, plu-
sieurs invités prirent la parole. M.
Edmond Guinand dit tout le plaisir
qu 'il avait eu — en qualité de chas-
seur — à suivre les débats de la
« Diana » suisse. M. Paul Rognon , pré-
sident de la ville, fit quelques remar-
ques concernant les dégâts provoqués
aux forêts par les chevreuils . Ce pro-
blème avait  fait l'objet d'une mention
spéciale lors de l'assemblée du mat in .
Le responsable des quelqu e 1400 ha.
de forêts que possède notre ville re-
leva combien il était d i f f i c i l e  de lut ter
efficacement contre les déprédations
causées particulièrement dans les sta-
tions de sapins blancs situées à moins
de 1700 mètres. Il est vra i que chez
nous, le chevreuil tend à se dévelop-
per, surtout si l'on considère les chif-
fres cités préalablement par M. Gui-
nand : 30 chevreuils tués au début du
siècle, pour un seul en 1928 . En 1957,
par contre, les chasseurs neuchâtelois
en ont tué 1030. Ces chiffres sont
éloquents, bien que M. A. Quartier
prétende que ces cervidés aient joué
de malchance ces derniers temps, en
s'a t taquant  principalement à des cul-
tures particulièrement... précieuses.

Tour à tour, MM. H. Gasser, ancien
président du < Schweizer Jager Ver-
band •, Pierre Reynaud, nouveau mem-
bre d'honneur, et Armand Linder, pré-
sident de la section de Neuchâtel de
la Société cantonale des chasseurs neu-
châtelois, parlèrent des dif férents  pro-
blèmes qui préoccupent les chasseurs
de notre pays. La revision de la loi
fédérale sur la chasse a fait l'objet
de plusieurs remarques pertinentes.

Finalement, devant une assemblée
très attentive, et dans laquelle nous
remarquions la présence du colonel
Louis Carbonnler, président d'honneur
de la « Diana • suisse, l'humoriste neu-
châtelois Alex Billeter présenta ]'« A.
B.C. du parfai t  chasseur» . Avec tout
le talent qu'on lui connaît , M. Bi l le ter
détailla consciencieusement l 'histori-
que et les amusantes particularités du
chasseur. Relevons encore la parfaite
organisation de cette assemblée et la
maîtrise avec laquelle M. Paul Vir-
chaux, de Saint-Biaise, sut orchestrer
les nombreux discours et les produc-
tions qui agrémentèrent le déjeuner.
Dams trois ans, les chasseurs romands
se réuniront à Genève.

R . Jl.

PAYERME
Les foins mal en point

(sp) La semaine pluvieuse qui vient de
s'écouler a été préjudiciable à la fe-
naison , qui était loin d'être terminée,
La qualité du foin s'en ressentira cer-
tainement.

Abattage de bétail
(sp) En juin , 11 a été abattu dans les
abattoirs communaux de Payerne 522
pièces de bétail, soit : 2 bœufs, 11 gé-
nisses, 12 vaches, 4 taureaux, 18 che-
vaux, 20 poulains, 33 veaux, 5 moutons,
417 norcs.

Le 75me anniversaire de I Ecole supérieure de commerce
a été célébré dans l'enthousiasme

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 7 juillet)

Le discours
de M. Fritz Humbert-Droz

directeur de l'instruction publique

C'est au tour de M. F. Humbert-Droz,
conseiller communal, d'apporter les re-
merciements des autorités de la vil le
de Neuchâtel. Il commence par rendre
hommage aux quatre pionniers qui
eurent l'idée de la création de l'école
et mirent tout en œuvre, en 1882 et
1883, pour la réaliser. Le principal
d'entre eux , Hi ppol yte  Etienne, ins-
pecteur général des fabri ques, s'étai t
rendu compte que beaucoup d'indus-
triels manquaient d'une instruction
commerciale indispensable à la bonne
marche de leur entreprise. Il f i t  part
de ses préoccupations à la commission
d'éducation dont il était président et
à quelques citoyens, notamment à Au-
guste Junod, ancien banquier et con-
seiller général, à Jules Borel-Courvoi-
sier, organisateur de l'Ecole indus-
trielle, et à Edouard Kestner. Grâce à
leur ini t ia t ive, le Conseil général
adopta , le 15 août 1883, un arrêté pré-
voyant la création d'une section com-
merciale rattachée à l'Ecole indus-
trielle des garçons. Cette section eut
un développement rapide. Ses effectifs
s'accrurent considérablement, surtout  à
partir de 1900, pour atteindre déj à, en
1955, 1190 élèves au trimestre de prin-
temps. Dès l'origine, la proportion
d'élèves étrangers nu canton f u t  élevée
et cette caractéristique n 'a guère var ié
puisque notre école compte au jou rd ' hu i
1151 étudiants, dont 126 de la ville.
138 d'autres localités du canton de
Neuchâtel, 665 d'autres  cantons et 222
étrangers. Pou r souligner l'importance
numérique de cet effectif , il s u f f i t  de
préciser que les é tudiants  de l'Ecole
supérieure de commerce sont aussi
nombreux que ceux de l 'Univers i té, du
Gymnase, de l'Ecole supérieure des
jeunes f i l les , de l'Ecole profess ionne l l e
de jeunes f i l l es , de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité et de l'Ecole suisse
de droguerie réunis.

L'importance du rayonnement de
l'école est, d'autre part , bien prouvée
par la présence des é tud ian t s  étrangers
venant de tous les continents, de
trente-sept pays, dont l 'Argent ine, le
Brésil , le Venezuela, la Chine, le Cam-
bodge, l'Iran, la Thaïlande, la Malai-
sie, l'Algérie, l 'Afrique du Sud, les
Etats-Unis, etc., sans compter les nom -
breux élèves canadiens du « Junior
Collège » et tou s ceux qui v iennent  des
pavs d'Europe.

Elle contribue aussi à renforcer les
liens entre Confédérés. Enf in , par sa
sage adaptation aux méthodes nouvel-
les, son souci cons t an t  de connaî t re
les dern iers pe r f ec t i onnemen t s  qui
touchent à son ense ignement , el le  est
une in s t i t u t i on  modèle de grande  va-
leur dont notre cité peut être fière.

En terminant, M. Humbert-Droz rend
un vif hommage à M. Jean Grize, qui
a l'âme d'un chef et qui dirige avec
une compétence, une énergie et un dé-
vouement remarquables l'institution
qui lui est confiée. Il rend aussi hom-
mage au zèle du corps professoral,
ainsi  qu 'aux membres de la commis-
sion et à son président  qui consacrent
un temps précieux à l'examen des pro-
blèmes pédagogi ques, admin i s t r a t i f s  et
f inanciers  de l'école. Il espère que les
autorités t rouveront  toujours  les res-
sources nécessaires pour que l'Ecole
supérieure de commerce reste ce qu 'elle
est : un magn i f i que f leuron de notre
équipement cul ture l dont la ville pour-
ra toujours s'enorgueillir .

Les jeunes f i l les  chan ten t  encore un
« h ymne » de Haendel , puis M. Jean
Grize monte à la tribune, salué par
de longues salves d'applaudissements.

Le discours de M. Jean Grize
directeur de l'école

M. Jean Grize fai t  un exposé remar-
quable sur la façon dont il conçoit
renseignement professionnel et nous

A propos de l'attachement que les
anciens élèves de notre école lui
conservent , le f a i t  suivant mérite
d'être signalé : un industriel de
Zurich , M. Mi l l ier, empêché d' assis-
ter à la cérémonie de samedi , vou-
lut quand même assister à la f ê t e .
I l  n hésita pas à f r é t e r  son avion
personnel et , dimanche matin , après
50 minutes de vol , il atterrissait
à Areuse. I l  pu t  ainsi f a i r e  la pro-
menade à l'île de Saint-Pierre et
reprendre contact sur le bateau
avec d' anciens condisciples et pro-
fesseurs .  Il  ne nous cacha pas sa
joie  de se retrouver en pays  neu-
r h A tp l  ni <i

avons été ext rêmement  heureux de
l'entendre dire qu 'il a t tache au t an t
d ' impor tance  à la cu l tu re  générale
qu 'à l'enseignement exclusivement  tech-
ni que. Si l'apprentissage des techni-
ques est nécessaire, a-t-il a f f i r m é , 11
n 'est pas pour autant  su f f i s an t .  Une
civi l isat ion qui se réduirait  à cela
conduirai t  irrémédiablement l 'humanité
à sa perte. L'être h u m a i n , dominé par
la techni que , perdrai t  sa d igni té
d'homme. M. Grize est ime que la pen-
sée seule permet de t r iompher des d i f -
f i cu l tés  matérielles. Nos élèves , déela-
ra-t-il , rencontreront de graves d i f f i -
cul tés  à surmonter. Dès lors , entra îner
les j eunes  gens à ré f léch i r , les amener
à dominer les problèmes qui se posent
à eux , les rendre conscients de leur
responsabi l i té  d 'hommes, donner la
première  p lace à la fo rmat ion  de l'es-
prit et du caractère, tels sont les buts

vers lesquels 1 école doit tendre si elle
ne veut pas fa i l l i r  à sa tâche.

Evoquant à son tour les dangers que
court notre c iv i l i sa t ion  du fa i t  des
progrès vert igineux de la techni que et
de la science, il semble, dit-il , que
tout concourt à empêcher l'homme de
penser : on se contente de lire les
manchettes des jonrnaux. Aux art icles
de fond des quotidiens, on préfère les
journaux il lustrés qui  présentent en
gros plan les vedettes du jour. Les
tribunes des stades sportifs son t bon-
dées de spectateurs dont la plupart
n'ont j amais  fait  l'effort  qu 'exige le
jeu auquel  ils ass is tent  ; on ne lit
plus , on ne réfléchit  plus , on regarde.
Le cinéma, la télévision , le roman-
image substituent l ' i l l u s t r a t ion  au
texte et la faci l i té  à l'effort.  Oui , vrai-
ment , il est jus te  d'avoir  des craintes
pou r l'aven i r  de notre c iv i l i sa t ion .

M. Grize corrige ces vues quelque
peu pessimistes en a f f i r m a n t  que
l'école, avec l'appui des parents, peut
seule réagir efficacement, car ce n 'est
que par 1 éducat ion que 1 on pourra,
peu à peu, rétablir la p r imauté  de la
pensée. L'école, déclare M. Grize , a
une grande responsabil i té .  Elle doit
élever le niveau men ta l .  Et pour cela
elle doit rompre dé f in i t i vemen t  avec
cet ut i l i tar isme étroit qui  préside sou-
vent au choix des mat ières  à ensei-
gner. L'enseignement, conclut M. Grize,
doit tendre à devenir  p lus  exigeant ,
plus raisonné, plus sc ient i f i que et évi-
ter toute  superf ic ia l i té .  Il doit  être
une recherche sans cesse renouvelée
af in  de souteni r  l'apprentissage de
l ' indispensable  technique d'un véri ta-
ble effor t  de pensée. C'est en cela que
consiste la responsabilité de l'école,
tan t  il est vrai qu 'ils ont tort ceux
qui pensent que la disci pline person-
nelle peut, dès l'enfance, se passer des
parents et des maîtres. Ains i  compris,
le rôle de l'école est immense et la
tâche des professeurs magn i f i que.

De longs applaudissements saluent
le discours de M. Grize et la cérémo-
nie se termine par la « Prière patrio-
t ique », chantée par toute  l'assemblée.

Aux Halles
La cérémonie du temple fut suivie

d'une garden-party dans le parc de
l'hôtel DuPeyrou , puis les invi tés  se
retrouvèrent au restaurant des Halles
où, après un excellent repas , ils en-
tendirent le président de la commis-
sion de l'école, M. Jean-Pierre de
Montmol l ln , rendre un v ibran t  hom-
mage à Mlle Wyss, collaboratrice, de-
puis de longues années, de la direction
de l'école.

Pu i s , M. Pierre-Auguste  Leuha , pré-
sident du Conseil d 'Etat , apporta le
salut du gouvernement neuchâtelois .
Ancien élève lui-même de l'école, M.
Leuba rappela de vieux souvenirs et
dit quelles belles années il passa à
l'Ecole de commerce. Par les fêtes du
75me anniversaire ,  ajouta-t- i l .  nous re-
trouvons une atmosphère d'affection

et de compréhension mutuelles, véri-
tablement famil ia le  comme au temps
de nos études. M. Leuba termine en
form ant  des vœux pour l'avenir de
l'école qui continuera certainement à
jouer un grand rôle, et dont le renom
ne manquera pas de s'étendre encore.
Il adresse aussi des remerciement» à
M. Grize.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal  de Neuchâtel , est, lui ,
un ancien élève de l'Ecole de com-
merce de la Chaux-de-Fonds. Il dit
combien il est réconfortant de cons-
tater l' a t t achement  que conservent à
notre école ses anciens élèves et affir-
me sa foi dans  son avenir, car elle
est p a r f a i t e m e n t  conduite.

Enf in , en termes fort spirituels, M.
Baud , directeur de l'Ecole de commer-
ce de Genève, apporte les félicitations
et les vœux de ses collègues des éco-
les He commerce romandes.

A la Rotonde
Tout le monde se rendit ensuite à

la Rotonde, où avait lieu une grand*
soirée dansante  précédée d'un pro-
gramme récréatif. Dire qu 'elle se dé-
roula dans un ordre parfai t  serait
excessif. C'est que les organisateurs se
t rouvaient  en présence d' une diff icul té
insurmontable ; il f a l l a i t  loger quel-
que q u i n z e  cents  personnes, dans une
salle qui n 'en peut contenir  que sept
cents, problème de hau te  mathémati-
que qu 'il é ta i t  bien i n u t i l e  d'essayer
de résoudre. Dans la enhue , nous nous
casâmes tan t  bien que mal et nous
eûmes le p la is i r  de voir évoluer sur
la scène de jeunes f i l l e s  dansan t  le
« menuet  » de Boccherini et d'assister
à un cours d'histoire du commerce,
présenté par M. Alex Billeter, sous
forme de ces dessins express dont il
a le secret, cours d'histoire le plus
drolati que du monde , et qui remontait,
je vous prie , jus qu'à Eve , représentée
comme la première marchande de pri-
meurs  ! Très gros succès , bien entendu.
Puis nous a b a n d on n â m e s  les lieux,
la issant  la jeunesse se livrer jusqu 'à
l'aube  aux joies de la danse.

A j o u t o n s  que les vieux Industr iens,
dés i rant  passer entre eux une soirée
agréable, avaient  sagement réservé la
crande salle de l'hôtel Terminus.

Promenades
Les fêtes du 75me anniversaire M

terminèrent, d imanche, par une très
belle promenade à l ' île de Saint-Pierre
avec pique-ni que à bord , et lundi  par
une promenade en cars à travers le
canton , avec arrêts au prieuré de
Métiers , à la Maison-Monsieur et à la
Grnnrie-Joux, cette promenade étant
organisée par l'Association des anciens
élèves.

U est certain que ces fêtes du 75me
anniversaire  laisseront à tous de très
beaux souvenirs. M a i n t e n a n t , il r>e
reste plus  à l'Ecole sup érieure de
commerce qu 'à marcher allègrement
vers son centenaire.  N.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 Juillet 7 Juillet

8 y ,  % Péd. 1946 déc. . 103.35 103.40
8 hi % Féd. 1946 avril 102.10 102.—
8 •/. Péd 1949 . . . .  99^50 99.70
1 % % Féd'. 1964 ma» 96.70 96.60 d
8 % Féd. 1965 Juin 99.45 99.40
8 % CJF.F. 1938 . . 100.30 100.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 775.— d  775.— d
Union Bques Suisses 1440.— 1443.—
Société Banque Suisse 1260.— 1257.—
Crédit Suisse 1290.— 1289.—
Electro-Watt 1110.— 1122.—
Interhandel 1850.— 1825.—
Motor-Columbua . . . 1050.— 1056.—
S.A.E.Q., série 1 . . . . 76.— d 76.— d
Indeleo 699.— 700.—
rtalo-Suùsse 386.— 385.—
Réassurancee Zurich . 1950.— 1940.—
Wlnterthour Accld. . 760.— 760.—
Zurich Assurance . . 4225.— 4235.—
A&r «t Tessln 1065.— 1085.—
Saurer 1020.— 1028.—
Aluminium 3030.— 3020.—
Bally 1100.— 1075.—
Brown Boverl 1840.— 1845.—
Fischer 1210.— 1215.—
Lonza 940-— 920.— e x
Nestlé Allmentana . . 2815.— 2800.—
Sulzer 1925.— 1925.—
Baltimore 134.— 134.—
Canadlan Pacifie . . . 120.50 12H.—
Pennsylvanla 66-26 56.—
Aluminium Montréal 116.— 116.50
Italo-Argentlna . . . .  17.— d 17.— d
Philips 339.— 340.—
Royal Dutch Oy . . . 195.50 196.—
Sodec 24.— 24.—
Stand, Oll Nwe-Jersey 235.— 235.—
Union Carbide . . . .  395.— 396.—
American Tel . Se Tl. 767.— 768 —
Du Pont de Nemours 798.— 796.—
Eastman Kodak . . . 485.— 485.—
General Electrlo . . . 256.50 257.50
General Foods . . . .  273.— 271 50 d
General Motors . . . . 170.— 170.50
International Nickel . 340.— 339.—
Internation. Paper Oo 429.— 430.—
Kennecott 380.— d 381.—
Montgomery Ward . . 162.50 163.—
National Distillera . . 104.— 105.—
AHumetteB B 72.— 72.25
U. States Steel . . . .  280.50 281.—
P.W. Woolworth Co . 203.— 203.—

RALE
eiba 4550.— 4560.—
Schappe 666.— 650.—
Sandoz 4185.— 4221.—
Gelgy nom 4125.— 4150.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12800.— 12650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 770.— 775 —
Crédit F. Vaudois . . 750.— d 745.— d
Romande d'électricité 473.— 478.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 542.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4425.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 175.50 176.—
Aramayo 26— d 26.—
Chartered 37.50 d 37.50 d
Charmilles (Atel . de) 870.— d 870.—
Physique porteur . . . 795.— 790.—
Sécheron porteur . . . 520.— 520.— d
S.KP 190.— d 191.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 13.00
Tranche canadienne $ oan. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 Juillet 7 Juillet

Banque Nationale . . 666.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise as.g. 1325.— 1300.— d
Ap. Gaxdy Neuchâtel . 315.— d 215.— d
Cftbl . élec. CortalllodU.OOO.— d 14350.—
Oabl. etTréf.Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2250.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1660.— 1660.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4100.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Vj 1932 98.— d 96.— d
Etat Neuehât. 3Mi 1946 100.75 d 101.—
Etat Neuehât. 3Mi 1949 100.60 100JS0
Com. Neuch. 8tt 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& 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3% 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 98.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Yi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3Yt 1953 94.50 d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 97.— d 97.— A
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V> */•

Billets de banque étrangers
du 7 Juillet 1958

Achat Tenta
France —.62 —.98
USA 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.75 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.75 8.25
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 Neuchâteloise

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

GROUPES 27 Juin 4 Juin
Industrie» 538.4 541,1
Banques 238,8 240,2
Sociétés financières . 238,5 236,4
Sociétés d'assurances . 650,6 655,5
Entreprises diverses . 194,8 194,1

Indice total . . . 399,1 400,6

E m p r u n t s  de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
•/• de la valeur no-
minale 99,43 99,61

Rendement (d'après
l'échéance) 3,03 3,01

Nouvelles économiques et financières

A N E U CH A T E L  ET D A N S  LA RE GIO N

Relèvement de la prime
de mouture

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté relevant la prime de mou-
ture versée au paysan pour son ravi-
tai l lement direct. Les nouveaux taux
sont les suivants : jusqu'à l'altitude de
800 m. : 15 fr. par quintal (+5  fr.) ;
de 801 à 900 m. : 19 fr. par quintal
(4- 6 fr.) ; de 901 à 1000 m. : 23 fr.
par quintal  (+7  fr.) ; de 1001 à 1100
mètres : 27 fr. par quintal (+8  fr.) ;
au-dessus de 1100 m. : 31 fr. par quin-
tal (+9  fr.).

Cet arrêté a effet rétroactif au 1er
Juillet  1957, c'est-à-dire qu 'il est appli-
cable à la récolte de l'an dernier.

BALE-VILLE

BALE, 6. — Un accident est survenu,
vendredi, au bateau à moteur c Birsig-
tal » qui s'est échoué et a coulé sous
le pont dit « Mittlere Brucke », à Bâle,
avec une cargaison de coke de 1000
tonnes. La navigation sur le Rhin est
gravement entravée en ce sens que la
traversée entre Petit-Huningue et Birs-
felden est coupée pour un temps in-
déterminé. Etant donné que le Rhin
roule de grandes eaux et que celles-ci
s'accumulent contre les piliers du pont
du fait que la coque du bateau est
placée de travers et émerge à moitié,
les travaux de renflouage sont rendus
très difficiles et le dégagement complet
de la voie fluviale est encore bien pro-
blématique. Il faudra attendre que le
niveau des eaux baisse pour faire sau-
ter l'épave du bateau.

Une péniche «'étant échouée
la navigation sur le Rhin

entravée à Bâle

Construit en Allemagne en 1949, le
« Birsigtal » était l'une des plus belles
unités de la flotte rhénane suisse. Il
appartenait à la Société des charbons
de la Ruhr et de la Sarre mais était
utilisé depuis plusieurs années par la
Société bâloise de navigation sur le
TtViir.

Une magnifique unité

Les négociants en vin
contre la hausse des prix
LTJCERNE. — La Fédération suisse

des négociants en vins a tenu à
Lueerne son assemblée générale ordi-
naire sous la présidence de M. Franz
Berger, de Langnau.

En prévision de la récolte de 1958,
qui peut tout au plus être considérée
pour l' ensemble de la Suisse comme
moyenne, l'assemblée a dit une fois
de plus sa volonté de s'opposer à une
nouvelle montée  des prix. Le commerce
des vins organisé exprime ainsi le
vœu que l'accord de stabilisation du
11 octobre 1957, conclu pour trois
ans, demeure inchangé , et que toutes
les parties de cet accord s'en tiennent
à ces normes.

I B A t# B AT SiS A 7 f 4\ JMF A B £I;,LM W m liw Jw JMk m i %J PiJrmËÊÈÊÊb

¦y ̂ B iE î Ĥ
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SUISSE

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Suchard Holding SA.
(Lausanne), à laquelle assistaient 169
actionnaires, s'est réunie le 3 juillet
à Lausanne, sous la présidence de M.
Guldo Petltplerre, président du oonsell
d'administration.

L'excédent actif de l'exercice arrêté au
31 mars 1958 s'élève â 1.849.475 fr. 42.
Après déduction d'une somme de 250.000
francs affectée à la provision pour fluc-

I tuatlons de valeur et 100.000 fr. versés
' à la Fondation pour œuvres sociales Su-
! chaxd, le bénéfice net à la disposition

de l'assemblée générale ressort à 1 mil-
lion 499.475 fr. 42 , contre 1 million
477.564 fr. 83 l'année précédente.

L'assemblée générale a décidé d'utiliser
es bénéfice selon les propositions du
conseil ; un dividende de 8 % sera payé |
sur le capital de 12.000.000 de franos.

Suchard Holding S. A.,
Lausanne



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
RENÉ BREST

« Nous avons repris Naples. Sa
Majesté est à bord et tient chaque
Jour un conseil auquel participent
lord Nelson , sir Will iam et Acton.
La reine n 'est point avec . nous. Je
la représente, à sa demande, parce
que je suis très populaire et que
je parle le napolitain. Je travaille
à son retour et lui adresse chaque
soir, à Palerme, un compte rendu
de la répression. D'ailleurs, je sens
en outre d'interprète au roi ainsi
que de secrétaire à mon mari et
à l'amiral. Je ne sais comment je
tiens avec cette chaleur ! »

<> O

Après avoir fermement  rétabli son
pouvoir , Ferdinand manifesta, au
bout d'un mois, son intention de
regagner momentanément  Palerme,
tandis que la commission instituée
par lui achèverait l'épuration de
Naples. C'est alors qu 'un incident
macabre frappa vivement les hôtes
du « Foudroyant ». Au cours d'une
promenade en barque , dans le golfe ,
par une belle journée...

HAMILTON. — Capitaine Hardy,
voudriez - vous avoir l'obligeance,
grâce à votre longue-vue, de rensei-
gner Sa Majesté. Elle demande ce
qu 'on voit là-bas.

HARDY. — Oui , E x c e l l e n c e . . .
Grands dieux !... On dirait un cada-
vre, couvert d'algues... Oui, c'en est
un... Il est tout droit, à moitié sorti
de l'eau , et semble venir au-devant
de nous.

EMMA. — C'est affreux !
HARDY. — Je le reconnais, bien

que son visage ait été en partie dé-
voré par les crabes... C'est Carra-
cioli , Excellence.

— FERDINAND. — Carracioli 1...
Que di t- i l ,  Hamilton ?

HAMILTON. — Sire , c'est en effet
Carracioli qui , après être resté dix-
neuf jours sous l' eau , en sort au-
jourd 'hu i  pour demander  pardon à
Votre Majesté du crime qu 'il a com-
mis contre elle.

EMMA. — Peut-être aussi exlge-
t-il une sépulture chrétienne ?

FERDINAND. — Qu 'on la lui
donne ! Sainte Mère de Dieu, qu 'on
la lui donne ! Et faisons demi-tour I

O O

En regardant s'effacer  à l'horizon
la silhouette du Vésuve, en cette
soirée du 6 août 1799, Emma ne se
doute pas qu 'elle ne reverra plus
ce Naples, où la beauté et la tendre
amitié  d'une reine lui ont permis
de jouer un rôle surprenant. Quand ,
deux jou rs plus tard , le « Fou-

droyant » jette l'ancre à Palerme,
les récompenses et les honneurs
s'abattent sur le trio. Nelson est fai t
duc de Rronte, avec un fief d' un
revenu annuel de trois mille livres,
sir William reçoit un portrait du
roi enrich i de diamants. Emma une
miniature représentant Marie-Caro-
line , et dont le cadre, en brillants,
porte ces mots : « Gratitude éter-
nelle ».

Mais , plus encore que ce bijou ,
ce qui touche notre coquette est le
présent d' une garde-robe, estimée à
trois mille livres, que lui fai t  la
souveraine pour la dédommager de
ses toilettes perdups dans la fui te .

Enf in , trois semaines plus tard,
en matière d' apothéose, la recon-
quête de Naples est célébrée au
palnis Colli par une  fête champêtre
d'un fnste sans égal.

Sous une sorte de portique , appe-
lé « Temple de la gloire », trois ef f i -
gies, grandeur na ture , représentent
sir W i l l i a m  conduisant Nelson vers
la Victoire , dont les traits sont ceux
de lady Hamil ton.  et, qui t ient une
couronne de lauriers d'or constel-
lés de diamants.

Ferd inand  IV a reçu ses augustes
visiteurs à l' entrée des jardins. Il
les conduit  jusqu 'au « Temple de la
gloire », détache des mains de la
déesse Victoire la couronne de lau -
riers, dont il ceint la tête du héros
d'Aboukir et de Naples, le nouveau
duc de Bronte . Puis , p renant  des
mains du petit prince Léopold deux

autres couronnes exactement sem-
blables, Sa Majesté les pose aloris
sur les têtes de sir William Hamil-
ton et sur celle de son épouse, dont
l'allure, la grâce, l'émotion... et la
toilette sensationnelle soulèvent
l'enthousiasme de la cour.

Dans les nuits bleues de Palerme
qui sentent la tubéreuse, Emma
goûte l'enivrement théâtral  de son
extraordinaire ascension. Elle est à
l' apogée de sa gloire. Mais la Roche
Tarpéienne est proche du Capitole !

Méditerranée, 1799-1800

L'existence à trois recommence à
Palerme. Sir Will iam , qui a sollicité
de Londres un congé de convales-
cence pour se remettre de ses fati-
gues, cont inue à ne se douter de
rien... ou à fermer  les yeux. De
temps à autre , Nelson est amené à
quit ter  ses amis  pour de brèves croi-
sières, un peu trop brèves au goût
des chefs de l 'Amirauté que son
indépendance irrite :

— Cette ridicule paire de fous sen-
t imentaux font encore parler d'eux.
Nelson vient d'obtenir  du tsar, grand
maître des Chevaliers de Malte , une
décoration pour sa Cléopâtre : la
petite croix de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem.

— Tout cela ne serait qu 'attris-
tant si ce cotillon ne le détournait
des intérêts de l'Angleterre.

•Les républicains de Naples, exi-
lés à Londres, ont ameuté l'opinion

publique contre les excès du « net-
toyage » effectué par Ferdinand, au-
quel ils associent les Hamilton. Des
éclaboussures atteignent Nelson lui-
même. Le résultat de cette répro-
bation sera la disgrâce de sir Wil-
liam. Car, prenant prétexte de sa
demande de congé, le gouvernement
le rappelle définit ivement en Angle-
terre au printemps de 1800. Le
diplomate s'incline, mais la bouil-
lante Emma s'insurge contre ce
coup immérité et tente une démar-
che auprès de Ferdinand :

— Pour se venger de notre atta-
chement à Votre Majesté , nos enne-
mis — les vôtres, sire — accusent
mon mari des pires méfaits. Mais
ils font plus encore : ils osent me
qual i f ier  de « féroce matrone » et
ins inuen t  que je fus l ' instigatrice
d'exécutions sommaires pour assou-
vir des rancunes personnelles.

— Votre émotion , chère milady,
est tout à fait  légitime, et croyez
bien que je compatis de toute mon
âme.

— J'y suis très sensible, sire, mais
je veux être lavée de ces accusations
infâmes. Vous seul pouvez le faire ,
en établissant la vérité pour confon-
dre nos calomniateurs.

Mais , madré, Ferdinand se garde
bien de promettre son appui.

Après avoir laissé paraître son
dépit , Emma court s'épancher auprès
de Marie-Caroline, dans l'espoir que
celle-ci , une fois encore, prendra sur
elle d'agir à rencontre de son époux.

Mais la reine n 'a plus d'empire sur
Ferdinand. Elle ne peut rien.

C'est alors que Nelson propose
une croisière de délassement à Syra-
cuse et à Malte sur son vaisseau
amiral. Peu pressés de regagner
l'Angleterre, les Hamilton acceptent
avec enthousiasme. Quatre autres
personnalités feront partie du
voyage : des chaperons ! A quel-
ques jours du départ , Mrs Cadogan,
entrant  à l'improviste dans la cham-
bre d'Emma, surprend cette der-
nière en larmes :

— Je viens de me découvrir mon
premier cheveu gris.

— Pleurer pour ça ! Tu es folle,
mon enfant.

— Non , maman... lucide, pour une
fois. Aussi franche avec moi que
l'est ce miroir, dans lequel je me
suis longuement contemplée... Ah !
maman , je me fane. Mes belles an-
nées sont derrière moi , comme tout
ce que je vais laisser en quittant
ce pays : ma reine adorée, les joies
de la cour, les hommages... Je tourne
une page, maman.

— En voilà des idées. En Angle-
terre...

— Ah ! parlons-en. Ici , je n 'avais
que des amis , mais là-bas ! Ces Jaco-
bins réfugiés, et les autres, ceux
qui jalousent mes succès... Quand
William m'aura quittée , que devien-
drai-je ?

— Tu oublies Nelson.

(A suivre)

f *  *-' «f* — ' -!%L<«a«̂  M . . « » g_ *_ • j  A-

& t^> ° A m j "*- r • <  ̂  ̂ -

"̂ V^̂ IB JwJkm "'"'¦'• ^n ^ ciu'i' n est P13 Public plus sélect que celui
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CHEMISES week-end
longues manches, rayures travers avec plaque

rayures contrastées, col ouvert, 9 j f a  Ck£%
article soigné flk ilia W \J

CHEMISES polos
en coton uni ou fantaisie, col mul- tffe ^%&%
tiforme depuis ^9m j k f % J B

MARIN IÈRES
Grand choix de belles rayures fantaisie, manches

courtes ou longues B"J! GlË%
depuis g m W \ 9

BLOUSONS
en popeline unie, belles teintes vives, manches

longues, col ouvert fl ^fr QîB^
depuis Bm JT *%&%&

BIEN SERVI

¦̂fflnfek fe. GRANDS

C'est si facile d'être 
^bien rasé... 
^

Chaque matin tac-tac sur

(

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

En vente dans les coutelleries,
parfumeries, drogueries , etc.

^^^^"̂  Société Industrielle Allegro SA
Emmcnbruckc (Lu)

••••••••••••• S*
MESDAMES,

vous trouverez tous
les jours dos

flûtes
au beurre
et des petits desserts

salés
Paquets spéciaux
pour restaurants
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jj teao '
Soyon 22, tél. S 29 92

^̂ DC enlevé» par
WVEll9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOX ACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzoeaine qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp . PROFAR S A  - GENEVE 

présente ses 4 modèles de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr. 780 —
TOURISTE 3 vitesses Fr. 830.—

LUXE 3 vitesses Fr. 895. —

LUXE 3 vitesses, avec VENTILATEUR . Fr. 925.—

USINE A NEUCHATEL = Garantie de fabrication,
de p ièces de rechange et
de service compétent.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçon» de conduite et théorie gratuites

Demandez prospectus et démonstrations aux
AGENCES ALLEGRO

ARNOLD GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 39 - Tél. 5 65 62

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

favorables, en achetant des

citernes de 650 ou 1250 litres
aveo 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

Vous serez toujours bien
*~ ;̂  servis avec des

Chemise, 1 
SANCO

^*$ Blousons |
Cravates

Vis-à-vis de la < Feuille d'avis >

^E BBS flfl D 1&J.S : îsf

Sfores à lamelles < KIRSCH »
Pour une bonne installation :

Stores T O S A L L I, Colombier
Tél. 6 33 12

10 matelas
neufs, à ressorts, garantis 10 ans, 90/190
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 33 12.

OCCASION
Meubles de Jardin , fau-

teuils, chaises, tables. —
GTJILIJOD, meuble», rue
Fleury 10.

dernier modèle avec
grande armoire à «
Sortes, coiffeuse en
3 parties avec miroir.
2 lits Jumeaux et i
tables de chevet .
salle à manger

ton noyer poU , se
composant d'un beau
buffet aveo vitrine,
grande table à 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 1 Sur désir,
facilités de paie-
ment , livraison fran-
co domicile.

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

Ouvert de 8 h. à
13 h. et de 13 h. 80
à 18 h. 80, ou le
solT sur rendez-vous.
Pour visiter, auto-
mobile à disposition.

Pour f iancés...

une affaire !
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant :

chambre
à cooeher

A vendre
potager à bois

2 trous, pour 20 fr. A
enlever tout de suite.
Tél. 5 53 66.



Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fument

jour après jour un paquet de cigarettes tou-

jours de la même marque, cette préférence

signifie sans conteste que cette marque offre

quelque chose de plus. Car ces fumeurs auront

sans aucun doute fait des comparaisons,

essayé d'autres tabacs ; s'ils sont revenus à leur

cigarette favorite, ce n'est pas au hasard. Ils

savent ce qu'ils font. 30 000 fumeurs de ciga-

rettes - 40 bataillons! - n'achèteraient pas

tous les jours un ou deux paquets de cigarettes

d'une certaine marque si elle ne leur garan-

tissait pas des avantages précis.

Est-ce la publicité qui détermine les faits et

gestes de ces 30 000 fumeurs ? Nous connais-

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi

ses limites. Des dizaines d'années d'expéri-

ences nous prouvent - et tous les fabricants

de cigarettes le confirmeront - que le fumeur

suisse est un fin connaisseur, et qu 'il réclame

avant tout une qualité impeccable. Une ciga-

rette quelconque, même lancée à grand tapage,

ne s'imposerait jamais durablement à un con-

sommateur aussi connaisseur!

Alors ? Il doit donc y avoir des motifs, et des
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motifs solides, à ce choix constant que 30 000

fumeurs font chaque jou r?

Certes, et voici deux motifs, qui comptent ,

comme on va voir.

D'abord , le bouquet , l'arôme de la Boston , qui

séduit et retient. Il a de la race, de la classe,

il ne lasse jamais.

Ensuite, le prix : 80 centimes seulement! A

chaque paquet acheté, c'est donc un vrai ca-

deau: vingt centimes qui restent dans votre

portemonnaie!

Comment est-ce possible ? demandez-vous.

La réponse est simple. Toutes les cigarettes,

toutes, se composent de deux sortes de tabacs :

ceux qui bourrent , et ceux qui donnent l'arôme.

Dans la Boston , les tabacs de bourrage sont

des tabacs du pays, des tabacs de qualité, pro-

venant des meilleurs plants exotiques , mais

semés, sarclés, soignés, récoltés, par nos

planteurs, et fermentes avec un soin parti-

culier dans les séchoirs les plus modernes.

Ces tabacs indigènes ne sont évidemment sou-

mis à aucun droit de douane. Et c'est là que

se trouve l'économie qui permet à la Boston

de coûter 80 et. seulement. Mais la Boston

offre un arôme qui soutient la comparaison

avec maintes marques plus chères, car, à côté

des tabacs de bourrage du pays, elle contient

aussi les meilleures qualités de Maryland et

d'autres tabacs exotiques.

La qualité, le prix: tels sont les deux bons

motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui savent

apprécier leurs cigarettes achètent chaque

jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeurs

qui économisent tous les jours quatre sous:

cela représente une économie quotidienne de

6000 francs ! Ça vaut vraiment la peine d'y

penser! Songez-y en achetant demain vos

cigarettes - et prenez donc une fois un paquet

de Bostonl

Il vaut la peine de le savoir

CHARLES HUMBERT
Exposition commémorât.ve

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

De façon analogue, dans Femme
au chapeau noir ou dans Femme
au canapé, une menace est pré-
sente qui chatoie sur les êtres et
donne à chaque œuvre quelque
chose d'oppressant. Une fois en-
core, Humbert refuse la vie et la
joie à ses personnages. Soustraits
au temps, non pour l'avoir dépas-
sé, mais parce que l'artiste les a
désirés moulus de fragilité, ils
donnent paradoxalement l'impres-
sion d'être tout entiers « êtres pour
la mort ». Seule, peut-être, La lettre
qui restitue l'image de Madeleine
Woog, la femme aimée, i l lumine
d'un peu d'espoir et de grâce cette
époque de morne inquiétude.

Mais , quelques années plus tard ,
Humbert se met à employer la cou-
leur qu 'il avait écartée jusqu 'ici au
profit  du dessin et des rapports des
valeurs. Sa décoration de la salle
de chant du Gymnase et ses mosaï-
ques du Musée des beaux-arts, à la
Chaux-de-Fonds, le poussent à
éclaircir sa palette. Une oeuvre plus
ample et plus vivante est à naî-
tre lui permettant de surmonter ses
contradictions. Mais surgit , en 1920,
un événement dont il ne se remet-
tra pas et qui faillit le faire renon-
cer à la peinture : la mort préma-
turée de sa compagne, Madeleine
Woog.

Une toile de 1930, Mise au tom-
beau , évoque ce drame inaccepta-
ble pour lui. L'artiste s'y met en
scène entouré de sa famille , sou-
tenant le cadavre de sa femme et
le déposant dans sa tombe. Les jau-
nes, les rouges, les verts, les bruns,
les bleus, cette fois, couvrent la
surface de l'œuvre de touches vio-
lentes. Mais , au lieu de libérer le
peintre de son angoisse, les couleurs
le renvoient au contraire, à son
malheur. Elles sont censées dénon-
cer celui-ci et elles ne peuvent l'ex-
primer assez. Au comble de la souf-
france , Humbert fait  l'expérience
tragique des limites de l'expression
picturale»

Après tant d'autres dans notre
siècle, il va donc ressentir la néces-
sité de faire sauter les cadres de la
figuration, non pas pour se détour-
ner du réel ou par facilité, mais
pour dire davantage le réel. Dana
Paresseuse, le peintre représente
un personnage ondoyant  couché sur
un canapé et placé dans un espace
déhanché. Sa toile devient une  sur-
face où il met l'accent sur la ca-
pacité expressionniste des couleurs.
Dans A Méziéres , de 1934, il traite
ses personnages un peu à la maniè-
re de Matisse et les ramène à des
aplats violents, rapidement brossés.

Mais, du même coup, il aboutit
à une impasse. Ses œuvres ulté-
rieures, pour colorées qu'elles

soient, indiquent un net retrait
Sous la lampe, évoque le souvenir
de Madeleine Woog. Bouquet de fê -
te, Les amants, Les amies, d'inspi-
ration fauve, emprisonnent à cha-
que fois la couleur dans les con-
tours du monde visible et l'empê-
chent de développer toute sa puis-
sance. A son drame d'homme
s'ajoute son drame de peintre ; se
posant le problème de la figura-
tion , il recule et renonce, en der-
nière analyse, à « crever » la croûte
du monde des apparences ; il se
condamne à tourner désormais en
rond.

Dans une lettre que lui écrivit
Bourdelle et qui est exposée sous
vitrine avec ses remarquables ma-
nuscrits illustrés de Gargantua, de
L 'Enfer  et du Retour de l'enfant
prodigue , le maître lui dit encore
autres choses : « Souvenez-vous aus-
si que l'homme qui a reçu le*
grands dons, très rares, que voua
avez, se doit à son destin ». L'en-
semble de cette œuvre révèle, en
effet, des dons exceptionnels. Mais
il témoigne aussi d'une destinée
trop lourde à porter sous laquelle
Humbert qui ne trichait pas et
voulait tout embrasser, dut finale-
ment plier.

Une œuvre poignante , donc , au-
tant par ses échecs que par ses
réussites, voilà ce que j 'ai vu dans
la peinture de Charles Humbert.
Attachante et entièrement valable
pour autant que, la met tant  à sa
juste place (qui est loin d'être né-
gligeable), on ne cède pas à la
tentation de la comparer et de
l'opposer à celle, prestigieuse, d'un
Rouault.

Jean-Louis FERMER.

Les enfants de Peseux se souviendront
de la Fête de la jeunesse 1958

Notre correspondant nous écrit i
Les Subiéreux sont des chanceux...

Telle est la phrase que l'on entendait
samedi soir sur toutes les bouches des
parents et amis des enfants de Peseux.

Samedi, en fin de matinée, le comité
d'organisation de la fête se demandait
s'il fallait aller de l'avant et faire par-
tir, comme prévu, le cortège à 14 heu-
res de l'avenue Fornachon.

Il en fut finalement décidé ainsi et
les quelques gouttes de pluie qui tom-
bèrent au départ laissèren t vite la pla-
ce à un soleil réconfortant. Les ma-
mans ramassaient au début du trajet
les manteaux et les paraplu i es de leurs
enfants et ce fut par la suite un dé-
filé de toilettes fraîches et fort jolies .

Après avoir effectué un circuit par
la Grand-Rue, rue du Château et rue
du Temple, le cortège se disloqua . Les
petites classes se dirigeaient au son
d'une marche jouée par l'« Echo du Vi-
gnoble > à la grande salle des specta-
cles, tandis que les classes moyennes et
supérieures se rendaient au cinéma de

Gracieux et mignons, les petits recueillent des sourires tout le long
du parcours. (Press Photo Actualité).

la Côte, le temple étant Inutilisable du
fait de transformations.

A la grand e salle ce fut l'occasion
d'entendre comme ora teurs MM. Chs
Dinther , pasteur, et François Ray, vice-
président de la commission scolaire,
tandis que le pasteur Gerber et M.
Pierre Rieben , président de l'autorité
scolaire, parlaient aux élèves de la 4me
à la 9me primaire.

Dans ces deux salles, de nombreux
parents assistaient à la cérémonie, la-
quelle était entrecoupée de chants fort
bien exécutés par différents groupes
d'élèves.

Puis ce fut par un temps radieux
le déroulement des jeux, précédés de
la collation habituelle.

Les élèves des 8me et 9me années
avaient à résoudre des problèmes amu-
sants qui leur étaient posés et qui les
obligeaient à se déplacer dans maints
endroits du village. Formant une équi-
pe de 4 ou 5, ils devaient en un mini-
mum de temps répondre à cinq ques-
tions qui demandaient réflexion . C'est

ainsi, par exemple, qu'ils devaient don-
ner pour Peseux le total des taxe»
d'abonnement au téléphone de tous le»
abonnés classés sous la lettre G. D'au-
tre» devaient rechercher les défaut»
d'un drapeau hissé dans um rayon de
250 mètres. Il s'agissait des chevrons
volontairement mis à l'envers , etc.

Si l'on ajoute que chaque élève avait
droit a cinq tours de carrousel , on
conviendra que les enfants de Peseux
ont été gâtés.

Le soir, un cortège aux flambeaux ,
fort bien ordonné et emmené par la
fanfare 1*« Echo du Vignoble •, défi lai t
devant quelques milliers de specta-
teurs.

Les 515 enfants qui ont participé à
la Fête de la jeunesse 1958 ne l'ou-
blieront sans doute pas de sitôt.

Chez les Vieux-Zof indiens
(6p) Jeudi soir a eu lieu , à Auvernler ,
l'assemblée générale de la section neu-
châteloise des Vleux-Zoflnglens, qui a
rendu hommage à M. Tell Perrln , de la
Chaux-de-Fonds, et a entendu un rap-
port de son nouveau président, M.
Maurice Droz, pharmacien à Neuchâtel,
sur la vie de la société en 1967 et sur
son avenir pendant ces prochaines
années.

Après avoir admis le procès-verbal et
les comptes, les Vleux-Zoflnglens ont
entendu un discours-ministre de M.
Bernard Jeanneret . président central
suisse, qui a lait un tour d'horizon sur
Zoflngue.

Pour la vieillesse
Une erreur s'est glissée dans le

compte rendu de l'assemblée < Pour la
vieillesse » : les secours versés n'ont
pas été de 9040 fr. 20 comme annoncé,
mais de 98,492 fr. 20. pour 1957.

Multicolore et p ittoresque
cortège de la j eunesse à Fleurier
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Tout fut bien , se dit-on samedi après-

midi quand, arrivant aux abords de
Longereuse, le cortège de la jeunesse
al la i t  se disloquer. On avait eu chaud
au moment du départ. La pluie ne vou-

La jeunesse de Fleurier rappelle, fort dignement, que les routes ne furent
pas toujours le royaume des bolides !

(Photo Schelllng, Fleurier).

lait point cap ituler. On la prit par la
patience.  Inhabituée à la résistance
passive , elle se rendit-

Pétards d'ar t i l ler ie :  le cortège s'ébran-
la. Il put déployer dans les rues prin-
ci pales son ruban mul t i co lore  et p itto-
resque qu 'une foule considérable ap-
plaudi t  ( t imidement , on ne sait trop
pourquoi )  et surtout admira les yeux
écarquillés .

Sachons gré aux autorités scolaires
et communales  d'avoir organisé à nou-
veau cette Fête de la jeunesse, au corps
enseignant  qui l'a préparée avec zèle
et goût , à M. Cl. Montandon , ordonna-
teur de bonne comp étence pour régler
la man i f e s t a t i on  et en insp irer les thè-
mes généraux, affaire  de première im-
portance.

Images du passé
Excellente occasion de montrer des

curiosités que plus personne ne va voir
entre quatre murs : on avait sorti véhi-
cules et reli ques du musée. Ces gloires
de jadi » et de naguère firent la Joie
d'aujourd'hui.

Ouverte par un détachement de cava-
lerie , la première partie du cortège
ava i t  la bann iè re  f leur isane  largement
dép loyée devan t  les conseillers géné-
raux , communaux  et des membres de
la commission scolaire. Puis venaient ,
avec leurs c ciharres » écarlates, quel-
ques tireurs de la Noble corporation de
l'abbaye et du Prix des mousquetaires,
les délé gué» des sociétés locales dont
pupillettes et cadets fermaien t la mar-
che.

Ravissant» étaien t les tout petits
dans leur « Gai, gai , marions-nous »,

ainsi que Jean de» Paniers avec ses bri-
celets « à la chaîne » et son loup dé-
bonnaire.

Les pomp iers de «La campagnarde»
se taillèren t un succès d'hilarit é, de
même que «La silencieuse d'autrefois» ,
automobile utilisée il y a une tren-

taine d'années encore par le dentiste
Louis Jeanneret et qui semble mainte-
nant un monstre antédiluvien.

Il faudrait certes citer beaucoup de
groupes qui reçurent un accueil cha-
leureux , comme par exemple « La dili-
gence » qui allait de Fleurier à la gare
de Boveresse et qu 'on avait entourée de
symboles et de fantaisie d'un heureu x
effet. Hélas 1 la sécheresse du récit ne
saurait suppléer à la beauté de la vi-
sion.

L'école secondaire et le gymnase pé-
dagog i que terminaient  le long cortège
qui groupait quel que huit  cents partici-
pants.  La fanfa re  « L'Ouvrière », le club
des accordéonistes « Areusia », un or-
chestre champêtre et l 'harmonie « L'Es-
pérance » étaien t dans le rang pour
apporter cadence et entrain à l'impo-
sant défilé , autour duquel virevoltait
un gosse qui avait enfourché un vélo
1900. Du vrai Jacques Tati dans les sé-
quences les plus ri sibles d* « Jour d»
fête » t

Après avoir été k l'honneur, les en-
fants furent & la Joie. Revenus sur
Longereuse , ils reçurent une collation
et la commune leur offr i t  des tours de
carrousel. Ils les avaient bien mérités.

a. D.

DIVAN-LIT
avec sommiers métalliques, matelas à ressort ,
protège-matelas, garantie 10 ans, p_ 170 _

TAPIS B E N O I T  rïïT "
Fermé le samedi Facilités de paiement

Éur 

nous,
s Tortellini !

délicieuses petites couronnes
oâte à nouilles, fourrées de fin
his de viande, accompagnées
ne sauce relevée.

 ̂ **$»**  ̂ Conserves Hero Lenzbourq
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Machines à laver
d'occasion, peu employées, avec chauffage et
minuterie, au choix, 500 fr . la pièce.

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

Neuchâtel , tél. 5 69 21.

PRELUDE AUX GRANDES VACANCES

Après la Journée du lait...
# * * * *# * *• * * *• * * * *• *

Un verre de ICalt
>R i est un petit repas
/ Lj rafraîchissant

s—| • •* *• * • • •* * ** • *
U f Lait-Santé
CJ>1 \̂ s

A VENDRE
1 chambre à coucher
complète ; 1 canapé, 2
fauteuils ; 1 buffet de
service avec une table à
allonges, 6 chaises re-
couvertes de cuir. —
Tél. 5 60 44, de 12 h. 30
à 13 h. 30 et de 18 h. à
19 h. 30.



¦̂PROFITEZ^B
HH des vacances pour nous iBB
BM confier ^̂ ^0§ t̂a  ̂ mI vos TAP ,s 4BHBBk 1

Hfl ils ^̂ SÊSÊSÊSÊBÊÊÊÊBP 1HH leur ^̂ BH B̂199  ̂ fl
El ^̂ B̂B̂  ̂ J|
H AVANTAGEUX J|

NEUCHÂTEL J[
_^^k 

Rue 
du Seyon 3 a ^M

JB 
^  ̂

(Croix-du-Marché) 
^fl |g  ̂ ^k. 

Tél. 5 33 16 
^

é4

. . .

POUR LA FÊTE DE LA JEUNE SSE

NOS GANTS D'ÉTÉ
EN NYLON ...

Quelle grâce dans ce gant en
nylon très élégant, auquel une

PKMRHHBHKP  ̂ nouvelle manchette donne une
note toute particulière.

wisÊÊÊ* , '*"î * ^̂ £<~- j ŝ^pSl r j  ad /\ P*

Seulement Jkh

Ce gant en nylon de haute
qualité conviendra parfaite-
ment à votre nouvelle toilette.

Seulement ¦¦¦

Un beau gant s'achète

BSBwBSjMj

N'attendez pas le jour fe
de votre départ 

^
JQ|

... pour nous communiquer votre CHANGEMENT D'ADRESSE
ou VOTRE COMMANDE D'ABONNEMENT DE VACANCES

La « Feuille d'avis de Nenehfttel » vous suivra partout, SANS
RETARD, si vous tenez compte des recommandations ci-dessous :

^m̂  
Remettez-nous votre ordre

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

©

Utilisez de préférence

une carte postale

N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

(3) l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

Les changements d'adresse «n Suisse sont effectués gratuitement
Pour l'étranger , les frais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné

Administration do la t Feuille d'avis ds Neuchâtel >

r— Abonnements de vacances —
^

©
Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée
de celui-ci

©
Mentionnez clairement les nom, prénom et l'adresse du
destinataire (localité , rue, hôtel, pension , etc.)

©
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants
ci-dessous :

1 semaine . . . Fr. 1.10 3 semaines . . Fr. 2.90
2 semaines . . Fr. 2.— 1 mois Fr. 3.30

V. )

\ /

-—<^<-v-j> ATTENTION , CE MATIN

! <**5S*
9 au camion de Neuchâtel ;

wjy (ne pas confondre )
\_FJ(PùSX. Grandes vente de petites

cJ55 fScA

! NÔTre spécialité CHANTERELLES
H Tél. 5 15 55 POUR CONSERVES '
', N'attendez pa« car la saison bat son. plein J
t et les prix sont avantageux. Nos ch&ntereUea t
>' arrivent directement du centre de ramassage, t
i donc elles sont toutes fraîches. Les prix ^( sont affichés au tableau. (
1 ti Se recommandent : Mme et M. LEUBA t
j I

Ce qui se f ait de mieux...

! BAS A VARICES i
dont l'adaptation parfaite par notre personnel spécialisé
assure le bien-être de vos jambes fatiguées ou malades

™ Les meilleures qualités ™

I U n  très grand choix de marques
Les dernières nouveautés
Bas sur mesure _

pharmacie-droguerie P. TRI P El
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

Envols par poste 5 % S.E.NJ.

! ..--J

A vendre

banc et table
de Jardin. — S'adresser
à A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. TéL 7 52 92.

¦̂ BŜ SSBBBBBBB SSSSSSSS SSSSSS B̂SSSSSSSSSSSSSS BSSSSJ

A VENDRE

«D. K. W. »
J Auto-Union 1000, modèle 1958, peu

roulé, comme neuf , fort rabais.

Agence VW
> GARAGE H. PATTHEY

Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

! Tél. 5 30 16.

' ^——^—^̂^̂ ^̂^

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 341
Nouvelle toile c Storal

ATTENTION !
Offre

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

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

 ̂NIUC M AT il '-*'

11, fbg de l'Hôpital
Tél. 038-5 75 05

A vendre

poussette-
pousse-pousse

«Helvétia de luxe» com-
plète , en parfait état.

Tél. 5 42 32.
La véritable et exquis*

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, noua vou

aidons.
Oase postale 41807 - 18:

T.TF.STAL

PIZZA
à la napolita ine
vous pouvez la trouver
tous les mercredis chez

le spécialiste

Jean TRENTI
Boulangerie - Pâtisserie
Ecluse 31 - Tél. 5 34 05
au prix réclame de 1 f r .

la pièce

f  Meubles neufs et |
d'occasion : AU BTJ-

I CHEBON, Neuchâtel. !

Vespa 125> 1958
à vendre avec fort ra-
bais ; encore sous ga-
rantie. — Motos Cordey.
S'adresser â Prébarreau.

L

A VENDRE UNE

moto Matchless 600 cm3
ayant roulé 9000 km., à l'état de
neuf . Prix intéressant. Agence VW

GARAGE H. PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

\ Tél. 5 30 16.

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-

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

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

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

CONSUL 1954, 8 CV., li-
mousine belge, 4 por-
tes.

GOLIATH 1957 . 4 CV.,
limousine commerciale,
3 portes. 380 kg. de
charge.

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

RENAULT 4 CV., 1953 ,
limousine gris - bleu,
moteur revisé.

A BAS PRIX
PREFECT 1947, 6 CV.,

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

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

garage du Littoral
Neuchâtel

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

On cherche à acheter,
d'occasion, une

voiture sport
maximum 3000 fr. —
Adresser offres écrites à
D. F. 2945 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion,
moto « Puch »

175 eme, 1955
« Vespa » 1957

750 fr. — Tél. 5 50 53.

A vendre pour cause
de décès

« Opel Record »
1956

en parfait état (premiè-
re main, pneus neufs) à
Fr. 4500.— au comptant.
S'adresser : case postale
841, Neuchâtel 1.

A vendre scooter

« Lambretta »
125 cmc.

1951, en bon état , aveo
sacoche ; moteur révisé.
Fr. 300.—. Tél. 5 19 10.

I 

BAISSE H
CHOUX-FLEURS du pays -. 5 0, 1
CAROTTES du pays -.60 ., te I

I HARICOTS < Bobby » d'Italie -.95  ̂ |
1 TOMATES d'Italie -.90 , * I

Belles FRAMBOISES en grande quantité aux plus bas prix du jou r1 MIGROS I



4% A «M «H MA -»  ̂¦ ¦ SB DE LA ĉtfc Pifi/ POWER ûTTÛCjUE ̂ vvv?°!l= ! SKAB£ «GA .'
f  STOPPAGE D'ARTi

Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

s m

En vacances
l'indicateur

E§Y . j / • r\ s^\

WÊ ¦¦ ê

est pratique
y?#/re qu'en un clin d œil
on met le doigt sur
Vhoraire cherché.
Procurez-vous F« ECLAIR » avant de
partir. 11 est en Tente partout au prix
de Fr. 1.70.

U0yD 600 lractim avant
f f t . - - - J .  »...

^^P^r~  ̂
ref roidissement à air

^ ĵ^g  ̂Avec LLOYD,
voyager n'est pas cher!

4 

PLACES
TEMPS
VITESSES

... vous le trouverez che2

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Visitez notre grand rayor
spécial , un choix uni-
que en son genre I

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

•== CHEFS DE FAMILLE '¦= j

J=̂ ^̂ =F L'occident de votre ¦

_^^^^^=
7 épouse, d3 vol en- ¦ 

=̂ =̂  ̂ fonts, de vos do- ==;

i^̂ =^= mastiquas peu! être s
=r grave ert coûteux. =

^̂ ^HF 
OLAIRVOYANCi 1

jĤ ^̂ ^ p Le 
dommage 

cau-
^̂ ^̂ ^= te a des tiers
^̂ ^=̂ =1 

engage 
votre 

res-

^̂ ==== portiflbilité civile t -____ >_!¦__-.
=1 vous auroi a ré- If l  ITHM^B
== pondre des dom- ÏJi ĴissiSis iHissssssssS' m mages-intérêts.

^̂ HJBI L'ASSURANCE FAMILLE

Ijî ^g PRÉVOYANCE

^̂ ^̂ ^̂  ̂
paiera tous («J frais j

^̂ ^=̂ = de-guérison, un ca- J
= pilai invalidité et =

=̂ ^̂ =ï= les indemnités dues =
S. à des tiers. ^s

~~ 
1| A. C A R D I N A U X  

^"̂ Sî S  ̂
agence 

génraie d'assurances _^^^g
"  ̂ '- Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds -

r Restaurant de l'Hôtel de Ville >
YVONAND (lac de Neuchâtel )

Kelals gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni  à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (24) 6 1151 Schmldll père et fils .

VACANCES 1958
20-25 Juillet

e jours BRUXELLES, EXPO.
Fr. 275.— '

21-23 Juillet
s jours GRISONS - TESSIN

Fr. 120 |

"TjcSÏÏ" Tour du Mont-Blanc
Fr. 120— Forclaz 
80 « «i joiitat APPENZELL -
Fr. 80.- SAENTIS
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les G«neveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 10

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les jours jusqu 'à 22 heures

*W SflLOM-LAVOIR

Tél. 5 42 08

Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

f ermé
du 21 juillet au 4 août

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

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

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

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

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

aujourd 'hui

La personne

QUI A PRIS
une trottinette verte
dans le corridor de l'im-
meuble des Fahys 21 est
priée de la rapporter , si-
non plainte sera dépo-
sée.

On cherche à louer

TENTE
de camping, 3 à 4 pla-
ces, du 12 au 27 Juil-
let. Achat éventuel. —
Tél. 7 02 91.

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique0

Musique
NEUCHATEL

Léon Frey
TAILLE UR

dames et messieurs

Nouvelle adresse

11
rue des Epuncheurs

(1er étage)
Immeuble pharmacie Montandon

Famille habitant Salnt-
Blalse cherche a louer

bateau
du 16 Juillet au 15 août.

Tél. (057) 8 11 60, de
midi a 13 heures. I AVIS DE TIR I

Le Commandant des tirs porte à la connaissance des
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

Ier juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, le» tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

INTERDICTION : Il est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart,

I Estavayer, Chevroux et Portalban.
Tous renseignements complémentaires peuvent être

obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)
6 24 41.

Place d'armes de Payerne :
Le commandant.

f  
FIDUCIAIRE 

~~^\
Dr Maurice Herschdorfer, dipl. H. E. C.

Conseiller en organisation et gestion d'entreprises

Bureaux transférés
à la rue des Terreaux 1

en face de l'hôtel de ville

Nous servons toujours

Vhôtoital Pourtalès ouvert
Pour Messieurs ! ¦

| F, 37.80 ;
i cuir noir lisse et graine combinés ¦

semelle de cuir ou semelle
I de caoutchouc

I Seyon 3, NEUCHATEL ¦

 ̂" ~* ^— — — .— —— — ̂

H. EGGIMANN
tapissier-décorateur, Parcs 121, tél. 5 48 91

FERMÉ DU 12 AU 26 JUILLET

v̂
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, Il

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

Très jolis modèles à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures
CONSERVATION

"" LytcAAACJL
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
v J

Placement de capital avantageux par la
reprise, directement du représentant général ,

d'automates à musique
bien connus. Capital nécessaire Fr. 10,000.—.
Seuls les intéressés sérieux et ayant de l'ini-
tiative peuvent s'adresser sous chiffres S. A.
5047 Z. à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Zurich 23.

I RÉPARA TIONS DE CHEMISES j

^̂ ^̂ ^̂! Confection de beaux cols, même sans étoffe !
I de rechange. Nouveaux cols peuvent être :

S agrandis et rapetisses de 3 à 4 centimètres ;
Courts délais de livraison

TIP-TOP CHEMISERIE
i rue du Concert, vis-à-vis de la « Feuille :

d'avis », NIEfUCHATEL
¦ ¦
¦' ¦
a ¦

FAITES-VOUS CONSTRUIRE
par société spécialisée

UNE VILLA
4 pièces, cuisine, bains , depuis Fr.
65.000.—. Offres sous chiffres K.H. 28G8
au bureau de la Feuille d'avis.

f  La friture an nouveau \
l Pavillon des Falaises j

Le petit meuble
qui vous manque..

/ L a  pizza napolitaine^
V Pavillon des KuInlse s V

On cherche à échan-
ger
grand accordéon
presque neuf contre une
moto. — Adresser offres
écrites à X. Z. 2965
au bureau dé la Feuille
d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A,
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NED-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

Tous les parquets
et revêtements plastiques
Réparation - Ponçage - Remise à neuf

Imprégnation de tous les sols et parquets
Revêlement plasti que SANS JOINTS pour

sols cimentés
Pierre-à-Mazel 56 - Tél. (038) 5 52 64

( ^RENOUVELLEMENT
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 la.
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

V 4



De Gaulle élargit son gouvernement
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

L'armée lui faisait grief de son
côté d'avoir maladroitement permis
aux amis du FLN de relancer
la campagne sur les tortures, en
reconnaissant implicitement qu 'avant
de Gaulle , qui les avait selon lui
fait cesser, 11 y en avait. Enfin , les
gaullistes et les Algérois se plaignaient
des longs délais mis par Malraux dans
une reprise en main de la radio d'Etat
qui  avait tout nettement pris position
contre les hommes du 13 mal , contre
l'armée, contre de Gaulle , ainsi que
dans l'organisation d'une campagne
afin de mettre l'opinion publique à
même de voter en toute connaissance
de cause lors du référendum.

Le sens de la désignation
de M.  Soustelle

Le sens de la désignation de M. Jac-
ques Soustelle qui en 1945, a déjà été
ministre de l'information du général ,
n 'échappera pas si on la rapproche
d'une note officieuse de la présidence

du Conseil qui! reconnaît que le départ
de M. Detaunay, l'actuel directeur de
la radio (militant SFIO au demeu-
rant, est prévu mais non décidé. Il
semble que M. Del aunay sera remplacé
pair un haut fonctionnaire qui s'occu-
perait de la gestion administrative,
tand iis qu 'un journaliste gaulliste mi-
litant , ancien membre du RPF, M.
Terrenoire, qui est le gendre de l'ex-lea-
der MRP Francisque Gay, se chargerait
d'en diriger les services d'information.

Deux autres nominations
Les deux autres nominations annon^

cées hier soir , celles de M. André
Boulloche, ministre délégué à la pré-
sidence du ConBeil , et de M. Bernard
Chenot .ministre de la santé publique ,
permettent au général de ne pas
modifier l'équilibre de son cabinet. M.
Boulloche est à la foU ancien chef de
réseau de résistance et socialiste mi-
litant (il a même été candidat SFIO
au Sénat, en Seine-et-Marne), tandis

que M. Chenot , brillant fonctionnaire,
est un de ces techniciens apolitiques
dont de Gaulle à tenu à B'entourer.
Enfin , pour apaiser certaines opposi-
tions au Bein de son gouvernement , le
général n 'a pas donné à M. Soustelle
un portefeuille qui l'amène à Inter-
venir directement dans les affaires
purement algériennes.

Encore un poste à pourvo ir
Il existe maintenant deux ministres

délégués à la présidence du Conseil :
André Malraux chargé plus spéciale-
ment des questions culturelles et
scientifiques , et André Boulloche char-
gé des problèmes d'ordre technique,

économique et adminis trat i f .  Un poste
reste encore à pourvoir. Le sera-t-il ?
On ne le sait pas, mais H entre tou-
jours dan s les intentions du général
de Gaulle de faire appel à une per-
sonnalité musulmane pour donner une
coloration « algérienne » à son ca-
binet.

M. G.-G.

Le général de Gaulle
se rendra de nouveau

en Algérie
PARIS , 7 (AFP). — Le général de

Gaulle se rendra de nouveau en Algé-
rie. Le prochain voyage du président
du conseil est prévu avant le référen-
dum. Le général de Gaulle n'entend ,
en effet , prendre certaines décisions
qu'après un examen approfondi sur
place de la situation.

M. Guy Mollet :
« Un seul homme peut

remettre de l 'ordre
dans l'armée, de Gaulle »

PARIS, 7 (AFP). — Le parti socia-
liste français a tenu dimanche à Issy,
près de Paris, une conférence d'in-
formation à l'échelon national .

M. Edouard Depreux , leader des
« opposants », s'est prononcé pour la
continuation du parti socialiste, et
contre les Idées de « travaillisme »
actuellement lancées à gauche en Fran-
ce. Il est partisan toutefois d'une
action commune avec les autres par-
tis de gauche, sauf le parti communis-
te, cette action étant bien entendu
d'opposition.

M. Guy Mollet a dit : « SI c'était
& refaire, je recommencerais avec
beaucoup moins d'inquiétude qu 'avant »,
en parlant de son ralliement au gé-
néral de Gaulle.

• J'ai entendu le général de Gaulle
en Algérie tenir avec les officiers un
langage clair que nulle personnalité
civile n 'aurait pu tenir à sa place.
Un seul homme en France peut remet-
tre de l'ordre dans l'armée, ce n'est
pas le président de Gaulle, c'est le
général de Gaulle. »

Le secrétaire général du MRP
critique M.  Bidault

PARIS, 7. — Le secrétaire général
du mouvement républicain populaire,
M. Simonnet , vien t de critiquer vive-
ment M. Georges Bidault , qui a fon-
dé le « mouvement de démocratie
chrétienne de France > . M. Simonnet
lui reproche, en effet , dans la revue
« Forces nouvelles » de ne pas avoir
Informé de ses projets les dirigeants
du MRP. « Au moment où les Français
sont las de l'émiettement des groupes
et des partis , écrit-il , il serait regret-
table que cette création ait pour effet
de diviser les hommes de notre es-
prit. C'est pour une formation une
redoutable épreuve, au moment où une
vague puissante de critiques et de
contestations déferle sur tous les par-
tis, d'être abandonnée et concurren-
cée par l'un de ses principaux diri-
geants. >

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

n.n France, rien de pareil. Il n est
que trop vrai que les politiciens et
les « intellectuels » influents de la
Quatrième ont pratiqué une  sorte de
masochisme. Et surtout ils pensaient
faux. Seule comptaient pour eux
l'idée qu 'ils se faisaient des choses
et les folles abstractions qu'ils ont
prises pour maîtresse. Ce qui se
fait  dans la réalité, ce qui se fait
jour après jour pour les hommes,
pour les femmes et pour les enfants
d'Algérie, au nom de la France et
par la France, ne les intéressait pas.

Jamais F« Express », « France-Ob-
servateur» ou «Témoignage chrétien»
n 'ont mis en valeur l'œuvre du
SAS ou s'ils y font  allusion , c'est
pour en suspecter le caractère « fas-
ciste » ou « fâcheusement paternalis-
te » ! L'armée, d'après la vision
qu 'ils en donnent  clans leurs co-
lonnes , si ce n 'est pas un ramassis
de tortionnaires c'est à tout le
moins un tremplin pour des colo-
nels ambit ieux.  Alors qu 'elle est
très exactement à l'image du soldat
romain tel que le définissait  Char-
les Péguy : le soldat est l'homme
qui mesure, délimite et circonscrit
l'espace et le champ sur lequel
peuvent f leurir  les valeurs de civi-
lisation et les vertus humaines.

Le dérèglement* des espri ts
Que des organes qui se disent de

la « nouvelle gauche » mul t ip l ient
ainsi les attaques contre l'armée, il
n 'y a rien là qui puisse surprendre.
Ils sont logiques, car ils sont dans
la ligne du vieil ant imil i tar isme qui
garde son visage éternel malgré de
vains efforts de rajeunissement. En
revanche, que des journaux qui se
réclament du christianisme mènent
une campagne identique, c'est là
qu 'on ne comprend plus.

S'il s'agit pour eux de dénoncer,
pièces à l'appui , des crimes qui ont
pu être commis isolément, ils ont
raison de le faire. Mais où l'impos-
ture apparaît , c'est quand ils en
viennent  à de hAtives généralisa-
tions, quand ils taisent systémati-
quement que , dans son ensemble,
l'œuvre de l'armée est réellement
tournée vers la pacif icat ion et vers
le progrès des musulmans, quand ils
passent sous silence — ou même
dénigrent — l'essentiel de son ac-
tion.

Il y a, Ici, un étrange dérègle-
ment de l'esprit. On nous a tou-

jours enseigné que, pour le chré-
tien, le principal est de collaborer
au bien qui s'accomplit et d'appor-
ter sa pierre, fût-elle modeste, à
tout ce qui contribue à faire sortir
l'homme de sa misère et de son
indignité.

(A suivre )
René BRAICHET.

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le défenseur de Me Pierre Jaccoud,
arrêté pour le crime de Plan-Ies-Oua-
tes, ne s'est pas laissé rebuter par le
rejet d'un premier recours pour que
soit levé le secret absolu auquel son
client est soumis depuis le 18 ju in,
jour de son inculpation.

Il vient , en effet , d'en déposer un
second par écrit , auprès du greffe de
la Chambre d'accusation. Cette Cham-
bre a mis celui-ci à son ordre du
jour de sa séance de mercredi. Elle
en délibérera , cependant , à huis clos,
vu, précisément , que l'af fa i re  est sou-
mise encore à l'ordonnance du secret.

Le défenseur de Jaccou d a estimé
qu 'au point où en doivent être arri-
vées les expertises qui avaien t été dé-
cidées, mais , surtout, qu 'étant donné
l'état de santé de son client qui ne se
serait nullement amélioré paT suite,
entre autres, du secret qui a été im-
posé, la levée de celui-ci s'impose.

Seuls, effectivement, le juge d'ins-
truction Moriaud et son greffier ont
eu accès, à la chambre d'hôpital , au-
près de l'inculpé.

Ed. B.

La mise au secret
de Pierre Jaccoud
sera-t-elle levée ?

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les partis de gauche qui avaient lan-
cé l ' init iative des trois semaines de
vacances pour tout salarié quel que
soit son temps de service et son âge,
ont été les prem iers surpris de voir,
dimanche , leur projet l'emporter sur
le contreprojet plus raisonnable de
l'autorité législative . On suppute main-
tenant dans certaines entreprises , no-
tamment dans celles où il est souvent
difficile d'accomplir des besognes ur-
gentes par sui te  des j ours de vacan-
ces qui étaient déjà accordés aux nou-
veaux employés , les sérieux inconvé-
nients qui résulteront de cette géné-
ralisation de trois semaines de vacances
à tout salarié.

D'autre part , ce nouveau régime de
vacances, qui , évidemment , va encoura-
ger dans les autres cantons des reven-
dications analogues , occasionnera à
l'économie genevoise une dépense sup-
plémentaire évaluée à douze millions
par an.

Ed. B.

12 millions de dépenses
supplémentaires

pour l'économie genevoise

TOKIO. — Dans le centre du Ja-
pon, plusieurs centaines de voyageurs
terrifiés se sont enfuis d'un train
envahi par plus de 400 serpents ve-
nimeux.

Les reptiles enfermés dans des ca-
ges étaient destinés à un élevage
spécialisé où ils devaient servir à des
f ins  -médicales.

Pour une raison Inconnue, les
reptiles s 'étaient échappés de leurs
cages et répandus dans les couloirs
des vagons.

Des chasseurs de serpents profes -
sionnels ne ré ussirent pas à rattra-
per tous les reptiles : le train f u t
donc dirigé sur une voie de garage.
Les ouvertures de tous les vagons
vont être soigneusement obstruées
et les serpents se trouvant encore
dans les compartiments seront ga-
zés.

400 serpents venimeux
se répandent dans un train

japonais

Après le triomphe
des chrétiens-démocrates
en Rhénanie-Westphaiîe

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

DUSSELDORF, 7 (DPA). — Les dé-
putés chrétiens-démocrates à la nou-
velle Diète de Rhénanic-Wes<tphatie ont
désigné M. Franz Meyers , ancien mi-
nistre de l'intérieur de Dusseldorf com-
me candidat de leur parti  à la prési-
dence du Conseil du Laud.

Les chrétiens-démocrates ayant ob-
tenu la majorité absolue aux élec-
tions de dimanche , ils pourront for-
mer seuls le nouveau gouvernement ré-
gional. Quelques-un s d'entre eux dési-
reraient toutefois, pour amener l'apai-
sement en politiqu e intérieure, cons-
tituer un cabinet de coalition soit avec
les socialistes soit avec les libéraux.

Mais les socialistes rejettent une
telle évenitualité et annoncent qu 'ils
joueront totalement le rôle d'opposi-
tion pendant les quatre prochaines
années . Quant aux libéraux , ils avaient
déclaré avant les-élections déjà qu 'ils
ne~ s'altéraien t pas avec un parti qui
obtiendrait la. majorité absolue.

ALERTE
aux épaves

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une première tentative du dra gueur
t Procyon > dans la journée de diman-
che, pour fa ire sauter et couler le
tronçon avant de l'épave, qui émer-
ge d'environ six mètres , a échoué.
Le dragueur a dû renoncer à des
évolutions toujours périlleuses dans
une véritable « purée de pois > .

Le tronçon arrière paraît avoir
échappé jusqu 'à présent aux recher-
ches.

Selon certaines informations , le
c Joseph-Johan • contiendrait encore
plusieurs centaines de tonnes d'un
produit pétrolier très volatil.

Deux dragueurs doivent quitter
Cherbourg pour essayer de repérer les
deux épaves, les prendre éventuelle-
ment en remorque et les couler par
grand fond . Ils embarqueront des hom-
mes grenouilles de l'arsenal.

La présence de ces deux morceaux
d'épaves à une cinquantaine de milles
au sud de la route des grands navires
transatlantiques inquiète les autorités
maritimes de Cherbourg. Le tronçon
avant était signalé dimanche soir à
une dizaine de milles à l'ouest des
Casqueto (Aurigny), ce qui semble in-
diquer qu 'il dérive rapidement.

Deux Italiens célèbrent
leur mariage de l'air

Une descente de parachute
nuptiale

Le voyage de noces se f era
bien sûr en avion

ROME, 7, (AFP). — Un mariage
original a eu lieu dimanche sur l'aéro-
drome de Turin , entre deux jeunes
gens qui s'éta ient auparavant lancés
en parachute, et qui ont été unis par
un prêtre qui avait , lui aussi , «auté
en parachute quelques instants avant
la cérémonie.

Le premier à abandonner l'avion
à bord duquel II avait pris place avec
les deux futurs époux, a été le père
don Lino Basso , capucin du couvent
de San Bernardino de Vérone, qui a
à son actif une centaine de sauts en
parachute. Puis ce fut le tour de la
jeune fi l le, Mlle Bianca Cappon e, dix-
huit ans, sportive tur ino lse .  Aussitôt
qu 'elle eut posé les p ieds sur la pe-
louse de l'aérodrome, Mlle Cappone fut
accueillie par les vifs  applaudissements
des centa ines  de personnes qui s'étaient
ressemblées pour assister à cette cu-
rieuse cérémonie nuptial e.

Enf in , le fu tur  marié, Alberto de
Cristofaro , 36 ans, ancien sergent des
parachutistes, se lança à son tour de
l'avion.

Les nouveaux mariés font leur
voyage de noces en avion de tourisme.

Création de F« Union des
forces démocratiques »

FRANCE

PARIS 8 (Reuter). — Lundi soir a
été fondée, au cours d'une assemblée
convoquée par M. Daniel Mayer, pré-
sident socialiste de la Ligue des droits
de l'homme, avec l'appui de MM. Pierre
Mendès-France , leader radical , François
Mitterand , président de l 'Union démo-
cratique et socialiste de la résistance ,
et d'autres hommes politiques français ,
l'e Union des forces démocratiques ».
Celle-ci, dans un communiqué, déclare
qu'elle n 'est pas un parti politique ,
mais un « nouveau groupement ».

Le millionnaire
Samuel Goldfine

jouait au Père Noël

L'AFFAIRE ADAMS

Le long week-end de l'« Indépendan-
ce Day » a apporté un temps d'arrêt
dans l'enquête parlementaire et l'audi-
tion de l'industriel bostonien Samuel
Goldfine , dispensateur de multiples ca-
deaux aux innombrables fonctionnaires
et employés du gouvernement , dont le
plus éminent est M. Sherman Adams ,
conseiller principal du président Elsen-
hower.

On sait main tenant  de la bouche
même du généreux industriel , qu 'il
envoyait chaque année , à titre de
cadeau de Noël , p lus de 30 chèques
bancaires à des secrétaires ou emp loy és
de la Maison-Blanche et du Congrès.
Ces générosités , a f f i rme  M. G o l d f i n e ,
n 'avaient  d'aut re  objectif que d'aider
quel ques « pauvres employés du gou-
vernement » à passer les fêtes de fin
d'année . €j e  voudrais bien savoir ce
qu 'il y a de mal à cela », s'est-il
écrié devant la commission d'enquête.

Mais les conseillers juridiques de la
commission ont également découvert
que les dons en espèces, comme le
coût des cadeaux en nature, étaient
portés dans la comptabili té de M.
Goldf ine  comme « frais d'exp loitation »
qui étaient  déduits des revenu s impo-
sables. L'industriel l'a reconnu , et cette
révélation comp li que la situation des
bénéficiaires , qui risquent d'être im-
pliqués désormais dans une a f fa i re  de
« fraude fiscale ».

Quoi qu 'il en soit , l'affaire n'a pas
f in i  d'émouvoir l'op inion publique, et
ses conséquences politi ques restent dif-
ficiles à évaluer . Certains parlemen-
taires ont suggéré , pour y mettre un
terme , que tous les cadeaux soient
retournés à M. Goldfine. De son côté,
un célèbre commentateur a proposé
que M. Adams fasse un bilan public
de sa fortune personnelle depuis 1952,
pour prouver sa bonne foi.

Au Liban
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

> SI nos efforts devaient s'effrondrer
sous la pression de nouvelles Infil-
trations, a conclu le président Cha-
moun , nous estimerions qu 'il B'agit
d'un acte d'agression contre l'Indépen-
dance du Liban. Nous demanderions
alors au Conseil de sécurité l'envol
d'une force de police, ou bien nous
ferlons usage de l'article 51 de la char-
te des Nations Unies pour demander
du secours. »

Nouvelles fusillades
BEYROUTH , 7 (AFP). — Un em-

ployé libanais d'Air France a été tué
et un autre grièvement blessé au cours
d'une courte fusillade qui s'est dérou-
lée dans la matinée autour de la place
Riad Sohl , où se trouve la direction de
la compagnie.

Les insurgés ont dynamité la raffi-
nerie de sucre d'Abde, dans la région
de Tripoli. A Terbol , dans la même
région , un engagement s'est déroulé
entre trois cents Insurgés et des élé-
ments de l'armée en nombre très in-
férieur. Les insurgés ont été mis en
fuite, abandonnant dix cadavres sur
le terrain.

Les plans politiques
des rebelles

DAMAS , 7 ( Reuter).  — La presse de
lundi annonce que les chefs rebelles
libanais ont décidé de boycotter la ses-
sion parlementaire qui commencera le
2+ ju i l le t  et au cours de laquelle un
successeur devra être donné au prési-
dent  de la République Chamoun.

Une rencontre des chefs rebelles se
serait tenue dimanche € quelque part »
au Liban. Ces chefs auraient désigné
comme candidat  à la présidence M.
Hamid Francj ieh , qui se trouve ac-
tuellement à Londres pour des raisons
de santé. S'il ne peut accepter , il se-
rait remplacé par l'ancien président du
conseil Bishara el Khoury.

TROIS ANGLAIS
ASSASSINÉS

Sinistre découverte
dans un atelier de tapissier

Un mystérieux appel téléphonique
avait alerté la police

LONDRES, 7 (AFP). — Un triple
meurtre a été découvert dimanche
après-midi dans un atelier de tapissier
de Mlnster dans le Devon.

Les victimes, William Townsend, co-
propriétaire d'une entreprise de tapis-
serie, son gendre Charles C**?™}."
et une enfant de 2 ans et demi , fille
de ce dernier , ont été abattus a coups
de revolver .

La police avait été amenée a se
rendre sur les lieux du crime a la
suite d'un my stérie ux appel téléphoni-
que. On ignore jusqu 'à présent les mo-
hiles de ces assassinats.

585 morts

ÉTA TS - UNIS
WEEK-END DE L'INDÉPENDANCE

NEW-YORK , 7 (Reuter). — Au cours
du week-end de trois jours qui a dé-
buté vendredi , jou r de l'indépendance,
585 personnes ont perdu la vie dans
des accidents aux Etats-Unis. Les ac-
cidents de la circulation ont fait 339
victimes , tandis que 162 personnes se
noyaient et que 84 mouraien t pour
d'autres causes.

(CPS) A Genève , l'initiative communis-
te prévoyant d'accorder trois semaines
de vacances payées à tous les salariés ,
même aux débutants et , dans certains
cas, à ceux qui n 'au raient travaillé que
6 mois au cours d'une année, a été
acceptée par 13.101 voix contre 12.736.
Le contreprojet du Conseil d'Etat a
obtenu 12.929 oui et 5955 non .

L ' in i t i a t ive  du part i  progressiste
(communiste) a été ainsi  adoptée à
une faible majorité. Malgré la recom-
manda t ion  de la Fédération des syndi-
cats patronaux , de même que de l'en-
semble des associations économiques ,
y compris celles de l'agriculture, de
l'artisanat et du petit commerce, les
électeurs ont cru devoir suivre les
communistes soutenus par les socialis-
tes dans leur projet démagogique qui
consiste à niveler encore davantage les
conditions de travail. Pour les chefs
d'entreprise qui ne semblent pas tous
avoir compris le danger que représen-
te pour eux cette init iat ive , le vote de
dimanche entra înera  une dépense de
7 % des salaires ouvriers au seul titre
des vacances.

L'initiative des communistes
sur les vacances payées

a été acceptée

Un correspondant de Genève nous
téléphone :

Les administrateurs actuels de la
banque que dirigeait C, inculpé, sur
plainte de cette banque, d'abus de con-
fiance , d'escroqueries et de faux pour
un montant  important de mil l ions , ont
déposé une nouvelle plainte contre
d'autres personnes . Deux d'entre elles
ont été cependant laissées en l iber té
après avoir été interrogées par le juge
d'instruction.

D'autre part , celui-ci a soumis à une
expertise comptable la banque elle-
même et ses sociétés annexes, opération
qui a été confiée à une fiduciaire.

De plus, il a fait procéder derechef
à l'arrestation du f inancier  américain
Z. qui , sur mandat international , avait
été arrêté à Divonne , mais qui avait
été remis en liberté . De la prison de
Saint-Antoine où il se trouve de nou-
veau , Z. a déposé trois contre-plaintes
relatives à la même affaire. Celles-ci
sont en mains du juge d'instruction.

Ed. B.

De nouvelles plaintes
dans l'affaire

de l'ancien banquier

YOUGOSLA VIE

POLA, 8 (Reuter). — On déclare de
source bien informée que le maréchal
Tito et le président Nasser ont décidé
lors de leurs conversations de Brioni ,
de se consulter désormais sur une base
permanente pour tout ce qui concer-
ne les problèmes internationaux et de
créer dans ce but un organisme con-
sul ta t i f .  Du côté yougoslave on se mon-
tre hautement  sat isfai t  des conversa-
tions qui viennent  d'avoir lieu à Brio-
ni. Les relations mutuelles seront ren-
forcées surtout dans le domaine écono-
mique.__ 

Les conversations
Nasser - Tito

EN BELGIQUE, M. Mikoyan , prem ier
vice-président du Conseil des ministres
d'URSS , s'est envolé pour Moscou ,
après une visite de trois jours à
l'Exposition universelle.

EX A L L E M A G N E  OCCIDENTALE , on
annonce que le président Heuss se ren-
dra en visite o f f i c i e l l e  en Angleterre ,
en octobre prochain , sur l'invitation
de la reine Elizabeth .

EN GRANDE-BRETAGNE , le ministre
de l' air a déclaré que les précautions
normalement prises , sont s u f f i s a n t e s
pour rendre impossible le lancement
sans autorisation , de bombes atomiques
dans la mer du N ord.

Cinq p êcheurs de l'Ile - aux - Sables ,
située à l' extrémité sud de la Nouvelle-
Ecosse , ont déclaré avoir aperçu , jeud i
dernier , un sous-marin de nationalité
inconnue.

EN SUÈDE , la commission des étran-
gers communi que que lk touristes
polonais et un matelot du navire
* Masowze * ont obtenu le droit d' asile.

EN YOUGOSLAVIE , M.  A v e r o f f ,  mi-
nistre grec des a f fa ires  étrang ères ,
arrive aujourd'hui à Brioni. Il  rencon-
trera les ministres des a f f a i r e s  étran-
gères de la R.A.U. et de la Yougo-
slavie .

A CHYPRE , les Cypriotes grecs ont
déclenché une grève g énérale de 24
heures , en signe de deuil pour les
Cypriotes  tués samedi.

EN S Y R I E , un journal annonce que
les autorité turques ont ordonné la
fermeture  déf ini t ive  de la frontière
entre la Turquie et la province syrien-
ne de la R_4.U.

EN UNION S OVIÉTIQUE , les neuf
pilotes américains viennent d'être li-
bérés , et sont arrivés à Téhéran ,
venant de la ville front ièr e  d'Astara.

AUX É TA TS-UNIS , le président Eisen-
hower a si gné lundi la loi fa i san t
de l'Alaska le iOme Etat de l'Union.

MM.  Dulles et Hammarskjgeld se
sont rencontrés à Washing ton , et ont
conféré  sur la situation an Liban.
Puis , M. « H »  a regagné New-York .

AU MEXIQUE , les premiers résultats
des élections présidentielles , indiquent
une avance considérable du candidat
gouverne mental A d o l f o  Lop ez Mateos.
La part icipation au scrutin varie de
10 à 95 %. De nombreu x incidents
sont signalés .

A CUBA , les rebelles ont encore
relâché trois Américains , qu 'ils avaient
enlevés il g a S jours .

A CEYLAN , à la suite des troubles
qui ont éclaté entre les groupes lin-
guistique s tamil et cingalais , des ex-
trémistes nationalistes ont lancé une
violent e campagne contre les minorités
chrétienne , hindoue et musulmane de
Vite.

EN INDE , le gouvernement n'est guère
disposé à prendre une nouvelle initia-
tive pour une conférence au sommet
des t che fs  neutres *. Une conférence
de ces chefs  — 7"i'(o , Nasser , Nehru et
Soekarn o —¦ ne semble pas prochaine.

EN CORÉE , le bilan des victimes
causées par les inondations , continue
à s'élever. On compte pour l ' instant
60 morts, 28 blessés , 6 disparus, et
3500 sans-abri.

^̂ P̂ fiA î̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂t îiifcâ

BOGOTA (AFP) .  — Un commu-
niqué o f f i c i e l  annonce que dans
la commune de Garzon , sur la rive
du Rio Magdalena , des ossements
humains ont été découverts , datant
de la période p lêistocène. « L'hom-
me de Garzon » — qui est un des
plus anciens dont les restes aient
été jusq u'ici découverts dans le
monde — vivait il y a plus  de
quarante mille ans, c'est-à-dire
vers la même époqu e que l'homme
de Néanderthal.

UN CONTEMPORAIN
DE L'HOMME DE NÉANDERTHAL

Les élections
FINLANDE

HELSINKI, 8 (Reuter). — La phy-
sionomie du scrutin des élections de
la Diète se présente ainsi : les deux
partis d'extrême-droite et d'extrème-
gauche, ainsi que le parti agraire ga-
gnent des voix. Le part i  agraire, qui
dispose du 25 pour ceint des suffra-
ges, est en tête. Les conservateurs
augmentent leu r pourcentage de 12,6
à 15 et les communistes de 21 à 23.
Les socialistes qui se divisèrent peu
avant lies élections ont obtenu le 23,7
pour cent des voix (24) et les socia-
listes indépendants dissidents 1,6 pour
cent .

GUÉRISON !
Le docteur guérit le corps

Le pasteur s'occupe de l'âme
Alléluia !

Mais venez entendre et voir ce aue Dieu
fai t  pour le croyant. '

Plue que 4 soirs, à 20 heures
Chapelle des Terreaux , M. J. NEUSY

Invitat ion cordiale .

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Neuchâtel
Suppression des cours

par suite d'excursion
les 9 et 10 ju i l l e t  1958

Le directeur : FI. Werner.

Etudiant allemand cherche

CHAMBRE et PENSION
du 14 juillet au 16 août. (Cours de
vacances université.)

Adresser offres immédiatemen t sous
chiffres M. O. 2954 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'assemblée générale
du F.-C. Serrlères

est renvoyée
ATTENTION

Grande vente de chanterelles en pa-
niers de 1 '3 kg. — Une quantité de
tomates extra Fr. 1,15 le kg., avec
beaucoup de cerises Fr. 1,20 le kg. —
Pommes extra Fr. 2.— le kg. — Ce matin
au marché, sous la tente du CAMION
DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Paella.

TARBES (AFP) .  — Selon un quo-
tidien toulousain , un berger pyré-
néen, M. Rouiller , 48 ans , demeu-
rant à Argelès-Gazost (Hautes-Pyré-
nées), qui se déclare t Grand Bâ-
tard du roi Louis X I  » et comte
Amaury de La Farre de Pontv allin-
Rouiller , vient d'adresser une deman-
de en mariage à la pr incesse Marga-
ret dans une lettre remise au con-
sul de Grande-Bretagne , à Bordeaux.

M. Rouiller y exprime son désir
de « fonder une monarchie constitu-
tionnelle du genre anglais en Fran-
ce », aveo la princesse Margot et com-
me reine de France. Il ajoute : « Je
n'ai pas parlé d'amour, mais cela
viendra tout seul. »

Le rêve d'un berger
des Pyrénées

Le président Coly
à Bruxelles

BELGIQUE

BRUXELLES, 7 (AFP). — Le prési-
dent René Coty qui avait quitté Paris
par avion à 17 h. 30 est arrivé à
18 h. 30 à l'aéroport de Melsbroek-
Bruxelles. II est accompagné de M.
Couve de Murvllle , ministre des affai-
res étrangères, et d'une suite de douze
personnes.

Le président a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le roi Baudouin , MM.
Pierre Wlgny, ministre des affaires
étrangères de Belgique , Reymond Schey-
ven , ministre des affaires économiques.

ALLEMA GNE DE L 'ES T

BERLIN, 7 (AFP). — M. Nikita
Khrouchtchev arrive ce matin à 10 h.
40 (heure locale) à la gare de l'Est de
Berlin , à la tête d'une délégation du
parti communiste de l'URSS.

C'est la troisième fois depuis qu 'il
occupe les fonctions de premier secré-
taire du comité central du parti com-
muniste de l'URSS que M. Khroucht-
chev se rend en Allemagne orientale .

La raison invoquée — le cinquième
congrès du SED — parait à certains
observateurs insuff isante  pour expli-
quer le déplacement du premier per-
sonnace rie l'URSS.

M. Khrouchtchev arrive
ce matin à Berlin

Dimanche le drame devait éclater
dans la nuit : un agent de publicité
de M. Goldfine décidait de tenir une
conférence de presse, mais c'était pour
demander aux journalistes de se trans-
former en policiers pour trouver un
micro caché quelque part dans la piè-
ce. On le trouva d'ailleurs , sous la
porte d'une chambre contiguë, et on
apprit qu 'il avait été placé à cet en-
droit par le principal enquêteur de la
commission parlementaire et un jour-
naliste, informateur d'un célèbre pu-
bliciste américain.

Dénonciation au bureau fédéral d'en-
quête, descente de police, émoi au
Congrès, attaques contre la commission
chargée d'utiliser des méthodes dignes
de la Gestapo, marquaient alors cette
nuit blanche.

Lundi : nouveau drame
Lundi en fin de matinée, nouveau

drame : cette fols il s'agissait de la
découverte par la principale secrétaire
de M. Goldfine de la disparition de
documents secret s et de lettres privées
qui se trouvaient dans les bagages de
l'industriel , laissés dans la chambre
d'hôtel pendant le week-end.

L'enquête de police continue tandis
que la commission accusée d'avoir uti-
lisé des méthodes illégales, cherche à
faire le jour sur cette mystérieuse
affaire afin de défendre son prestige.

Une démission acceptée
Le député Oren Hairris , président de

la commission parlementaire d'enquête ,
a convoqué d'urgence la commission
qui a annoncé qu'elle avait accepté
à l'unanimité la démission de M,
Shacklette, chargé par elle, au début,
de l'instruction de l'affaire Adoms-
Goldfine.

Méthodes illégales
contre M. Goldfine



Le naufrage du «Birsigtal» en plein centre de Bâle
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Trois jours après l'accident , la lu-

mière commence à se faire sur les
causes du naufrage du « Birsigtal •, le
chaland à moteur qui vint s'échouer
vendred i contre les piliers du € Mittle-
rebriicke > , en plein centre de Bàle. Il
semble qu'un objet f lo t tant , tel que
le Rhin en charrie des quantité en pé-
riode de hautes eaux, soit venu se
prendre dans l'hélice de bâbord, ce
qui causa l'arrêt d'un moteur. Comme
l'avarie se produisit sous un pont où
le courant est part iculièrement violent ,
l'échouage étai t  inévitable.

Lorsque le choc se produisit , un
matelot fuit projeté à l'eau et légè-
rement blessé. Il se trouvait hier en-
core à l 'hôpital , mais son état est sa-
t is fa isant .  Quant à la femme du ca-
pi ta ine , elle se trouvait dans son ap-
partement.  Elle eut la présence d'es-
prit de saisir sa fillette endormie et
de courir sur le pont avant  que les
vagues ne brisent toutes les fenêtres
de la pièce et n 'emportent les meu-
bles sur leur passage. Dans l'impossi-
bilité ou il se t rouva i t  de me t t r e  a
l'eau le canot de sauvetage , qui eût
in s t an t anémen t  chaviré dans les re-
mous, le cap i t a ine  le f i t  hisser sur le
toit de la cabine , qui seul émergeait
encore , comme ultime ressource... La
prompte arrivée des secours permit
d'éviter ce moyen de sauvetage extra-
ordinairenien t dangereux.

Les 83 mètres du batea u obstruant
tou te  la partie navigable du Rhin, les
experts se sont immédia temen t  mis  au
tra vail pour rétablir  la s i tuat ion le
plus rapidement  possible. Leu r premier
soin a été d'alléger l'épave de sa car-
gaison de 1000 tonnes de charbon , qui
doit malheureusement  être jelée à
l'eau. Des plongeurs examine ron t  en-
suite la coque du chaland , mais les
experts d o u t e n t  fort  qu 'il soit possi-
ble de la renflouer. Bateau et cargai-
son devront probablement être consi-
dérés comme perdus, tous les efforts
devront tendre à libérer la c i rcula t ion
entre les ports du Pe t i t -Huningue  et
de Birsfelden-Au. Une grue a déjà été
montée sur le « Mittlerebrùcke » et une
autre, f lo t tante , doit être mise en po-
si tion dans la j ournée de lundi .

Le naufrage du « Birsigtal » est le
plu s grave acciden t de la navigation
qui se soit jam ais produit à Bàle et
c'est un véritable miracle que l'on n'ait
eu aucune vie humaine à déplorer.
Une foule considérable continue à sui-
vre les prem iers travaux de secours
du haut du pont et de la rive du Pe-
tit-Bàle. L.

(Voir également notre information
en fini e page.)

Deux alpinistes se tuent
uni

ALTDORF, 7. — M. Rudolf Huegll ,
35 ans, père de trois enfants , et M.
Erich Harciter , célibataire , tous deux
habitants Schaffhouse , ont été victimes
dimanche après-midi d'un accident mor-
tel à la Schaechenthaler Wlndgaelle ,
petit massif rocheux qui domine le
versant nord du Schaechenthal dans le
canton d'Uri. Ils faisaient partie d'une
caravane de cinq personnes voulant  fai-
re l'ascension du sommet. En raison de
la neige fraîche qui  était tombée, elle
dut emprunter une autre route que la
voie normale. M. Huegll s'apprêtait à
franchir  une corniche lorsqu 'il perdit
l 'équilibre et entraîna dans sa chute
son compagnon de cordée. Tous deux
furent retrouvés par une colonne de
secours partie d'Unterschaechcn. Leurs
corps ont été ramenés dans la vallée.

S A I M W I I O I X
Conseil communal

(c) Lors de sa dernière séance, présidée
par M. Marc Renaud, président, le Con-
seil communal de Sainte-Croix a accep-
té Tachait et la vente de divers ter-
rains. L'exécutif a été autorisé à céder
gratuitement à l'Etat une surface d'en-
viron 4500 m! en vue de la construc-
tion d'une route contournant le hameau
de La Vraconnaz. L'acquisition d'une
machine à tracer les lignes de la cir-
culation a été décidée. L'assemblée a
approuvé à l'unanimité les comptes et
la gestion de la Municipalité pour l'exer-
cice 1957. L'an passé, les recettes se sont
élevées à 2.853.074 fr. et les dépensée à
2.957.907 fr . Le compte de profits et
pertes a donné un déficit de 85.577 fr.
Au 31 décembre, la fortune communale
était de 1.363.536 fr . et celle de la
bourse des pauvres de 626.166 francs.

SAINT-SCEPICE
Séance de la commission

scolaire
La commission scolaire a tenu séance

lundi soir 30 Juin sous la présidence
du pasteur J.-P. Barbier , président.

Le président renseigne sur la vie
scolaire , le fonds des colonies de vacan-
ces qui nous permet d'envoyer deux
enfants au Mont-de-Corsier cette année
et sur divers problèmes. Mme Bourquln
ayant décidé de façon irrévocable de
prendre sa retraite cet automne, 11 nous
faudra trouver une nouvelle Institutrice.

Vacances d'été. — Ces vacances avalent
été fixées du 14 Juillet au 16 août. Or,
une lettre du Conseil communal nous
apprend qu 'une compagnie du bataillon
19 sera cantonnée au collège du 11 au
25 août. Le Conseil communal propose
à la commission scolaire de retarder
les vacances d'une semaine. Cette pro-
position est adoptée . Les vacances horlo-
gères commençant à cette date , les
enfants seront libérés le 18 Juillet à
midi et, vu les nettoyages qui suivront
le départ de la troupe, l'école reprendra
le jeudi 28 août , à 8 heures.

Fête de la Jeunesse. — Cette fête aura
lieu le samedi 12 Juillet. Elle comprendra
un cortège partant du Pont-de-la-Roche
et conduit par la fanfare « L'Union r>, un
lâcher de ballons, une partie officielle
avec des messages des autorités commu-
nales et scolaires et une partie récréative .
Des jeux seront organisés pour les en-
fants par le corps enseignant et des
divertissements pour adultes et enfants
par la commission scolaire.

Divers . — Le président envisage d'or-
ganiser pour cet automne une sortie du
corps enseignant et de la commission
scolaire avec un but Intéressant l'ensei-
gnement. Les commissaires sont favo-
rables à cette proposition .

FLEUIUER
Construira-t-on la patinoire

cette année ?
(c) Mercredi soir a eu lieu une as-
semblée du conseil d'adminis t ra t ion
de la Société coop érative en faveur de
la construction d'une patinoire arti-
ficielle à Fleurier. Le problème finan-
cier était , évidemment , à l'ordre du
jour. Pour réaliser le projet cette
année, il manque encore une somme
de 60,000 fr. qui devrait pouvoir être
recueillie dans les quinze jours si l'on
veut pouvoir passer assez tôt la com-
mande de façon que la patinoire arti-
ficielle soit terminée pour le début de
la prochaine saison.

MORAT
Au tribunal criminel

(sp) Vendredi, le tribunal criminel de
Morat a eu à sa barre le nommé Fritz
B., âgé de 38 ans, habitant Anet , qui
était accusé de vol , d'abus de confiance
et de violation d'une obligation d'entre-
tien. Ses principaux vols ont été com-
mis dans les cantons de Fribourg et
de Berne , notamment à Chiètres.

En 1957, B. avait dérobé un carnet
de timbres de vacances d'une valeur de
201 fr. A Anet, 11 enleva un porte-
monnaie contenant 250 fr . et apparte-
nant à un domestique. H vola 100 fr.
à un boulanger.

A Chdètres, il 6'empara & réitérées re-
prises de légumes et de fruits apparte-
nant à la Société maraîchère et subti-
lisa des denrées à la Coopérative.

Le service social du canton de Berne
le recherchait pour avoir laissé en souf-
france le payement de la pension de
trois de ses enfants.

Fritz B. a été condamné à 18 mois de
prison et aux frais de la cause.

CIIEVROUX
Fâcheuse imprudence

(c) La petite Eliane Vicht , âgée de 12
ans, fille de M. Vicht , épicier à Che-
vroux , a eu un œil gravement atteint
en jouant imprudemment.

Eliane et son frère, en séjour chez
leurs grands-parents à Léchelles (can-
ton de Fribourg), avaient leurs cham-
bres séparées par une paroi de bois.
Alors que le frère perçait la paroi
avec un vilebrequin , sa sœur dans
l'autre pièce s'approcha si imprudem-
men t qu 'elle fut att einte à l'œil par
la mèche qui avait subitement percé
le bois de plusieurs centimètres.

Souffrant terriblement , la malheu-
reuse enfant fut immédiatement  con-
duite à ' l'hôpital de Fribourg pour y
recevoir des soins. On a peu d'espoir
de sauver l'œil de la fillette.

CUDREFIN
Au Conseil général

(sp ) Dans sa dernière séance , le Conseil
général de Cudrefin a admis la gestion
pour l'année 1957, après avoir entendu
un rapport de M. Burrl . Le bénéfice est
de 3136 fr. 88. L'arrêté d'Imposition pour
1959 et 1960 fut ensuite voté.

M. Paul Jaunin , syndic, renseigna le
Conseil sur la part de la commune au
déficit de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat, qui est ,
pour les trois dernières années, de
2220 fr.

Le Conseil décida encore de demander
une limitation de vitesse dans la traver-
sée de Cudrefin et de Montet .

Le projet de dragage du port de Cu-
drefin fut ensuite renvoyé à la Munici-
palité pour un complément d'étude.

YVERDON
Chute d'un enfant

(c) Hier à 18 h. 15, le jeune Pierre
Dogny est tombé en montan t  l'escalier
du chât eau, en face du poste de police.
L'enfant , qui était blessé au cuir che-
velu , a été conduit chez un médecin
pour y recevoir les soins que son état
nécessitait.

Accident de travail
(c) Hier peu avant  midi , M. Roland
Guex, né en 1030, ouvrier d'une entre-
prise d'asphaltage de Lausanne et do-
micil ié  dans cette localité , s'est dou-
loureusement brûlé à la tête et aux
mains avec du goudron , alors qu 'il
travaillait sur le toit du chantier  d'une
entreprise de la rue des Moulins. Il
a été hospitalisé à Yverdon.

BIENNE
lin camion heurte un train

(c) Lundi matin , vers 8 h. 30, un
marchand-primeurs d'Aegerten , M. Fritz
Morgemthaler , qui conduisa it un camion,
s'est avancé sur la voie ferrée au
passage à niveau de la nouvel le  route
de Berne , au moment où le régional
Bienne-Tàuffelen-Anet débouchait. Une
collision s'ensuivit .  Le conducteur fut
blessé à la tète et à la cage thoracique.
Les dégâts matériels  sont importants.

En cueillant des cerises
(c) M. Franz Kaufmann , domicilié au
Crêt-du-Locle, est tombé d'une échelle
en cuei l lant  des cerises, à Port , lundi ,
vers 17 heures. Souf f r an t  de douleurs
dans le dos , l ' i n fo r tuné  dut  être trans-
porté à l 'hôpi ta l  de Bienne .

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite du consul de France .

(c) Le consul de France à Berne , M..
Pierre Martin , a été l'hôte, samedi ,
de la colonie française de la Chaux-
de-Fonds.

Après un dîner au Buffet  de la
gare , M. Mart in  a été reçu dans les
locaux du cercl e français , à la rue
Daniel-Jcanrichard , par les membres
de la colonie présidée par M. Alexis
L'Héritier.

Curieuse découverte
(c) U y a quel ques jours , un ouvrier
occupé à des travaux à la rue de
l'Emanci pation , en dé p laçant un bloc
de rocher , vit s'ouvrir  devant  lui une
large excavat ion.  Les spéléologues du
club jurassien se rendirent sur place,
et découvrirent un puits d'une  pro-
fondeur de lfi mètres , qui offre  une
certaine analogie  avec d'autres gouffres
déjà découverts dans la région. Ceux-ci
sont très probablement dus à des
inf i l t ra t ions  d'eau, remontant à des
temps anciens.

LES ACCIDENTS

L'ambulance
victime d'une collision

L'ambulance ayant été appelée à la
suite de l'accident précédent , elle prit
la route immédiatement, pilotée par
l'agen t R. L. Mais à la rue de la
Pierre-à-Mazel , elle fut subitement en
présence d'une voiture débouchant de
la c rue sans nom », à l'est de l'église
catholique. L'auto qui était conduite
par M. S., avait observé le « stop »,
puis s'était arrêtée une deuxième fois ,
pour repartir. La collision ne put être
évitée et comme l'ambulance roulait à
vive allure, l'auto fut  projetée à tra-
vers la chaussée et vint heurter l'auto
de M. P. en slationnemenit devant la
Carrosserie du Jura .

M. S., légèrement blessé à la tête ,
a reçu des soins à l'hôpital Pourtalès.
Les trois véhicules ont été fortement
endommagés.

Scooter contre auto
Hier matin à 10 h. 20, un scooter

piloté par R. A., de Peseux , qui avait
D. C. comme passager, circulait à l'ave-
nue du l er-Mars en direction de Saint-
Biaise quand il eut sa route coupée
pair une auto anglaise qui bi furquai t
pour prendre la rue Jean-Jacques-Lal-
lemand, d'où collision. Les deux occu-
pants du scooter ont été légèrement
blessés et ont reçus des soins dans une
pharmacie. Légers dégâts matériels.

Une passante renversée
par une moto

Hier à 12 h. 20, au bas de la rue
du Seyon , une passante , Mme Irène
Hehlen , de Paris , qui traversait la
chaussée, a été renversée par une mo-
tocyclette pilotée par R. S., de Cor-
naux. Se plaignant de douleurs aux
reins et souffrant d'un poignet cassé,
Mme Hehlen a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police.

Chute d'un jeune cycliste
Hier à 13 h. 30, un écolier de Saint-

Biaise, Charles Fallet , âgé de 15 ans ,
se rendait à bicyclette en ville quand
à la rue des Gouttes-d'Or, il voulut
éteindre son phare tout en roulant. Il
perdit la maîtrise de sa machine et
fit une chute sur la chaussée, se bles-
sant superficiellement à la tête ainsi
qu 'à une lèvre.
Une chienne mord une fillette

Dimanche après-midi , au cours d'une
promenade dans le quart ier  du Mail ,
la petite Cosette Affol ter , âgée de trois
ans , en ouvrant le portail du jardin
d'une amie , s'est trouvée en présence
de la chienne de garde , qui l'a cruelle-
ment mordue à la lèvre.

L'enfant  fut transportée à l'hôp ital
des Cadolles , où il fallut lui faire
quelques points de suture.

CONCERT

Concert pour les malades
La fanfare de. Peseux a fait chasser

la souffrance , vendredi soir , lorsqu'elle
monta donner un concert aux malades
de l'hôpital des Cadolles. Ces concerts
sont, pour les hospitalisés et le per-
sonnel , un heureux moment de dé-
tente.

FAITS DIVERS

Une heureuse surprise
Une Neuchâteloise , âgée de p lus de

fiO ans, et dont les ressources sont
modestes, a eu la bonne fortune de
gagner 50.000 fr. à la Loterie romande.

CIIACMONT
Conférence atomique

Ainsi que nous l'avons annoncé , une
trentaine de savants atomistes amé-
r ica ins , suédois , danois et suisses , sont
réunis  à Clmumont , où ils d i s cu t en t  des
bases de la physi que nucléaire , et
no t ammen t  du problème des particules
élémentaires.

Ces savants ont par t ic i pé récemment
à la conférence du C.E.R.N., à Genève.
Ils poursu iven t  à Chaumont  leurs tra-
vaux  dans  le domaine théorique et
mathématique, sous la présidence du
professeur Konrad Bleuler , de Zurich.
Leur conférence durera jusqu 'au début
de la semaine  prochaine.

Malvilliers
désire être proté gé

Deux accidents de la circulation
viennent de se prod uire à Malvil-
liers, le second pas p lus tard que
samedi soir, provoqués par la vi-
tesse des voitures descendant la
route modernisée de la Vue-des-
Alpes d'une part , et par l 'inattention
des conducteurs débouchant sur la
grand 'route , de la route secondaire
des Geneveys-sur-Cof f rane , d'autre
part .

Les gens de M alvilliers s'inquiè-
tent , non pas  tant du sort des
automobilistes, mais bien du leur ,
p iétons , appelés à traverser la route
pour aller dans leurs jardins. Le
hameau compte p lusieurs vieillards ,
et beaucoup d' enfants  des colonies
de vacances et de la maison d'édu-
cation. Et tout le monde demande
à être protég é.

La population du hameau désire
que soit posé un signal de ralentis-
sement au-dessus de Malvilliers, pour
tous véhicules descendant à Neu-
châtel , ou p lus encore pour ceux
qui empruntent la route du hameau
pour aller dans la direction des
Geneveys-sur-Coffrane.  Elle voudrait
aussi qu 'un signal « stop » soit p lacé
au débouché de la route secondaire
sur la route à grande circulation.

La doyenne du hameau , qui nous
écrit à ce sujet , nous demande de
faire  entendre notre voix, car celle
des habitants de Malvilliers a de la
peine à parven ir en haut lieu .

Que pouvons-nous ajouter à ces
vœux ? La route de la Vue-des-A lpes
est large et invite à la vitesse. Un
signal « prudence » ou « bifurcation
avec une route secondaire » ne nous
semble pas devoir modif ier  grand
chose à la situation. En revanche,
un passage pour p iétons , signalé de
façon rég lementaire, aurait peut-
être quel que e f f e t  sur les automobi-
listes enivrés de vitesse (l'ivresse
disparait quand ils manquent le vi-
rage !). Quant à la pose d'un signal
« stop », elle nous laisse sceptique ,
pour cette raison que les véhicules
circulant sur la route principale
de la Vue-des-Alpes ont la priorité ,
et que les conducteurs débouchant
de la route secondaire des Geneveys-
sur-Cof frane doivent être d'autant
plus prudents que la visibilité à
gauche est nulle. Prati quement ils
doivent s'arrêter, sous peine de pro-
voquer un carambolage. Le malheur
est qu'il existe des automobilistes
qui aiment cela, et qui n'hésitent
pas , par légèreté , à prendre des
risques qui peuvent être mortels ,
le plus souvent pour les autres. Tout
au p lus , pourrait-on poser un écri-
teau « Bifurcation dangereuse », ce
qui, d' ailleurs, ne protégerait pas
tes p iétons.

On voit , par ce cas concret, qu 'il
est d i f f i c i l e  de renforcer la sécurité
sur nos routes. Le prem ier remède,
c'est l'éducation des usagers de la
route, c'est le respect pour ses sem-
blables. Le deuxième, c'est l'amende
salée pour la légèreté coupable.
Quant aux signaux... p lus il y en a,
moins ils sont observés.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juil-
let. Température : Moyenne : 17,6 ; min. :
11,4 ; max. : 23,5. Baromètre : Moyenne :
723,7. Eau tombée : 9,4. Vent dominant :
Direction : est, nord-est modéré, ouest,
sud-ouest modéré de 18 h. 45 à 21 h.
Etat du ciel : nuageux Jusqu 'à 16 h.
environ , couvert ensuite. Orage à partir
de 19 h. Forte pluie de 10 h. 10 à
19 h. 30.

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

Niveau du lac du 6 Juillet : 429.63
Niveau du lac du 7 juille t, à 6.30 : 429.67

Température de 1 eau : 19°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Temps ensoleillé , toutefois clans l'après-
midi , par places, ciel très nuageux. Quel-
ques averses ou orages locaux . En plaine
températures voisines de 25 degrés dans
l'après-midi. Faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadlne : Par mo-
ments éclalrcies, par moments ciel cou-
vert. Quelques averses ou orages locaux .
En plaine , dans l'après-midi , températures
comprises entre 13 et 28 degrés.

Observations météorologiques

Comme l'on sait , plusieurs membres
du P.O.P. ont rompu avec ce parti,
à qui ils reprochen t de suivre aveu-
glément l'orthodoxie de Moscou et de
s'être tu lors des exécutions de Bu-
dapest. Les démissionnaires se sont
dès lors rencontrés sur le plan des
idées poli t iques , avec certains céna-
cles d'intell ectuels professant un so-
cialisme de gauche, par opposition au
socialisme traditionnel tels qu'il est
représenté dans les conseils du pays.

Le mouvement ainsi né n 'est
pas encore organisé. Mais de simples
contacts ont été pris. Des assemblées
préparatoires ont eu lieu à la Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel , où le prési-
dent de la section locale du P.O.P.,
passé à la dissidence, est suivi pair la
majorité des popistes du chef-lieu . Des
assemblées auront lieu cette semaine
au Locle et à Fleurier.

C'est en septembre que les anima-
teurs du mouvemen t seront à même
de décider si la « nouvelle gauche » re-
cevra la structure d'un parti  organisé,
ou si elle agira en tant que grou pe-
ment hors-parti.

Une réaction pourrait se produire
en tre temps au sein du parti socialiste ,
où , à la Chaux-de-Fonds particulière-
men t , l'aile jeune ne demande qu 'à
agir  et à s'a f f i r m e r , face aux aines.

Une « nouvelle gauche »
va-t-elle s'organiser ?

SAINT-AUBIN
Course des personnes âgées

(c) Grâce au pasteur H. Plngeon, de
Saint-Aubin, -dont chacun connaît le
dévouement pour la vieillesse, des auto-
mobilistes bénévoles , au nom de 30, ont
assuré cette année la course tradition-
nelle des personnes âgées de la Béroche.

La sortie prévue a conduit les parti-
cipants , au nombre de 122 (chiffre
record pour notre région) au Signal de
Bougy.

Oomme le temps avait daigné se
rasséréner à cette occasion , la promenade
fut un émerveillement pour chacun.

La collation fut suivie d'un Intermède
musical dû à Mme Colomb-AUison et
à M. R. Grlmm. En une courte allo-
cution , le pasteur Plngeon dit sa Joie
de la réussite de cette Journée et remer-
cia les automobilistes de leur geste
bienveillant.

Signalons que deux nonagénaires par-
ticipaient à la sortie.

Potage minute t
Tranches panées

Timbale de nouilles et légumes |Compote de groseilles ?
... et la manière de le préparer |

; Timbale de nouilles et de lé- t
; gumes. —¦ Faire revenir 50 gr. de i
: dés de lard j usqu'à ce qu'ils de- I

viennent transparents. Continuer la t
cuisson en ajoutant 2 tasses de res- t

; tes de légumes coupés en Julien ne. I
: Dans un plat à gratin beurré, po- x
: ser alternativement des couches de Z

nouilles cultes et de légumes., Verser I
'¦]  ensuite sur la dernière couche de t
] '¦ nouilles 2 œufs battus avec du lait , |;: parsemer de flocons de beurre et J
:: gratiner au four . I

LE MENU DU JOUR i

^̂Aiu âMcei
Monsieur et Madame Heinz KTJRT

et André ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille et sœur

Catherine - Yvonne
Blenne, 6 Juillet 1958.

Ol inique de» Tilleuls Brùhlstrasse 36

(c) Dimanche après-midi , près de mille
personnes suivaient , au port de Saint-
Biaise, les concours d'aviron et de
plonge au mannequin  qui étaient orga-
nisés par la Société de sauvetage du
Bas-Lac. Le lac était très calme et le
ciel avait séché ses larmes pour céder
la p lace à un r iant  et chaud soleil.

Le port de Saint-Biaise était devenu
international , car, pour une fois — ce
n'est pas si fré quent  — des sauveteurs
étaient venus des quatre coins du Lé-
man , apportant  avec eux tout leur
esprit et leur sympathi que accent.

Le parcours de rame se révéla assez
pénible , chaque rameur tirait  sur son
aviron au maximum en mettant  en
action toutes ses forces comme il doit
le fa i re  pour sauver une embarcation
naufragée.

Ce fut  une très belle journée , réunis-
sant  trois cents sauveteurs animés d'un
même idéal : servir , en venant au se-
cours des embarcations en péril.

Voici les résultats princi paux :
RAME

Catégorie 8 rameurs. — 1. Genève ;
2. Pully ; 3. Sciez ; 4. Evian ; 5. Clarens ;
6. Terrltet ; 7. Hermance ; 8. Neuchâtel ;
9. Clarens II.

Catégorie 10 rameurs externe. — 1.
Saint-Glngolph ; 2. Vlllette ; 3. Evian ;
4. Genève ; 5. Hermance ; 6. Rolle.

Catégorie 10 rameurs Interne. — 1.
Salnt-Blaise (Alevins ; 2. Saint-Blalse
(Grèbes ; 3. Saint-Biaise (S'Vrenell).

Catégorie juniors 10 rameurs. — 1.
Neuchâtel ; 2. Saint-Biaise.

PLONGE AU MANNEQUIN
30 mètres nage libre , plonge au man-

nequin , puis transport 30 mètres. — 1.
Rémy Clottu . Saint-Blalse ; 2. Robert
Dormond, Clarens ; 3. Bernard Domenjoz ,
Pully ; 4. Joseph Borcard , Saint-Gln-
golph ; 5. Simon Borcard , Saint-Gln-
golph ; 6. Cornel Meyer, Neuchâtel ;
7. Claude Terzl , Neuchâtel ; 8. Jean-
Claude Jaberg. Saint-Biaise ; 9. Fernand
Richner , Genève ; 10. Raymond Brugère,
Saint-Gingolph.

De magnif iques prix offerts par la
commune de Saint-Biaise et diverses
associations et particuliers , récompen-
sèrent les gagnants de ces joutes nau-
tiques.

SAINT-RLAISE
La fête internationale

de sauvetage 1958

(c) Il a été procédé , ces derniers temps,
à un surfaçage de bitume au virage si-
tué au centre du village, et qui es!
devenu glissant.

Dimanche matin , un scooter roulant
en direction d'Yverdon fit  une embar-
dée, projetant les deux occupants sut
la route. Quelque 5 minutes  plus tard,
un véhicule semblable dérapa au même
endroit.  Il y eut des dégâts aux véhi-
cules et quelques habits déchirés mais
pas de blessés. Il y aurait lieu de sa-
voir si , en pareil cas, la responsabilité
de l'Etat est engagée, raison pour la-
quelle l'une des victimes a fait  appel
à la police pour les constatations
d'usage.

REVAIX
Dérapages successifs

(c) Le 3 Juillet , le Conseia général a
tenu séance sous la présidence de M.
G. Roulet .

Demandes de crédit. — La première
demande de 8000 fr. est destinée à. la
construction de W.-C. publics. Notre
commune ne possède aucun édicule de
ce genre . H sera construit à proximité
de la maison communale et du verger
attenant où se déroulent toutes les ma-
nifestations de la localité. Après avoir
pris connaissance des plans et reconnu
l'utilité d'une telle construction , le cré-
dit est voté sans opposition.

La seconde demande , de 6000 fr. , est
destinée à l'achat d'un groupe de pom-
pes pour la station de pompage du lac.
Cette machinerie datant de 1922 est
devenue hors d'usage , aussi c'est à
l'unanimité qu 'est voté ce montant qui
sera prélevé sur le fonds de renouvelle-
ment du service des eaux.

Route cantonale . — Le dernier point
à l'ordre du Jour fait l'objet d'une lon-
gue et Intéressante discussion, n s'agit
d'une prise de position concernant le
nouveau tracé de la route cantonale ,
quatrième projet qui se trouve le plus
éloigné du village. La critique n 'est pas
portée sur le projet lui-même mais sur
l'utilisation d'excellents terrains agrico-
les remaniés il y a quelques années. H
est regrettable de ne pas avoir prévu le
tracé exact lors du remaniement parcel-
laire, ce qui aurait évité de reprendre
toute cette question de modifications
de nouvelles parcelles et des frais qui
s'ensuivent.

Le projet prévolt également la cons-
truction de passages sur ou sous route.
Plusieurs vœux sont émis concernant la
signalisation, la construction et la sé-
curité , en espérant que ces travaux n'en-
laidiront pas notre village.

En résumé l'autorité législative deman-
de à l'exécutif de provoquer une en/tre-
vue sur place avec les instances can-
tonales compétentes afin qu'il soit tenu
compte de ces suggestions lors de l'éta-
bl issement des plans définitifs.

Après quelques questions aux divers,
prises en considération par l'exécutif , la
séance est levée.

Le Conseil général de Hevaix
et le nouveau tracé
de la route cantonale

Inf ormations suisses

CONFÉDÉRATION/
Congrès antiatomique

LONDRES , 6 (A.T.S.). — La décision
du Conseil fédéral d'interdire le con-
grès in t e rna t iona l  contre l'a rmement
atomi que, qui devait se réuni r  à Bâle ,
a suscité des commentaires fort défa-
vorables à la Suisse dans plusieurs
journaux et revues britanniques de
gauche.

La presse anglaise
de gauche

attaque la décision
du Conseil fédéral

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Albert KLEIN
membre actif .

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Albert-Léon KLEIN
père de Monsieur Henri Klein , membre
dévoué de la société.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 8 : 26.
Les parents, amis et connaissances
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Oscar OVERNEY
que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me
année, le 7 jui l let  1958.

Neuchâtel (Pierre-qui-Roule 5),
Dresde (Leubenstrasse 2).
L'incinération aura lieu mercredi 9

juillet. Culte à la chapelle du oréma-
toire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Klein-Re-
naud et leur fil le Marinette, à Peseux j

Madame Lydia Corminbœuf, à Pe-
seux ;

Madame Marie Hertel-Klein, ses en-
fants et petits-enfants, à Bàle ;

Monsieu r et Madame Nicolas Klein ,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Sagne, à la Chaux-de-Fonds, en France
et au Luxembourg ;

Monsieur et Madame Alphonse Klein,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et en France ;

Madame Marguerite Rognon-Kledn,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Henri Klein ,
leurs enfants et petits-enfants , à Bue-
nos-Aires ;

Monsieur et Madame Pierre Klein
et leurs enfants, à Buenos-Aires :

Monsieur et Madame Emile Klein
et leur fille, à Buenos-Aires ;

Madame Elise D. de Alvarez, à
Buenos-Aires ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Klein , à Buenos-Aires,

ainsi que les familles parente* et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert-Léon KLEIN
leur cher papa , beau-père, grand-père,
frère , oncle, grand-oncle , cousin et ami ,
décédé le jour de ses 67 ans, après
une courte maladie.

Peseux, le 6 juillet 1958.
(Rue du Temple 4).

C'est vers Toi , Eternel , Seigneur,
que Je tourne mes yeux.

C'est auprès de Toi que Je cher-
che un refuge.

N'abandonné pas mon âme.
L'incinération aura lieu mercredi

9 juillet.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 15.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Selon le désir du défunt

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Monsieur Jean Fontana ;
Madame et Monsieur Carlo Gerosa et

leu r fils Silvio ;
Monsieur Adrien Fontana et sa fille

Mireille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ren zo Marchl-

ni et leurs enfants, en Australie ;
Monsieur et Madame Athos Marchini

et leurs enfants , à Londres ;
Monsieu r et Madam e Italo Marchini

et leurs enfants , en Italie ;
Madame veuve Marchini et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Stanzani-Fon-

tana ;
Madame et Monsieur Schera-Fontana !
Monsieur et Madame Aldo Bergigia,

à Zurich ,
ainsi que les familles Sartori , Solari,

Balmelli , Zinett i , à Carona , à Sorengo
(Tessin) , à Couvet et à Neuchâtel,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès6 
Madame Ida FONTANA

née MARCHINI
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-soeur, tante , cousine- et
amie , décédée dans sa 62me année,
après une longue maladie , munie des
saint s sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 Juillet 1958.
(Rocher 6)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

Une messe sera dite à l'église catho-
lique de Neuchâtel jeudi à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PAYERNE
Derniers devoirs

(sp) A la fin de la semaine passée,
une nombreuse assistance a rendu les
derniers honneurs à M. Pienne Vonnez ,
décédé subitement à l'âge de 37 ans,
au hameau d'Etrabloz, sur Payerne.

Habile artisan , le défunt avait ou-
vert, il y a quelques années, un ate-
lier de vannerie et son travail était
apprécié- bien au-delà de la région de
Payerne.

Ce métier en voie de disparition
avait d'ailleurs intéressé la tél évision
romande, qui était allée chez lui effec-
tuer un reportage, il n'y a pas très
longtemps. Grand admirateur de Gus-
tave Thibon , Pierre Vonnez avait eu
la joie de recevoir la visite du grand
moraliste français , en décembre der-
nier.

Le défunt était membre du comité
de l 'Union chrétienne de Payerne et
du Chœur mixte des Hameaux.

VUELY

Orage et foudre
(c) Lundi soir, peu après 19 heures,
un violent orage s'est abattu sur la
région du Vully. La foudre est tom-
bée sur la maison de M. Louis Chervet,
syndic à Praz , démolissant une partie
de la cheminée. On signale d'autre
part des dégâts causés par les eaux et
la ravine. Fort heureusement 11 n 'y a
pas eu de grêle.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.42
coucher 20.26

LUNE lever 23.49
coucher 12.23


