
« Anti » et « progaullistes »
se regroupent en France

EN VUE DU RÉFÉRENDUM D'OCTOBRE

Mais les partis sont toujours très divisés
au sujet de ces formations nouvelles

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Trois regroupements politiques ont vu officiellement
le jour à Paris.

M. Georges Bidault , président
d'honneur du M.R.P., a annoncé la
naissance de la D.C.F. (démocratie
chrétienne de France). Un groupe
d'hommes de gauche et d'extrême-
gauche qui ont souvent fait équipe
avec M. Mendès-France, ont fondé
l'«Union des forces démocratiques».
Une quarantaine de députés du cen-
tre-gauche enfin , ont choisi le Pa-
lais-Bourbon désert pour y mettre
sur pied une « gauche libérale ».

Ces regroupements étalent apparus
nécessaires et urgents à un certain
nombre d'hommes politiques et de
partis, après ce que M. Bidault a qua-
lifié de « tremblement de terre poli-
tique », c'est-à-dire après les événe-
ments de mal , l'apparition de l'armée
comme force politi que, la révolution
algérienne et le retour au pouvoir du
général de Gaulle , porté par une vague
d'antiparlementarisme sans précédent .

Le sens
de ces regroupements

Ces regroupements étaient indispen-
sables à la veille du référen dum sur la
nouvelle constitution, puisque les par-
tis étaient non seulement démoralisés
par leur défaite , déconsidérés par leur
impuissance, mais aussi divisés inté-
rieurement sur l'expérience de Gaulle
et sur l'avenir de l'Etat.

M.-a. a.

(Lire la suite en lime page)

Mise au point
des mesures financières

Le gouvernement français
veut porter son effort

sur une baisse des prix

PARIS, 8 (AFP). — Le gouverne-
ment français met au point pour la
fin de ce moi , de juillet un certain
nombre de mesures financières desti-
nées à maintenir l'équilibre budgétai-
re et à éviter tout dépassement de
l'« impasse » de 600 milliards _ de
francs français calculée lors de l'éta-
blissement du budget de 1958 par le
gouvernement de M. Félix Gaillard.

(Lire la suite en l ime page)

Des taxes
spectaculaires

frapperont
les possédants

Les neuf aviateurs américains
font le récit des péripéties

de leur atterrissage en URSS

Libérés, mais ép uisés ap rès dix jours de détention

Leur appareil a été abattu par deux «Mig > de combat

WASHINGTON, 8 (Reuter). — L'aviation militaire des Etats-Unis a
annoncé mardi que l'avion militaire américain , qui , le 27 juin , avait été
contraint d'atterrir en Arménie, avait été abattu par deux « Mig » de combat
soviétiques. 

L'équipage de 9 membres fut Interné
pendant 10 jours en Union soviétique
puis libéré ainsi que nous l'avons déjà
annoncé. Les neuf aviateurs sont arri-
vés mardi à Wiesbaden, quartier gé-
néral de l' aviation militaire, des Etats-
Unis en Europe. •

LE RÉCIT DES AVIATEURS
WIESBADEN, 8 (Reuter) . — L'avia-

tion militaire des Etats-Unis fait sa-
voir  que l'appareil américain du type
« C-118 », forcé d'atterrir en Arménie,
a essuyé deux fois le feu d'appa reils de
combat soviétiques du type « Mig » et
a pris feu à une altitude de 4500 mè-
tres. Des neuf membres de l'équipage,
cinq ont pu atterrir en parachutes ,
alors que les autres tentaient de -faire
un atterrissage de fortune.

(Lire la suite en lime page)

Les rebelles préparent
une vaste offensive

Dans la Bekaa et le nord du Liban

Selon le gouvernement, les observateurs de l'ONU auraient
obtenu la preuve que des soldats syriens se seraient

prof ondément enf oncés en territoire libanais

BEYROUTH , 8 (AFP). — Une conférence groupant le président Cha
moun , M. Sami el Sohl , président du conseil , et d'autres personnalités res
ponsables de la sécurité du pays , s'est tenue en fin de matinée à la prési
dence de la République .

A l'Issue de la réunion qui a duré
une heure et demie, on apprend , selon
les renseignements parvenus aux auto-
rités libanaises , que les insurgés se-
raient en train de préparer une offen-
sive dans le Bekaa et dans le Liban
nord. D'Importants rassemblements au-
raient été signalés en divers points de
ces réglons.

On croit savoir que la conférence
tenue à la présidence de la Républi-
que avait notamment pour objet de
prendre les dispositions nécessaires
pour faire face à une éventuelle of-
fensive des insurgés.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L Algérie vue sur place
Quelques mots de conclusion

XV
V OUS voici au terme de ces no-

tations algériennes. L'éclairage que
nous avons donné des événements est
»ns doute assez différent de celui que
Projetaient les dépêches d'agence. Mais
Pourquoi se serait-on déplacé , s'il avait
'illu procéder à de simples redites d'in-
formations qui, de toute évidence,
ont besoin de contrôle ? Nous avons
conscience au reste des lacunes et des
insuffisances de cette série d'articles,
iour à tour, nous avons évoqué les
nianifestations auxquelles nous avons
assisté, nous avons dit les espoirs susci-
¦w en Algérie par le mouvement du
13 mai et les difficultés qui sont appâ-
tes, nous avons évoqué le problème
de l'« intégration » et du « fédéra-
lisme » et souligné enfin le rôle et les
taches de l'armée. Mais il est évident
Qu il faudrait consacrer un reportage
entier aux problèmes de l'économie al-
gérienne. Car de l'orientation qui sera
donnée à celle-ci résulte le sort de ce
Pays au moins autant qu 'il dépend des
données politiques.

On est frappé d'une chose dès qu'on

quitte Alger : la richesse du sol, la va-
riété des cultures, les possibilités de
l'agriculture et tout ce qui se voit a
été façonné par la France. Puis, à me-
sure qu 'on s'élève vers les montagnes
de Kabylie , le sol devient aride et l'ha-
bitant y connaît une existence aussi dure
que celle de nos populations alpestres.
Mais l'« oasis verte », ainsi les Algé-
riens appellent leurs pays par oppo-
sition aux pays de sable des autres ré-
gions arabes, a suffisamment de res-
sources, si celles-ci sont exploitées ration-
nellement , pour faire vivre la popula-
tion dans une mesure beaucoup plus
large que ce n'est le cas auj ourd'hui .

Et l'on est frappé par autre chose
encore : c'est qu 'il n 'est pas une per-
sonne avec laquelle on s'entretienne qui
n 'insiste aussitôt sur les possibilités du
sous-sol, et par conséquent sur celles de
l'industrialisation , lesquelles , s'ajoutant
aux ressources décelées au Sahara , sont
à même de faire de l'Afrique du nord
française une région d'une incomparable
richesse.

— C'est bien simple, m'a dit quel-
qu un. Tant que nous n'étions que des

cultivateurs, nous n 'avions d'ennui avec
personne, ni avec l'étranger, ni avec la
population. Dès que nous avons parlé
d'industrialisation , dès que nous avons
laissé entrevoir ce dont nous pourrions
disposer en Algérie et au Sahara , le
terrorism e a fait son apparition. Et ,
comme par hasard , il a trouvé des armes
à l'étranger. Ne cherchez pas plus loin
les causes de la rébellion !

Explication sans doute un peu courte.
Elle comporte cependant une part de
vérité. Quand on soupçonne tont soit
peu l'ampleur et I'âpreté des luttes d'in-
térêts que se livren t les grandes puis-
sances matérialistes , il n 'est pas surpre-
nant que l'Algérie ait suscité des con-
voitises au moment même où elle com-
mençait à se transformer.

De Gaulle a raison
Quoi qu 'il en soit , de Gaulle a rai-

son. Il a raison de commencer par le
commencement. Il a raison d'insister sur
la rationalisation agraire , sur la cons-
truction des écoles, sur la création de
logements, sur l'installation d'industries.

René BRAICHET.
(Lire la suite en lime page)

LA JOURNÉE OFFICIELLE
DU TIR FÉDÉR AL DE BIENNE

Un succès sans p récédent

Le Conseil fédéral «in corpore » était présent

La journée officielle du Tir fédéral de Bienne a connu un
succès sans précédent. Un cortège de plus de mille deux cents
personnes, dont le Conseil fédéral « in corpore » et les repré-
sentants des Chambres fédérales et du Tribunal fédéral , les
représentants des gouvernements cantonaux et des tireurs, ont
parcouru les rues de la ville ; ils se sont arrêtés sur la place
du Marché-Neuf où M. Bogli, président du comité de réception,
leur a souhaité la bienvenue.

M. Ho'Ienstein , président de la Con-
fédération , a prononcé un important
discours (que nous reproduisons en
page 6) au banquet de midi servi à
la cantine. Les hôtes se dirigèrent en-
suite sur Douanne où plusieu rs ora-
teurs prirent encore tour à tour la
parole, en particulier M. Siegentlialer,

président du gouvernement bernois, M.
Charles Jan , présiden t de la Société
suisse des carabiniers, S. E. M. Denne-
ry, ambassadeu r de France à Berne et
en fi n M. Baumgartn er, maire de
Bienne. — ss —
(Lire to suite-en 12me page)

Au cours de la journée officielle du Tir fédéral à Bienne, le Conseil fédéral,
venu au grand complet , a défilé , un bouquet de fleurs à la main, dans les
rues de la ville. On reconnaît  sur notre photo , de gauche à droite : MM.

Holenstein , Chaudet, Feldmann , Petitpierre et Streuli.

Bas bleu et cordon bleu
SANS /MPOR TANCB

/

'AI f euilleté , l'autre jour , la der-
nière édition «exhaustive * des
« Lettres » de Mme de Sévignê ,

dont je n'avais lu qu 'un choix f ai t
et commenté , au siècle dernier , par
M. Sainte-Beuve. La marquise m'y
était apparue f or t  enjouée , un peu
précieuse , partiale et p assionnée. Je
l'imaginais penchée , le jour durant ,
sur son secrétaire en palissan dre,
indi f férente  à des p laisirs qui n'eus-
sent point procédé de l' esprit. Eh
bien ! il m'a fal lu  reconnaître que
la c jolie pa ïenne » était gourmande
comme une chatte , excellente « four-
chette » et dégustatrice de pre mière
force.  Mme de Sévignê ne crachait
pas dans les p lats ni dans son verre.
Non contente de s 'attabler , elle met-
tait volontiers la main à la p âte.
Ce bas bleu était donc aussi un
cordon bleu. Remarquable créature...

Parce qu 'elle idolâtrait sa f i l le,
Mme de Grignan , femme du gouver-
neur de Provence , la marquise ne
pouvait que r a f f oler de tout ce qui
était provençal , à commencer par
la cuisine. La cuisine à l 'huile
d' olive, naturellement , qu 'elle «adop-
ta » avec enthousiasme et qui , pa-
raît-il , lui f i t  vite renier la cuisine
au beurre. Elle conclut un traité
d'alliance avec la bouillabaisse et
l'aïoli et « y  demeura f idè le  jusqu 'à
son dernier coup de dent » .'

C'est sur les terres de son gendre
que Mme de Sévign ê s'initia aux
sp écialités du Midi , de la soupe au
poisson et de la virgilienne p om-
made d'ail , déjà citées , à la bran-
dade de morue , aux aubergines far-
cies, au cassoulet accompagné de
confi t  d'oie et. probablement , à la
divine ratatouille.

A Paris ou dans la lointain e Bre-
tagne, elle rêvait souvent aux aga-
pes ép icées du château de Grignan ,
« où chantaient perp étuellement les
casseroles ». Grignan , « où l'on man-
geait beaucoup mais où on savait
manger », Grignan « où les évèques
ont toujours leur couvert mis », « où
les archevê ques remuent eux-mêmes
la salade de betteraves », « où les
cardinaux se régalent de fri tures
dorées dans des faïences de Mous-
tiers », Grignan « où les coupes de
cristal heurtent gaiement les com-
potiers ».

Deux ans avant de mourir, la
marquise s'occupait toujours de cui-
sine avec autant de science que
d'app étit. Sa lettre au « cher cou-
sin » Coulanges le prouve : « Mais
puisque nous y sommes (à Grignan)
parlons un peu de la continuelle
bonne chère qu 'on y fai t , surtout
en ce temps-ci. Nos perdreaux sont
tous nourris de thym , de marjolaine
et de tout ce qui fai t  le par fum de
nos sachets. Il n'y a point à choisir.
J' en dis autant de nos cailles gras-
ses, dont il fau t  que la cuisse se
sépare du corps à la première se-
morice, et des tourterelles , toutes
parfaites aussi. » Pour les melons ,
les figues et les muscats , « c'est une
chose étrange : si nous voulions par
fantaisie un mauvais melon , nous
serions obligés de le faire venir de
Paris ; il ne s 'en trouve point ici...
Les f igues blanches et sucrées , les
muscats comme des grains d'ambre
que l'on peut croquer et qui vous
feraient tourner la tête si vous en
mangiez sans mesure , parce que
c'est comme si l'on buvait à petits
traits du plus exquis vin de Saint-
Laurent... Mon cher cousin , quelle
vie ! »

Oui, quelle vie ! Une vie consa-
cré e aux charmes de la conversa-
tion , aux p laisirs de la correspon-
dance et aux délices de la table.
Je m'imaginais Mme de Sévignê . née
Marie de Rabutin-Chantai, siégeant
au milieu d' un vaste salon , entourée
d'admirateurs , vêtue de lourde soie
et chargée de bijoux. J e me la re-présente maintenant dans les cui-sines de Grignan , en simple robede toile prot égée par un tablier , entrain de soulever un couvercle etde humer, la narine fr émissante,quelque pr éparation haute en cou-leurs. Sous ses « paupières bigar-rées », la marquise n'avait pas seu-lement des lèvres goulues , mais unefine bouche I

MARINETTE.

3000 aff amés
envahissent

une ville

AU BRESIL

Ils réclament l'aide du gouvernement

RIO-DE-JANEIRO , 8. (Reuter) . —
D' après des nouvelles parvenues mardi
à Rio-de-Janeiro , 3000 personnes , souf-
frant  de la famine qui dure depuis
une année dans le nord-est du Brésil ,
ont p énétré dan s la ville côtière de
Parnah y ba.

Des renforts de police ont été envoy és
par avions dans cette ville de 50.000
habitants , pour pré venir des p illages.
On annonce que toute activ ité com-
merciale est paralysée. Les victimes de
la famine réclament l' aide du gouver-
nement .

M. Bertrand Russel
n'a pas compris

L

ES organisateurs étrangers du
congrès antiatomique qui devail
se réunir à Bâle, il y a quel-

ques jours, on! réagi plus ou moins
violemment à l'interdiction pronon-

cée, mardi dernier, par le ConsBil
fédéral. Le philosophe brita-nniqua
Borlrend Russel a même pris la peine
d'adresser une lettre ouverte au gou-
vernement suisse el de lui poser cer-
taines questions qui — le mot me
semble ici de circonstance — attes-
tent une méconnaissance « désarman-
te» des données exactes du problème.

« Comment, écrit en substance le
distingué et respectable philosophe,
vous interdiriez à des juristes étran-
gers de se réunir chez vous pour
protester contre la peine de mort , sous
ptélexte que ce châlimenl est appli-
qué dans des pays avec lesquels vous
en/retenez des relations diplomatiques
correctes ? Ou bien, par jouci de neu-
tralité, empêcheriez-vou» un congrès
de s'élever contre les gouvernements
qui manquent à leur parole ? Ou en-
core ne ioléreriez-vous pas qu'un con-
grès de féministes viennent, sur voire
soi, prêcher la cause du suffrage fé-
minin, pour la seule raison que la
Suisse, jusqu'à présent, a refusé de
l'introduire ? »

Autant de questions, autan) de
preuves d'incompréhension. Ni l'un ni
l'autre des problèmes théoriquement po-
sés par M. Bertrand Russel n'a le moin-
dre rapport avec celui qui a motivé
la décision du Conseil fédéral. En in-
terdisant le congres de Bâle, le collège
gouvernemental n'avait è considérer ni
les principes de la neutralité, ni le
souci de ses relations internationales.
On ne trouve rien d'ailleurs dans le
communiqué du 1er juillet qui puisse
faire peser sur le Conseil fédéral le
moindre soupçon de complaisance à
l'égard d'un gouvernement étranger. Il
a dit clairement ce qu'il fallait dire, è
savoir que le problème de l'armement
atomique en Suisse était une affaire
suisse qui devait se régler uniquement
entre Suisses.

El la solution que nous donnerons è
ce problème foucbe 4 l'essentiel, è celle
défense nationale liée è l'existence mê-
me de notre pays, è notre histoire, è
la substance de notre vie nationale.
Voilà pourquoi nous trouvons singu-
lière l'allusion au suffrage féminin. La
question n'a de loin pas la même por-
tée el la comparer — fût-ce pour les
besoins d'une démonstration hasardeu-
se — à celle que pose un éventuel
armement atomique témoigne d'un sur-
prenant daltonisme intellectuel. Il y a
plus qu'une nuance entre les deux.
Avec ou sans le vote des femmes, la
Suisse restera ce qu'elle est , ou à peu
près. Ni les hommes, ni les institutions
ne seront profondément changés le
jour — que je souhaite le plus proche
possible, soit dit en passant — où l'on
donnera sa pleine valeur au principe
du suffrage universel.

En revanche, on peut ou bien redou-
ter que, faute d'un armement suffisant ,
notre pays ne compte plus dans les
calculs straté giques des grandes puis-
sances ef s'expose à un risque accru
de perdre son indépendance el sa rai-
ion d'être ou, au contraire, qu'en cé-
dant è « la folie du temps » — pour
perler le langage des adversaires de
tout équipement atomique — il re-
nonce à défendre les valeurs qui seules
donnent un sens è son indépendance.
la dilemme esf donc assez grave

pour que le peuple suisse en cherche
"1Jue lui-même, sans qu'interviennent
«s étrangers fort mal renseignés —
ils viennent d'en donner la preuve el
M. Bertrand Russel le tout premier —
<ur les conditions et le caractère qui
sont ceux de la démocratie suisse.

Georges PERJRIN.

Le mauvais temps de ces derniers jours a causé de véritables catastrophes
dans différentes parties de l'Europe. En Allemagne , de nombreuses rivières
sont sorties de leur lit. Cette rue métamorphosée en fleuve , c'est la rue
principale de Schonungen , petite ville de l'ouest de l'Allemagne. En Basse-
Silésie (Allemagne orientale), les inondations ont fait jusqu 'ici sept morts.

INONDATIONS CATASTROPHIQUES EN ALLEMAGNE

MILAN , 8, (AFP) .  — Une balle
de tennis a tué « Pino » le magni-
f i que hi ppopotame du zoo de
Milan. Victime de sa gourman-
dise, mais surtout de l'impru-
dence d' un enfant  qui lui o f f r i t
une balle de tennis, Pino a eu
une f i n  tragique. Depuis une
dizaine de jours , le pachyderme
refusait  obstinément ses repas.
Les qardiens ne parvenaien t p as
à déceler les causes de ce jeûne
volontaire , et ne purent décou-
vrir le mal de Pino , qui rendit
bientôt le dernier soupir. L' auto-
psie permit finalement d'établir
que c'était une balle de tennis
qui avait provoqué une occlusion
de l' estomac , et par la suite , la
mort de l'hippopotame.

La fin tragique de « Pino »
l'hippopotame
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||ij| Bibliothèque de la ville
?ÊMsX NEUCHATEL
« ï^pfe j  3, place Numa-Droz

Fermeture :
du 14 au 26 juillet

Réouverture partielle
du prêt à domicile :

du 28 juillet au 2 août, le matin de 9 h.
à 12 heures

Reprise de l'horaire normal :
le lundi 4 août

Salle de lecture :
fermée le soir, du 14 juillet au 30 août

On cherche comme remplaçante
pou r le mois de septembre et pour
d'éventuels remplacements ulté-
rieurs une

aide-infirmière
pour s'occuper d'une dame invalide
et aider à l'entretien d'un petit mé-
nage. Bon salaire. S'adresser à Mlle
Hoeter, Favarge 32. Tél. 5 23 90 à
l'heure des repas.

¦ Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un(e)

VENDEUR (SE)
qualifié (e) pour notre rayon d'électricité. Faire offres
manuscrites avec certificats, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire à la direction des
grands magasins AUX ARMOURINS S. A.

V /

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. •>

MAISONS DE VACANCES à Bevaix
sur la crête dominant la lac

Du 11 au 20 Juillet 1958, VENTE - EXPOSITION DE j

un WEEK-END 3 pièces
une VILLA 5 pièces

Horaire des visites :
Chaque jour de 19 h. 30 à 20 h. 30. Les samedis et dimanches : de
110 h. h 12 h., de 14 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30, ou sur

rendez-vous, en téléphonant à
BEVAIX (038) 6 61 70 — LE LOCLE (039) 3 31 21'

Pour l'exposition , les villas seront meublées par les soins de la
maison PERRENOUD & Cie, à Neuchâtel, auprès de qui on peut

également s'adresser pour visiter.

Ménage sans enfant cherche pour tout de suite
ou date ft convenir

logement de 2 - 3 pièces
aveo ou sans confort, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écrites à O. B. 2984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f >.
NOUS CHERCHON S

appartement
de 2 pièces et cuisine, à Neuchâtel (ville) ;
éventuellement échange contre appartement
a Bâle : 2 pièces et salle de bains. Condi-
tions avantageuses.

Ecrire : Pneus Englebert S. A., Ge-
nève.

* J

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEl

Cours de vacances
de langue et littérature françaises

du 14 juillet au 16 août
Après-midi libres. Degrés moyen et supérieur

Ouverts à tous
Programme détaillé au secrétariat

de l'Université (tél. 5 38 51)
Tous les matins, sauf le Jeudi, à 11 heures

CONFÉRENCES PUBLIQUES

35jj| Commune
M!y des Verrières

i ECOLE SECONDAIRE DES VERRIÈRES

Mise au concours
^Jfip- Poste de maître de branches scienti-
fiques.

Titre requis : licence de l'Université de
Neuchâtel ou titre équivalent. Les candidats
doivent satisfaire aux conditions de l'arrêté
du 23 novembre 1951 concernant le stage
obligatoire.

Obligations : légales.¦ Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-

rement, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 1er septembre, éven-

tuellement 1er octobre 1958.
Adresser les offres de service avec curri-

culum vitae et pièces à l'appui, jusqu 'au
19 juillet 1958, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Les Verrières, 4 juillet 1958.
Commission scolaire.

A VENDRE
dans village Industriel du canton, café-restaurant
avec tout l'agencement, état de neuf , chiffre d'af-
faires contrôlé par fiduciaire , Fr. 110,000.—. Né-
cessaire pour traiter, Fr. 70,000.—.
Villa 7 pièces, garage, banlieue de Neuchâtel. Prix
de vente Fr. 60,000.—.
Locatif aveo terrain à bâittr, 8 logememte, ouest
Neuchâtel.
Terrains pour stations d'essence. — Terrains & très
bon marché & tous usages.
Forêts en Suisse et en zone française.
Un commerce de vin, etc.

On cherche
villas et locatifs tous genres, terrains pour tous
usages, cafés-restaurants et commerces, ville et
campagne, forêts. — Dr Paupe et Cle, case 10,
Neuchâtel 7 (Mail), tél . (038) 6 38 89.

TERRAIN
On cherche à acheter petit terrain au bord

du lac de Neuchâtel.
De préférence rive nord, accessible à une

voiture. — Faire offres sous chiffres P 10717
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter

VILLA
ou

MAISON LOCATIVE
& Neuchâtel ou aux environs lmmédlata. Six
à huit pièces au minimum, vue ; confort.
Faire offres détaillées avec notice, photo,
plan de situation, etc., & M. Erik HEYD,
gérances, à Neuchâtel.

! A vendre
à Cortaillod

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

Terrain à bâtir
à Bôle

au sud qju village ; et
belle situation, eau et
électricité sur place ;
1682 ms, prix avanta-
geux , en 1 ou 2 lots. —

Ecrire sous chiffres 8.
V. 2986 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

VILLA
A vendre, région de

Neuchfttel , Jolie villa de
4 pièces avec Jardin
d'agrément, très belle
situation. — Téléphoner
au 5 18 82 ou faire offres
sous chiffres P. 4096 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

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.

Chalet
de vacances

On cherche pour la
période du 16 Juillet au
15 août chalet de 3 ou
4 lits, situé sl possible
au bord du lac.

Faire offres à case pos-
tale 23, Tramelan, tél.
(032) 9 37 19.

Ouvriers
de chantier

trouveraient immédiate-
ment emploi au chantier
de la maison Kaefllger
& Kaeser S-A. pour tra-
vaux de manutention de
combustible. 8e présen-
ter au chantier, chemin
des Mulets 1-3.

( N
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date a. con-
venir, un jeune

TAPISSIER-DÉCORATEUR
qualifié, au courant de toutes installations d'intérieur
et sachant travailler seul. Faire offres manuscrites avec
certificats , curriculum vitae , photographie et prétentions
de salaire à la direction des grands magasins
AUX ARMOURINS S. A.

V /

Importante maison de Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt, une

aide de St&
^^urcaii \
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consciencieuse et précise, pour travaux de fichier. Dacty-
lographie pas indispensable.
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres N. O. 2930
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour le 15 Juil-
let

chambre
indépendante

bien meublée , avec eau
courante. Tél. 5 13 35.

Chaumont
On cherche CHALET ou

APPARTEMENT (5 lits)
pour le début d'août.

Offres sous chiffres AS
17790 3 aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat, Bienne.

Jeune employée
de bureau

ayant déjà de la pratique des travaux de bureau
et sachant parfaitement sténographier en français
et en allemand, trouvera place stable dans notre
section, expéditions et facturation.

Prière d'adresser offre avec curriculum vitae ,
photo, copie de certificats et prétentions de sa-
laire aux

a

Fabriques de Pâtes alimentaires S. A.
WENGER & HUG, Gumligen / Berne.

Fabrique de ressorts de moyenne importance cherche

jeune technicien mécanici en
ayant de l'initiative, capable de s'occuper d'un département
de contrôle et d'essais des matériaux, place stable ; travail
très indépendant. Faire offres (curriculum vitae, photogra-
phie, prétentions de salaire, date d'entrée éventuelle), sous
chiffres P 4556 N à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant de la General Motors de
la Suisse orientale cherche pour tout
de suite

2 ou 3 mécaniciens sur auto
Offres sous chiffres A 10,932 Ch. à
Publicitas, Zurich.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou date a con-
venir , par Mme Mennet ,
rue du Seyon 5 c. Tél.
5 61 91.

On cherche une Jeune fille pour différents

travaux de bureau
pour un remplacement d'un mois. — Télé-
phoner au (038) 5 30 16.

PEINTRES
sont demandés par la maison
Albert Stauffer, Gibraltar 20. Télé-
phone 5 48 46, Neuchâtel.

MMWWWWMMWWWVWWWWWMW
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i ' On cherche i
< > < ?

j; SER VICE M AN
;! pour station-service SHELL. Bonne i
;î présentation. Connaissance des deux \ \
«| langues si possible. Bonnes référen- ;;
<; ces exigées. Entrée immédiate. — <;
î> Se présenter au Garage Hubert >
','. PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, Neu- ,'.
J, châtel. ;!
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A louer tout de suite

bel appartement
de 3 chambres et tou-
tes dépendances (soleil),
chez Paul Clerc, Cof-
frane.

Lieu de vacances
demandé, du 15 Juillet environ au la août, pour
Jeune fille de 13 ans, afin qu 'elle puisse se per-
fectionner dans la langue française . Offres avec
prix a famille R. Glacomuzzl, Waffenplatzstrasse
92, Zurich 2, tél. 27 17 41.

Echange
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort , contre

appartement
de 2 a 3 pièces, sane
confort, Neuchâtel ou
environs. Tél. 5 16 92.

A louer à demoiselle
pour le 1er septembre
une Jolie

chambre
Part à la salle de bains
et la cuisine. Tél. 5 19 06
dès 19 heures.

Jolie chambre a louer.
Possibilité de faire le pe-
tit déjeuner. Port d"Hau-
terlve 39.

« EXPO 58 »
Chambres famil ia les

2, 3, 4, 5 personnes, de
90 à 250 francs beiges.
Ecrire à ZANELLO, 19,
rue Phllomène.

Bruxelles 3
Tél. 17 02 01.

Jolie chambre ft louer,
Seyon 28, 2me à gauche.

Chambres 1-2 lits, con-
fort , 55 fr. Sablons 31,
3me ft gauche.

VERBIER
A louer pour la deuxiè-

me quinzaine de Juillet ,
CHALET tout confort, 3
chambres, 4 lits, 1 Ht
d'enfant.

Téléphoner pendant les
heures de repas au (032)
3 79 58.

RIMINI
A louer , près de El-

' mini, du 23 au 31 août,
petit logement ft prix
avantageux. — Adres-
ser offres sous chiffres
K. N. 2979 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre à la rue
des Parcs, pour le 24
Juillet ,

appartement
de 3 pièces, aveo bains
et dépendances. Loyer
modeste. — Adresser of-
fres écrites à A. D. 2972
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , quartier des
Saars,

appartement
de 3 Va pièces, confor t ,
balcon. Libre dès le 1er
août. Adresser offres écri-
tes ft G. J. 2974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel du Dauphin, Ser-
rières, cherche tout de
suite

sommelière
propre et active. Bon
gain. Tél. B 12 83.

On demande dans bon
restaurant

sommelier
ou sommelière
Demander l'adresse du

No 2971 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant « MERCEDES » de la
Suisse orientale cherche pour tout
de suite

mécanicien «LW» et «PW»
Offres sous chiffres B 10,933 Ch. à
Publicitas, Zurich.

Jeune homme, dans la trentaine, sérieux et
ordonné, ayant l'habitude des affaires, capable
de travailler seul, cherche

emploi de bureau
Libre tout de suite. Emploi partiel entre aussi
en ligne de compte. Adresser offres écrltee à T. W.
2987 au bureau de la Feuille d'avis.

Quel

INDUSTRIEL
s'Intéresserait) à collaborateur doué pour les re-
cherches, en possession de plusieurs articles de
sa construction, nouveautés sans concurrence, con-
naissances approfondies en horlogerie, mécanique,
branches annexes, contrôle d'ébauches et de four-
nitures, qualité , acheminement, délais de livrai-
son, ayant l'habitude d'un nombreux personnel.
Libre début août. Adresser offres écrites & M. P.
2985 au bureau de la Feuille d'avis.
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Jeune fille de 17 ar-un an d'apprentlssai»;
ménager, cherche

place
dans famille

Bureau de placement
A. J. F., Promenade-Nol
re 10, tél. 5 30 53

Importante usine de produits d'iso-
lation cherche, pour le rayon du
Jura bernois et du canton de Neu-
châtel, un bon

REPRÉSENTANT
pour la visite des entrepreneurs, ar-

- chitectes, etc.

Commerçant avec connaissances
techniques ou technicien - vendeur
sachant le français et l'allemand
trouvera une situation intéressante.

Caisse de retraite, frais de confian-
ce et de voiture, etc. — Faire of-
fres avec prestation de salaire, date
d'entrée et photo sous chiffres
P K 37060 L A à Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employé (e) de bureau
pour tous travaux courants.
Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée.
Faire offres écrites à l'Entreprise
NOSEDA & Cie, Saint-Biaise.

On demande un

ouvrier
pour les foins chez René
Fallet, Savagnier. Télé-
phone 7 00 55.

Etudiant de 18 ans
cherche emploi du 15
Juillet à mi-septembre
environ. De préférence

contrôleur
magasinier ou autres.

Eric Steiner, Sonnegg,
Goldau.

NOUVEA UTÉ
po ur pho tographes amateurs

La grande copie
pour Leica 4 X 4 - 8 X 6 - 6 X 9

en 7 X 10 - 9 X 9 ou 9 X 12
pour le prix de 45 ct.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel

NURSE
Je cherche nurse de

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

On cherche

employée
de maison

capable de tenir d'une
façon Indépendante le
ménage d'un monsieur
seul avec 3 fillettes. Bons
gages, congés réguliers.
Entrée : août ou pour
époque à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. B. 2973 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

fille de lingerie
pour le 15 Juillet ; place
ft l'année et bien rétri-
buée. S'adresser à l'hô-
tel du Soleil , Neuchâtel ,
tél. 5 25 30.

CONDUCTEUR
DE PELLE

MÉCANI QUE
cherche emploi dans en-
treprise de génie civil ;
6 ans de pratique.

S'adresser a Francis
Bettex, Montagny, sur
Yverdon (VD).

Homme sérieux et so-
bre cherche place de

chauffeur
de taxi ou de chauffeur
privé. — Adresser offres
écrites ft D. E. 2968
au bureau da la Feuille
d'avis.

COIFFEUR
cherche place stable pour
tout de suite, a Neu-
chfttel ou an environs.

Adresser offres écrites
à B. E. 2970 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIERE cherche
remplacements. Adresser
offres écrites à I. L. 2976
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonne fa-
mille romande disposée
à prendre

AU PAIR
ou comme «hôte payant»
pendant 3 à 4 semaines
dès mi-Juillet , garçon de
15 ans.

M. IWarguth , Schloss-
gut, Jegenstorf (BE).Té-
léphone (031) 69 12 86.

Jeune

boulanger
de 80 ans cherche place
pour date à convenir, &
Neuchfttel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à H. K. 2975 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La famille de Monsieur
René BOREL

profondément touchée par les témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été
adressés au cours de la maladie et des Jours
de tristesse qu 'elle traverse, exprime sa gra-
titude émue à tous ceux qui ont pris part
ft son grand chagrin.

Genève, 8 Juillet.
8, place des Philosophes.

Diplômée de l'Ecole supérieure
de commerce

de Neuchfttel , après 3 ans et demi d'études dans
cet établissement, cherche un emploi dans un
bureau où elle pourra compléter ses connaissances
linguistiques par de la

corres pondance en langue française
La candidate est d'origine allemande, donc très
apte ft rédiger des lettres dans cette langue.
La maison pouvant offrir une place semblable est
invitée à écrire soua chiffres F, 4722 T., a Publi-
citas, Thoune.

Jeune

peintre
en bâtiment cherche pla.ce pour tout de suite oùdate ft convenir. Adresser
offres écrites à, P. B. 2953au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune suisse allemand
de 15 ans cherche

occupation
pendant ses vacances, du
4 août à mi-septembre,
dans le commerce, l'nôJ
tellerle ou l'artisanat , en
vue de se perfectionner
dans la langue française.Vie de famille. S'adres.
ser : Famille Prodolllet ,
Turmatt 9, Stans (KW),

Gouvernante
Dame distinguée, d'un

certain âge, capable «
de toute confiance, chej.
che place dans mén&gi
soigné, chez dame on
monsieur de 60 à 65 an».

Offres sous chiffres f
4694 N ft Publicitas, Neu.
chfttel.

Représentant-
dépositaire

auto et local près d» k
gare, cherche emploi.

Adresser offres écrite.
à, E. H. 2967 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Perdu une paire de
LUNETTES

dans étui vert. Récom-
pense. 1— Téléphoner au
5 61 39 dès 19 heures.

Les deux Jeunes geni
venus à bicyclette depuli
Neuchâtel , ayant passi
l'après-midi du diman-
che 6 Juillet dans lei
parages du dernier cha.
let à l'ouest de Cudrefin,
et qui ont emporté un
coussin de sauvetage grle
entouré d'une cordeletti
blanche, ft quelques mi-
tres d'un canot-moteur
blanc, sont priés de M
mettre en rapport avec le
proprlétarle. Tél. 5 73 18.

Perruche bleue
s'est échappée, quartier
des Parcs. — La rappor-
ter contre récompense :
Parcs 69, rez-de-chaussè»
gauche.

On demande ft acheter

bureau ministre
baignoire assise
Faire offres soua chif-

fres L. O. 2977 au bu-
reau de la Feuill* d'avis.

Médecin-dentiste
cherche ft reprendre

cabinet
dentaire

ou place comme assis-
tant.

Téléphoner au fl 54 38.

On cherche ft acheter,
d'occasion et en parfait
état de marche, petit

RADIO PORTATIF
secteur et batterie. Faire
offres en indiquant mar-
que, prix , poids et di-
mensions sous chiffre»
J. M. 2980 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

TABLEAUX
de Barraud , Louis d»
Meuron , Th. Robert et
autres peintres. Ecrire
sous chifres V. Y. 2963
au bureau de la Feuille
d'avis.
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en popeline, pour dames et enf ants
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Cristaux
Colifichets

Céramiques Trésor 2

''+fl. »\\v Avec bon-imayes A V A N T I  Bourgeois Iréres 4 Cie S A., Bdll a iguua

W M̂ Camp eurs ,
%g00ŵ Caravaniers

Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198.—

VOYEZ LA VI TRINE DU SPÉCIALISTE

*T i l At ï t*  NEUCHATEL
«wil'V M^V' R A D I O  Sablons 48 - Tél. 5 34 64

_ Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Oaee postale 41897-131

LIESTAL

yfcSwfe,' -

Vous aussi, venez f arfouiller
sur nos tables p rép a rées à votre intention

AU DEUXIÈ ME ÉTA GE

*. étttiWëWlBÊkt GRANDS

Tél. 5 2i 75 &(Uf $mmAÂ?*'%i/ ™- 5 21 7S

Mesdames,
Une a f fa i re  à saisir avant de partir

en vacances, profit ez de

notre offre de laine
pour jaquettes, pul lovers et chausset-
tes, de di f férents  coloris.

A la Tricoteuse - Seyon I4a
M. SCHWAAR
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**"¦ ¦ JEAN JABERG, cycles, Saint-Biaise |
g René SCHENK, Chavannes 15 Neuchâtel 1

50 buffets
a voir

actuellement I
Tous les modèles,
à partir QQQ

de Fr. 090t —

Notre choix incom-
parable mérite

d'être vu I
Sur désir, facilités

de paiement.

tgSB-
11, faubourg
de l'Hôpital

A vendre

poussette-
pousse-pousse

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

Tél. 5 42 32.

M. SCHREYER
Demandée vos livraisons de
ma/.nit aa moyen da compteur

étalonné qnl donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chamitters 5 55 45

¦¦¦¦ Im ainmmmmm

L'incom parable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

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

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert , tél. 6 32 76



La 13me étape du Tour de France
Dax-Pau (230 km.)

Geminiani s'empare
du maillot jaune

Dax-Pau, la première étape
de montagne a donné Heu à
une violente bataille entre les
favoris du Tour, mais elle n'a
pas permis, comme on le pré-
voyait , de les départager.

Les 57 km. de descente ou de plat
qui , du sommet de l 'Aubisque , condui-
sent à Pau , ont  favorisé , comme les
années précédentes , les regroupements
des vedettes de la course. Si bien que
les « gros bras » ont fa i t  match nul ,
à la seule exception de Gastone Nencini ,
qui concède 1' 27" à ses r ivaux.

Toutefois , cette première escalade du
géant pyrénéen (1248 m. de dénivel -
lation en 30 km.), a apporté de pré-
cieuses indicat ions  sur la condition des
grands leaders.

Charly Gaul a confirmé qu 'il méri tai t
l'éti quet te  numéro 1 de l'épreuve , car
bien qu 'étant  passé en 7me position
au sommet de l 'Aubisque , il se révéla
le mei l leur  grimpeur.

Dans la montée du Soulor et de l'Au-
bisque , le champ ion du Luxembourg
décramponna tous ses adversaires , dont
Qes plus coriaces furent  Brankart , Ge-
m i n i a n i  et Rohrbach.

Mais l'avance que Charly Gaul s'était
assurée sur les routes en pente n 'était
pas su f f i s an t e  pour empêcher le retour ,
dans la longue dégringolade sur Laruns ,
de ses r ivaux et, en particulier , de
Rap haël Geminiani .  Le chef de file du
Contre-Midi , remarquable de brio et de
décision , se confirme comme une des
grandes vedettes de ce 45me Tour de
France , et tous ceux qui ambi t ionnent
la victoire finale, devront compter
avec lui.

Classement de la 13me étape Dax-Pau
(230 km.). : 1. Bergaud, France, 6 h.
15' 48" (moyenne 36 km. 72,1); 2. Da-
men, Hollande-Luxembourg, même temps;
3. Vlayen, Belgique, 6 h. 18' SI"; 4.
Bobet, France; 5. Bauvin , France ; 6.
Boblnson, Angleterre (équipe interna-
tionale); 7. Brankart, Belgique; 8. Fer-
lenghi , Italie; 9. Bourles, Ouest/Sud-
Ouest; 10. Rohrbach, Centre-Mldl ; 1,1,
Adrlaenssens, Belgique ; 12. Geminiani,
Centre-Mldl ; 13. Plankaert, Belgique ;
14. Anquetil , France ; 15. Bahamontés,
Espagne ; 16. Gaul, Luxembourg-
Hollande, tous même temps que Vlayen .
Puis : 29. Nencini, 6 h. 20' 18"; 36.
Grâser, Suisse, 6 h . 24' 04"; 52. Ecuyer,
Suisse, 6 h. 27' 34"; 84. Hollensteln,
Suisse, 6 h. 34' 29"; 87. Grêt, Suisse ;
97. Traxel, Suisse ; 98, Favre, Suisse,
même temps que Hollensteln. LtHspagnol
Carmelo Morales a abandonné.

Classement général : 1. Gemlnlanl,
Centre-Mldl , 60 h. 51' 40"; 2. Favero,
Italie , à 3"; 3. Mahé, France, à 21";
4. Graczyk, Centre-Midi , à 26"; 5. Des-
met, Belgique, k 2' 43"; 6. Bauvin ,
France, à 4' 36" ; 7. Plankaert , Belgi-
que, k 5' 13"; 8. BoteMa, Espagne, k
6' 12"; 9, Darrigade, France, à 6' 56";
10. Anquetil , France , à 8' 18". Puis : 14.
Gaul , Luxembourg-Hollande, 61 h. 01'
24"; 16. Bobet , France, 61 h. 02' 05";
17. Brankart, Belgique, 61 h . 02' 41";
20. Nencini, Italie, 61 h . 04' 11"; 54.
Traxel , Suisse. 61 h. 23' 17"; 56. Grâ-
ser, Suisse, 61 h. 24' 27"; 79. Hollen-
steln , Suisse, 61 h . 36' 33"; 82. Ecuyer,
Puisse, 61 h . 44' 18": 84. Favre, Suisse,
61 h . 45' 17"; 89. Grêt , Suisse, 61 h.
48' 10".

Classement du premier passage pour
le Grand Prix de la montagne, au som-
met de l'Aubisque (col de première
catégorie) : 1. Bahamontés, Espagne, 10
points; 2 . Bergaud, France, 9 p.; 3.
Damen , Hollande-Luxembourg, 8 p.; 4.
Ferlenghl, Italie, 7 p.; 5. Vlaeyen, Bel-
gique, 6 p.

Classement par éaulpes a l'étape !
1. France (Bergaud , Bobet , Bauvin) , 18
h . 52' 30"; 8. Sulsse-Allemsgr.e (Frie-
drich, Grâser , Reitz). 19 h. 10' 28".

Classement général par équipes : 1.
France (Mahé, Bauvin. Darrigade), 182
h. 46' 53"; 2. Centre-Mldl (Gemlnlanl,
Graczyk, Rohrbach), 182 h. 46' 55" ; 10.
Suisse-Allemagne (Friedrich , Relz, Tra-
xel), 184 h. 05' 30".

La prime de la combativité pour la
13me étape a été attribuée à Bergaud
(France). Classement général ; 1. Grac-
zyk, Centre-Mldl , 1<50 p.; 2. Mahé, Fran-
ce, 101 ; 3. Darrigade, France, 89; 4.
Plankaert, Belgique, 79; 5. Bobet, Fran-
ce, 65.

Classement par points : 1. Graczyk,
Oentre-Mldl , 153 p.; 2. Darrigade , Fran-
ce. 202 ; 3. Plankaert, Belgique, 235; 4.
Bauvin. France, 249 ; 5. Galnche,
Ouest;Sud-Ouest. 257.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

MILLE QUATRE CEXT
QUARANTE-DEUX

NOUVELLES CONCESSIONS
AU MOIS DE JUIN

Au 30 juin , on recensait en Suisse
41.159 concessions , dont  36.577 privées
et 4582 publiques.  L'augmenta t ion  pour
le mois écoulé est de 1442 concessions.
Les plus forts accroissements ont été
enregistrés à Zurich ( -)- 463), Saint-
Galll (+ 130), Bàle ( + 115), Sion
(+ 112), Lausanne (+ 107), Bienne
(+ 92).

QUE COUTE
UNE HEURE DE TV ?

Dans son discours prononcé lors de
l'assemblée ord ina i re  do la S.S.R., le
conseiller d'Etat W. Spùhler, président
centra l, a no tamment  déclaré :

« L'extension du service de la télévi-
sion à la troisième région l ingu i s t i que
de notre pays donne lieu à quelques
comparaisons avec l 'é t ranger  pour sou-
l igner  la grande d i f fé rence  entre les
moyens f inanciers  dont la TV dispose
chez nous et ai l leurs.  Alors que notre
télévision peut dépenser pour la tech-
ni que et le programme — soulignons
qu 'il s'agit en réalité de deux program-
mes en deux langues — 7890 fr. par
heure d'émission , ce chi f f re  est de
18.540 fr. pour la France, de 23.480 fr.
pour l'Allemagne et de 46.300 fr. pour
la Grande-Bretagne.

» Ces comparaisons mont ren t  claire-
ment  les énormes d i f f i cu l t é s  auxquel-
les notre TV doit faire face. Que nos
collaborateurs du service de TV se con-
solent en songeant qu 'il en va de même
dans d'autres domaines.  C'est notre sort
à nous autres Suisses de produire la
même qual i té  que d' autres , mais avec
des moyens sensiblement plus res-
treints. »

SUCCÈS CONSIDÉRABLE
DU CONCOURS DE PRONOSTICS

POUR LA FINALE
DE LA COUPE DU MONDE

Le concours de pronostics organisé
par le programme romand de la TV
suisse à l'occasion de la f ina le  de la
coupe du monde de football a obtenu
un succès sans précédent dans les an-
nales des concours lancés sur les on-
des. Plus de 20.000 réponses — exacte-
ment 20.448 — sont parvenues à Ge-
nève et à Lausanne , ce qui représentait
un poids de 33 ki los  de cartes !

Six m i l l e  sept cent quaran te -hu i t
con currents avaient  annoncé  les deux
équi pes finalistes (Brésil - Suède),
mais  deu x seulement ont donné le
score exact à la fin du match. Le sort

les a départagés et c'est Mlle L. Port-
mann , âgée de 17 ans, actuellement à
Nyon , mais dont la famille habite près
de Lucerne, qui a gagné le poste de
télévision promis au vainqueur.

STATISTIQUES CONCERNANT
LA TV SUISSE

Dans son dernier annuaire, la S.S.R.
donne d'intéressants détails sur la té-
lévision suisse en 1957. En ce qui con-
cerne les programmes , théâtre, op éra ,
ballets , concerts , festivals , visites d'ex-
position , programmes religieux , etc,
ont représenté le 34 % des heurei
d'émission ; les émissions divertissan-
tes, mais dont certaines ont aussi un
caractère ins t ruc t i f  ou artisti que, ont
totalisé 22 %, les sports 12 %, les émis-
sions pour les enfants 6 %, etc. Lot-
émissions d'actualités constituent envi-
ron les deux cinquièmes des program-
mes.

La durée des programmes par se-
maine  fu t  de 17 heures et 56 minutes
en moyenne pour la Suisse alémani que,
totalisant 909 heures et 47 minutes
dans l'année. En Suisse romande, les
chiffres correspondants signalen t 15
heure s et 58 minutes de programme
hebdomadaire , avec un total annuel  de
809 heures et 46 minutes. L'écart pro-
vient  du fa i t  que le téléjournal est ré-
pété en fin d émission en Suisse alé-
mani que.

Signalons que le programme romand
a mis en scène vingt-trois  p ièces en
trois actes et dix p ièces en un acte, ce
qui est remarquable , compte tenu des
imp ératifs techni ques et artisti ques. En
outre, Il a été réalisé avec les studios
de radiodiffusion trente-sept émissions
communes.

Red Fish bat un record
Les nageurs du Red Fish de notre

ville se sont attaqués, hier soir au Lldo,
au record romand quatre nages déte-
nu par l'équipe Léman Natation avec
5'32"8. Les Neuchâtelois ont réussi
dans leur tentative ; Ils ont abaissé
ce record à 5'16"6. L'équipe neuchàte-
lolse était formée de Max Stegmeier
(dos) , Eric Wittmann (brasse) , Yves
Piller (papil lon) et Dénos Lévy (crawl).
Nos vives félicitations !
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0 Le footballeur chaux-de-fonnler Re-
gamey pouera avec Lausanne la saison
prochaine. L'ex-international Neury, de
son côté, retournera k Locarno.
0 Tour cycliste d'Autriche : 3me étape,
Splttal-Bruck (131 km.): 1. van den
Veken , Belgique, 4 h . 20' 03"; 2. Da-
mes, Belgique, 4 h . 23' 07"; 3. Durla-
cher , Autriche, 4 h. 23' 08"; 4. Frisch,
Autriche, 4 h . 23' 09"; 5. Taupe, Au-
triche , 4 h . 24' 10"; 6. Pcstl , Autriche,
même temps. — L'Autrichien Duriacher
conserve la première place du classe-
ment général.
£ Combat de boxe de poids légers, à
Naples : Dullio Loi , Italie (champion
d'Europe de la catégorie), bat Chartey
Douglas , Etats-Unis, aux points, en dix
rounds. — Poids welters: Teddy Wright.
Etats-Unis, bat Brahlm Kattanl , Fran-
ce, par k. o.. k la première reprise.

Salle des conférences : 20 h. 15. Séance
de clôture du Conservatoire.

CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La roue.
Palace : 20 h. 30. La prisonnière du

désert.
Arcades : 18 h. et 20 h. 30. Vainqueur

du ciel.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. L'attaque de

la malle-poste.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Porte des

Lllas.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Las Vegas.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Bassompierre a été convoqué au conseil
secret du Louvre où son avis doit décider du sort
d'Henri de Guise. Catherine de Médicis compte sur lui
pour défendre le duc. Mais Bassompierre révèle qu 'il
vient d'être attaqué par six gentilshommes ligueurs .

« La rue où je me trouvais étai t  à eux , poursuit
Bassompierre , puisque Paris est à Henri de Guise...
Je devais , parait-il , leur laisser la place. Du moins
n'en doutaient- i ls  point. » Le roi rougit ct pâlit coup
sur coup. Vn éclair passe dans son regard . « Con-
tinues , Moj isicur..., gronde-t- i l .  » — « Je refusai de me

retirer , ,  sire , et ils me chargèrent bien QU 'US m'eussent
reconnu. Leur intention évidente était de m 'occire ,
puis de reprendre leur faction...

» ... Je ne dus mon salut qu'à l'intervention d'un
jeune homme qui passait par là et qui me tira d'a f -
faire  en les abattant en quelques secondes. » — « Tous
six ? » dit le roi incrédule, c Oui , Sire , tous six , en
sorte que je  compte désormais comme mon plus
f idè le  ami ce jeune homme nommé Gauthier. Grâce
à lui je  pus échapper à Guise , maitre de Paris , mais
l' aventura n'était pas terminée...

» ... De retour à mon hôtel , je commençais à m'ap-
prêter a f i n  de me rendre ici quand j' entendis un
grand tapage dans la rue... De ma fenêtre  je vit
une armée qui avait mis le sège devant mon log is. *— « Une armée ! » s'exclame le roi . <x Oui . Sire , cellt
de M. de Guise , deux ou trois cents bourgeois cas-
qués et cuirassés qui traquaient  deux hommes accusés
d' avoir tué mes agresseurs. I ls  ne se t rompa ien t  pas ,
car l' un de ces hommes n 'était  autre  que le jeun *
Gauthier.- »

Il ne faut pas commettre avec Hahn
la même erreur qu'avec Sullivan

Les fo otballeurs suisses p ossèdent un coach, mais...

(FAN) L'ASF vient d'engager l'Au-
trichien Willy Hahn en qualité de
coach de l'équipe nationale. Il était
temps que la décision soit prise de con-
fier le destin de notre représentation
sur le plan International à un respon-
sable à part entière. A un homme
susceptible non seulement de sélec-
tionner — c'est-à-dire d'élever quel-
ques joueurs à la dignité d'n interna-
tionaux » — mais encore de fournir
un travail de base étendu et pro-
fond.

Rien à dire contre notre aigle à trois
tètes — Spagnoli , Baumgartner et
Kielholz — qui a certainement fai t
ce qu 'il a pu. Nous regretterons sim-
plement qu 'il n 'ait pas pu faire grand-
chose. Car il est impossible d'exercer
une profession ct d'ent reprendre  du-
rant ses loisirs la rédemption du foot-
ball suisse...

Willy Hahn nous arrive précédé
d'une excellente renommée : il a été
in te rna t iona l  autrichien , professionnel
en France , en t ra îneur  un peu par-
tout.  Le football , c'est son métier . Et
i! connaît  son métier. Il a dirigé pen-
dant  plusieurs années l'équipe natio-
nale norvégienne qui , sous son auto-
rité a remporté par mal de succès
dans son pays : un match nul contre
l 'Al lemagne de 1954 dans le tour élimi-
natoire pour les championnats du
monde ; victoires sur la Hollande et
la Suéde ct deux matches nuls contre
l'Ecosse.

En Norvège , il s'est donc habi tué
à travailler dans la pauvreté. Les
footbal leurs  norvégiens sont encore
do vrais amateurs . Et ce n 'est pas

leur talent qui jette de l'ombre sur
le soleil... Hahn sera donc à son af-
faire chez nous : ce n 'est pas un
entraîneur gâté. S'il nous venait du
Real de Madrid ou de la Juveotus, on
pourrait dire : qu 'il essaie, on verra
ensuite !

Mais , ce n'est pas le cas.

Tout à notre équipe nationale, Hahn
aura le temps de faire œuvre de pros-
pection et surtout d'amélioration. Reste
à savoir quelles seront ses attribu-
tions exactes.

On aimerait le savoir. Car on se
souvient d'un certain Frank Sullivan
muselé par le dirigisme à œillères
du hockey sur glace. Sl l'on est allé
chercher Hahn pour le réduire à la
condition d' un Sullivan , mieux aurait
valu le laisser exercer ses talents
ailleurs. Il faudra lui accorder toutes
les prérogatives et une autorité abso-
lue. L'homme qui veut travailler ne
doit pas être tenu en laisse. Et la
presse devra faire preuve de patience.
Ne pas s'armer de la première défaite
pour abattre le nouveau venu à bout
portant. Dans le marasme actuel du
football , on ne bâ t i t  pas une équipe
nationale en quelques mois. NI même
en une année ; on s'étonne à cet
égard que Hahn n 'ait obtenu qu 'un
contrat d'une année . Voyez : il a fallu
quatre ans à Herberger pour recons-
truire l'équipe allemande. En dix-huit
mois , les Hongrois ne sont, pas parve-
nus à restaurer leur football.  En pre-
nant en charge l 'équipe suisse, Hahn
s'est mis sur le dos un lourd fardeau.
Mais il a certainement les possibi-
lités de le porter... si nous l'aidons.

Le rallye des Alpes
Quarante-quatre seulement des 56

concurrents au départ , à Marseille , du
rallye des Alpes , sont arrivés à Monza ,
terme de la première étape et où se
déroula la première des quatre épreu-
ves de vitesse.

Parmi les abandons déjà enregistrés,
on note celui du Hollandais Gatsoni-
des, sur a T.R. 3 a, l'un des favoris
de l'épreuve.

Le meilleur temps absolu , sur les
trois tours de piste du circuit rou-
tier de 5 km. 750, a été obtenu par
les Hollandais Willem Tak - Willem
Hest, sur « Mercedes 300 S » (classe
au-dessus de 1600 ce.) en 6'43"3 à la
moyenne de 153 km. 850.

Voici les meilleurs temps pour cha-
que catégorie :

500 k 1000 ce. ! 1. Wisdom, Grande-
Bretagne, sur « Austln Sprtte » , 9'26"4.
1000 à 1300 ce. : 1. Courten - de La-
geneste, France, sur « Alfa Roméo ». —
1300 k 1600 ce. : 1. Storez-Chavy, Fran-
ce, sur « Porche » , 7'07". ¦— Au-dessus
de 1600 ce. : 1. Tak - Hest , Hollande,
sur « Mercedes 300 S» , 6'43"3.

Les tennismen australiens sans rivaux

Ce n 'est pas cette année encore que l'Australie perdra la coupe Davis. Son
traditionnel rival , les Etats-Unis, est actuellement d'une grande faiblesse. Le
tournoi de Wimbledon a d'autre part confirmé que les Joueurs des antipo-
des, sans être aussi brillants que leurs prédécesseurs Hoad et Rosewall,
sont encore les meilleurs du monde. La finale de Wimbledon n 'a-t-elle pas
mis aux prises deux Australiens Cooper (à gauche) et Fraser (à droite) ?
Et, à l'exception du Suédois Davidson , les seuls Joueurs capables de battre
ces finalistes ne sont autres que des Australiens, en l'occurrence Anderson
et Rose. Aucun doute n'est donc possible: les... amateurs australiens restent

les maîtres.
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Problème \<> 749

HORIZONTALEMENT
1. Sa voix est souvent prépondérante
2. Langue monte. — Vieil instrument

de culture.
3. Forme d'oeil. — Repaiire.
4. Démonstratif.  — Réunion d'artistes,
5. Possessif. — Venue.
6. Corne de bois. — San le.
7. Garder dans sa mémoire. — Che-

min où l'on peine.
8. On lui donna la main de Fatma. —Auteur satirique italien.
9. Elle monte dans les arbres. — U

se courbe assoupli sous les doigts
du vannier.

10. Renouvelés moralement.
VERTICALEMENT

1. Il en faut une  pour chaque chose,
— Chef africain.

2. Une bonne poignée de mains. -
Ten ir secret.

3. Lettre grecque. — Justifié.
4. Alcest e l'est en toute occasion. -.

En règle.
5. Où croyait aborder Colomb. -

Symbole chimique.
6. Préposition. — Poète françaU di

XVIIIme siècle.
7. Exclamation. — Suppression d'uni

él imination nécessaire ,
8. Ecclésiastiques et diplomates. -

Pour aller vite au but.
9. Ennuyeux contretemps. — Epaiss ie,

10. Ville des Pays-Ras. — Mode.

Solution du problème No 748
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MOSCOU. — Championnats du mon-
de de gymnastique à. l'artistique, à
Moscou, classement après 9 exercices
(6 Imposés et 3 libres) :

Par équipes : 1. URSS, 431,10 p.; 2.
Japon, 426 ,75 ; 3. Finlande, 409 ,50 ; 4,
Tchécoslovaquie, 408,90 ; 5. Pologne,
404 ,50 ; 6. Etats-Unis, 404,25 ; 7. Yougo-
slavie , 403 ,85; 8. Allemagne occiden-
tale 402 ,90 ; 9. Allemagne de l'Est,
400,60 ; 10. Bulgarie, 400 ,50 ; 11. Fran-
ce, 393,70 ; 12. Chine et Hongrie, 892 ,95 ;
14. Roumanie, 392,10 ; 15. Afrique du
Sud, 337,45.

Individuel : 1. Chakline, URSS, 87 p. ;
2. Tltov , URSS, 86,40 ; 3. Ono, Japon ,
86,30 ; 4. Stolbov , URSS. 86,20 ; 5. Ta-
klmoto, Japon, 85,75 ; 6. Azarian, URSS,
85,50,

MOSCOU. — Réunion internationale
de natation de Moscou, troisième Jour-
née :

100 m . nage libre : 1. Louchkovskl,
URSS, 57"4 ; 2. Orehor , Allemagne de
l'Est, 67"7. — 1500 m. nage libre :
1. Entona, Hongrie, 18'45"8 ; 2. Kutchka ,
Allemagne de l'Est, 19'05". — Relais
4 x 100 m. quatre nages : 1. Allema-
gne de l'Est, 4'24"7 : 2. URSS, 4'27"7 ;
3. Hongrie, 4'25"3, — 100 m. liage
libre féminin : 1. Voog, l'6"6. — 4 X
100 m. quatre nages : 1. URSS, 4'57"8
(record national battu). — Plongeons de
haut vol : 1. Brenner , URSS, 141,99 p.;
2. UJvari , Hongrie, 139,66 p. — Plon-
geons au tremplin (féminin) : 1. Krou-
tova, URSS, 139,89 p. ; 2. Jagot, Hon-
grie, 128,69 p. — Water-polo : Hongrie
bat URSS 5-3.

Classement par nations : 1. URSS
152 p. ; 2. Allemagne de l'Est, 119 p.
3. Hongrie , 99 p.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

¥LW Fil. DES ONDES
Us tiennent un filon

C'est une veine quasi iné pui sable ,
en e f f e t , que l 'énorme production
de romans pol ic iers  écr i ts  par Aga -
tha Christie.  Le 23 ju in , la troupe
du radio-théâtre de Genève nous
o f f r i t  « Poirot joue  le j eu  ». Hab i le
adap tation , écri te par Germaine
E p ierre. I l  est probable que le sans-
f i l i s t e  entendra , dans l 'avenir , bien
des drames radiop honiques tirés
d'œuvres , désormais classiques du
genre , de la romancière angla ise.
Nombreuses sont-elles , au surp lus ,
qui perme ttent  des versions à la
T.S.F.; ce qu 'on appe l l e  aujourd'hui
le «c suspense » f a i t  la f o r t u n e  d 'oeu-
vres semblables , a joutant  son agréa-
ble angoisse à l 'intérêt  du lecteur
d'abord , et , aujourd 'hui , de l 'audi-
teur devant son apparei l .  Le p e t i t
( ! )  Hercule  avait en François Si-
mon un porte -parole bien chois i ;
la campagne anglaise , ses manoirs ,
théâtres favor i s  des drames d 'A.
Christie , nous étaient  proc hes par
de succinctes descri pt ions , et nous
avons joué le jeu , nous aussi , avec
grand p laisir.

Une finale
Le 29 ju in  eut l ieu , entre Bàle et

Lugano , la dernière émiss i on  inter-
vil les et culturelle , po in t  f i n a l  d 'une
intéressante série de dialogues en-
tre nos princi pales ci tés , et menés
« du tac au tac ». Au cours de nom-
breux dimanches soirs , les auditeurs
se sont amusés  — et instruits  — à
écouter ces C o n f é d é r é s  s 'interroger
sur mille et un suje ts  anciens et
contemporains , et ce avec esprit . I l
n'y  eut ni vainqueur ni vaincu , mais
deux vainqueurs , ce soir-là : 61
poin ts  à Bàle , 61 points  à Lugano ;
s'at tr ibuant eux-mêmes les point s ,
Bâlois et Luganais f i r e n t  assaut de
courtoisie , résultat  qu 'on peut  tra-
duire ainsi : « f i f t y - f i f t y  ». Ces con-
f é d é r a l e s  améni tés  ont quel que pe u
nui à notre agrément d 'auditeurs et
juges , lointains et bénévoles , car
nous sommes nombreux à être f é r u s
d 'é quitables estimations t El les  té-
moignèrent d 'amabili té , ces attribu-
tions de points , l 'on en f é l i c i t e  ceux
du nord et ceux du sud de notre
pays , et l 'on ne dira pas ici quelle
é quipe aurait dû être proclamée ga-
gnante , ne voulant pas diminuer les
méri tes  de l 'autre ; la victorieuse ,
néanmoins , a f a i t  preuve d 'une gen-
tillesse que nous pouvons qual i f ier

de latine. Et nous autres attribue-
rons le maximum des points , soit
dix , à l 'excellent meneur de je u
que f u t  Jean Nel lo  du début  à la
f i n a l e  de cette émission cap tivante
pour tous.

Les paroles sont d'or

... ou convertibles en or , p our mieux
dire. Le développement  énorme des
conversations télé p honiques a pour
résultat  toujours p lus brillant une
récolte  d 'annuaires toujours p lus
nombreux et des sommes toujours
p lus é levées  par consé quent , à con-
sacrer à l 'achat de postes de radio
pour les aveugles et les petites mai-
sons d 'école ' de la montagne. Le
5 ju i l l e t ,  Roger Nor dmann nous dit
qu 'en Suisse française , et sans avoir
encore la contribution de Genève et
de Bienne , l 'on a récolté en ce dé-
but de ju i l l e t  180.000 annuaires ,
contre 1 W.000 en 1957. Parlons ,
parlons : il en restera toujours quel-
que chose... de bon !

Musique latine

Au matin du 6 jui l le t, l 'orchestre
de la radio de Beromùnster , sous
la baguette  de Jean-Marie Auberson ,
nous a o f f e r t  trois œuvres parmi les
p lus séduisantes , les p lus riches , de
la musique latine contemporaine.
En e f f e t , Maurice Ravel , M.  de Fallu
et Alber t  Roussel nous ont tour à
tour charmés. Une p ianiste au jeu
l imp ide et f erme  et au tempérament
bien latin , Félici tas Karrer , joua la
« Pavane pour une infante d é f u n t e  » ,
puis, accompagnée par l 'orchestre ,
les ravissantes « Nuits  dans les jar-
dins d 'Espagne » , de M.  de Falla.
Son s ty le  était  dépoui l lé , noble ,
d 'une ardeur à la f o i s  pal pable et
contenue , et l 'orchestre dé p loya des
qualités de soup lesse , ré pandit de
vives couleurs tout au long de cette
magnifique partition. La S y m p honie
No 4 d 'Albert Roussel témoigna de
la compréhension intime du chef
pour les remarquables dons qu'a dé-
p loyés le compositeur tout au long
de cette œuvre attachante. Son ins-
piration r a f f i n é e  se traduit là en
un langage d'une extrême variété
d 'e f f e t s , tour à tour pro fond , gra-
cieux , chatoyant. Les musiciens de
Beromùnster surent le traduire ex-
cellemment.  Il  f a u t  louer également
la qualité technique de la retrans-
mission entière.

LE PÈRE SOREIL.

0 Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur terre annonce que le
match Blauweiss-H. C. Bâle, qui avait
été arrêté sur le résultat de 1-1, est
déclaré perdu par 0-3 (forfait) pour
Blauwelss. D'autre part, la finale de
la coupe suisse (match à. rejouer), Sta-
de-Lausanne - H. C. Olten , aura lieu
le 13 Juillet.
0 L'Autrichienne Ingrid Wendl , ex-
championne d'Europe, a décidé d'aban-
donner l'amateurisme. En effet, elle
vient de signer un contrat la liant à
la troupe de la Revue viennoise sur
glace.
0 L'ancien international suisse de hoc-
key sur glace, Blbl Torrlant . qui dirigeait
le S. C. Rlessersee, entraînera le ERO.
Mannhelm. la saison prochaine.
0 L'ex-avant-centre de l'équipe natio-
nale hongroise de football, Nandor Hi-
degkutl, vient de signer un contrat
d'entraîneur avec le olub allemand
Bayern Mtlnlch , ceci aveo l'autorisation
de sa fédération.
0 La Fédération roumaine de football
vient d'Interdire tous déplacements k
l'étranger, Jusqu'au 1er Janvier 1959, au
CCA. Bucarest , champion national.
Cette mesure a été prise k la suite
des mauvais résultats de cette équipe
lors du tournoi lnternartlonal de la
coupe du Danube.

Mercredi
SOXXENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., aubade. 7.15, informations. 7.20,
sourire aux lèvres. 11 h., émission d'en-
semble : « Eugène Onégulne », opéra , ex-
trait de Tchaïkovsky. 11.20, Sonate, de B,
Martinù. 11.40, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi, avec 4
12.25 : le rail , la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, les belles heures lyriques.
13.45, piano.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, en attendant le Tour.
16.30, Tour de France. 17 h., discothèque
d'aujourd'hui. 17.30, l'heure des enfant*.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.25,
mlcro-partout. 19 h., Tour de France.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, galerie des planlst-s. 20 h.,
questionnez , on vous répondra . 20.20,
chants et danses de Bolivie. 20.30, con-
cert symphonique par l'Orchestre de 1»
Suisse romande , direction : Robert Sata-
nowskl ; soliste : Jacques Chapuls, pla-
niste. 22.30, informations . 22.35 , Fête fé-
dérale de tir. 22.45 , actualités du Jazz.
23.12 , Harmonie nautique de Genève.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05. musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens) . 12 h.,
violon. 12.20, wir gratulieren. 12.30, infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif bâlol».
13.25, Imprévu. 13.35, chansons espagno-
les. 14 h., pour madame.

16 h., questions religieuses catholique»
romaines. 16.30, chœurs religieux. 16.50,
Trio, de Tchaïkovsky. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., orchestre récréatif Mario Ma-
nazza. 18.30, chronique d' actualité. 18.45,
marches Internationales. 19.20, Tour de
France, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., chants et
danses populaires. 20.20 , «Ull der Knecht»,
feuilleton de J. Gotthelf. 21.15, le Radio-
orchestre. 22.15 , Informations. 22.20, chro-
nique de la découverte et du savoir. 22.50,
musique à deux pianos.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., Tour de France 1958. 20.15, télé-

Journal. 20.30, « Je suis seule ce soir »,
pièce d'A.-P. Antoine. 21.05, porte sul
l'aventure. 21.35, visite au Zoo de Bâle,
22.05, informations.

Emetteur de Zurich
16 h„ eurovlslon (voir programme ro-

mand). 17.30, pour les enfants . 20.15,
téléjournal. 20.30 . vis ite au Zoo de Bâle.
21 h., New-York Canal 11. 21.30, téléjour.
nal.
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VICTOIRE SUR TOUTE LA LIGNE!
L COURSE LA PLUS RAPIDE ET LA PLUS

niinr nu licinri î! i r^ cnn nui 11 FPIIIIKr ¦ >\ "Il II IVI r\UUllL yy -,}  . UUU ITIILLLU

D^r M n AI "7 A nAOkirr iiii r rnic* r ni 110r V III\S/M liAliNrrfin IflUlI laff iy UiiU IlLL Wiiia 1 Uiy UL i LUU

SUR PNEUS FIRESTONE

Mais ce n'est pas tout: Nouveau record du monde Une fois de plus les pneus
Des 10 coureurs les mieux clas- sur circuit fermé - Firestone
>és, 9 couraient sur Firestone. et sur Firestone : ont fait la preuve éclatante dePourquoi ? m leur supériorité absolue
Darce que, à ces vitesses JlïT l RsthlTI Snn dans ,es deu* courses
:erribles, Firestone s'est montré (USA) les plus importantes de
argement capable l'Ancien et du Nouveau Monde,
je résister à la piste de Monza, à la moyenne horaire de à Monza et à Indianapolis -
destructrice de pneus. 268,311 km. ici pour la 35ème fois.

fi ta$tonn
DANS CHAQUE PNEU L'EXPÉRIENCE DE LA COURSE

La cueillette des cerises bat
maintenant son plein. Journelle-
ment des milliers d'envois de

cerises
dénoyautées

sont livrés en sachets polyaethy-
lène chez les détaillants. Hier en-
core sur l'arbre, aujourd'hui à la
disposition de toutes les ména-
gères dans le pays entier. Les
cerises dénoyautées sont d'un

prix très intéressant

Dans le poids ne sont plus com-
pris ni queues, ni noyaux. 5 kg de
cerises dénoyautées équivalent
à 6 kg 250 de cerises entières,
plus une économie de temps.

* * *
Maintenant, mangez tous les jours

CERISES DE TABL E
délicieuses et saines. 0p sa

S7en êtres
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Ne sont-elles pas exquises les jupes amples de
la mode de printemps et d'été? Elles m'ont tout
de suite emballée, d'autant plus qu'il est si facile
d'obtenir la rigidité des indispensables jupons.
Dans une solution concentrée d'Amidon 77(5 eu il-'
lerées à café pour 1 litre d'eau), mes vieux jupons
brodés ou de batiste prennent une merveilleuse
amp leur. Et après 8—10 lavages , je renouvelle
simplement l'opération!

Amidon f ô  *»>J$$
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Achetez votre AUTO
en confiance

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

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes



JOURNÉE OFFICIELLE DU TIR FÉDÉRAL DE BIENNE

ML Holenstein parle de la nécessité des armes atomiques
Le président de la Confédération ,

M. Thomas Holenstein, a pris la
parole au cours de la journée offi-
cielle du Tir fédéral à Bienne. Il a
déclaré notamment :

< Les sociétés de tir de notre pays
ae sont acquis depuis longtemps la
reconnaissance du peuple et des au-
torités par leur inlassable travail et
l'ardeur qu'elles mettent à instruire,
à perfectionner toujours la forma-
tion au tir en dehors du service
militaire. Le formidable développe-
ment des armes modernes n'a di-
minué en rien la valeur que revêt
oette tâche pour la capacité de ré-
sistance de l'armée et , partant , pour
•la défense du pays. Elle prendra
même plus d'importance encore au
cours des prochaines années , avec
l'introduction du fusil d'assaut qui
donne à chaque soldat une remar-
quable puissance de feu. Pour cette
arme également, ce qui compte, ce
n'est pas le nombre de cartouches
tirées, mais bien celui des touches.
On aboutirait à ira gaspillage inad-
missible si le soldat n 'était pas ca-
pable de faire rendre le maximum
d'efficacité à son arme individuelle.

« Ne pas renoncer
aux armes atomiques
si elles se révèlent

nécessaires »
» L'introduction du fusil d'assaut

apporte l'accroissement désiré de la
puissance de feu à l'échelon infé-
rieur. Elle ne représente toutefois
qu 'une partie de nos efforts en vue
de constituer un armement aussi
efficace que possible et d'adapter
aux progrès de la technique non
seulement la puissance individuelle
de combat, mais aussi celle de l'ar-
mée tout entière.

» A cet égard , il ne saurait être
question de renoncer à utiliser des
armes atomiques si leur emploi se
révélait nécessaire à notre défense
nationale. Ceux qui suivent avec lu-
cidité l'évolution des événements
dans le monde n 'ignorent pas que
l'humanité est encore loin d'attein-

dre à l'idéal élevé d'une paix géné-
rale durable. Chacun sait que notre
pays pacifique est résolu a y con-
tribuer dans la mesure de ses
moyens. Mais en notre qualité de
citoyens responsables des destinées
de notre pays, nous nous devons
d'envisager la possibilité d'une
guerre en Europe et, partant, du
danger d'une agression contre la
Suisse par un adversaire impitoya-
ble. Notre haut devoir envers la
patrie exige que nous rendions l'ar-
mée aussi forte et aussi capable de
résistance que possible. Le Conseil
fédéral a la conviction que le peu-
ple suisse est prêt à faire pour sa
liberté et son indépendance tous les
sacrifices nécessaires.

Lutter contre les courants
défaitistes

» Ces derniers temps, dans notre
pays comme dans d'autres, le for-
midable développement de la tech-
nique moderne des armes a provo-
qué certains courants défaitistes.
Cela me rappelle souvent des sou-
venirs des années « trente ». A cette
époque également, certains milieux
suisses estimaient que notre armée
n 'était pas à l'échelle des grandes
puissances militaires, nos voisines
du nord et du sud , qui disposaient
d'armées motorisées et blindées et
d'une redoutable aviation. Pour eux,
une résistance de notre part n'au-
rait eu aucun sens. A côte de beau-
coup d'autres, un homme a tout par-
ticulièrement fait face à ces cou-
rants, un homme dont le village
n 'est pas éloigné de cette place de
fête : je veux dire le conseiller fé-
déral Rudol f Minger. Animé d'une
profonde conviction et d'une téna-
cité jamais relâchée, il a su faire
comprendre au peuple, dans tout le
pays, la valeur d'une armée capable
et décidée et la possibilité qu'elle a
toujours de lutter efficacement pour
la défense de notre petit pays. Plus
tard , si nous avons pu passer les
années de guerre sans être entraînés
dans le conflit, nous le devons cer-

tainement dans une large mesure au
fait que pendant la deuxième moitié
des années « trente », la préparation
de notre défense a été activement
poussée et que les puissances étran-
gères ont été convaincues de notre
volonté de résistance. Je souhaite
ardemment que, malgré ces courants
contraires actuels, notre peuple gar-
de sa confiance dans sa propre force
et la ferme détermination de tout
mettre en œuvre pour assurer sa
liberté. Puisse la fête fédérale de tir
1958 contribuer à maintenir et à
renforcer cette volonté de demeurer
libres. »

GENÈVE
21me Conférence

internationale
de l'instruction publique
GENÈVE , 7. — Lundi, au palais Wil-

son, s'est ouverte la 21me Conférence
internationale de l'instruction, organi-
sée conjointement par l'UNESCO et le
Bureau international d'éducation. M.
Alfred Borel , conseiller d'Etat genevois,
premier délégué du Conseil fédéral
suisse à cette conférence et président
du comité exécutif du B.I.E., a souhaité
la bienvenue sur le territoire de la
Confédération aux nombreuses et émi-
nentes personnalités qui prennent part
à la conférence.
Ll/CER/VE

L'anniversaire
de la bataille de Sempach

SEMPACH , 7. ¦— Les Lucernois ont
commémoré, lundi,  l'anniversaire de la
bataille de Sempach (1386). Les parti-
cipants à la manifestation se sont ren-
dus en cortège sur le champ de ba-
taille, où une prédication religieuse a
été faite. Après la messe, M. Sieg-
fried Frey, directeur de l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, a prononcé
l'allocution de circonstance.

Après le dépôt d'une couronne sur
le monument aux soldats, les partici-
pants à la cérémonie sont rentrés à
Sempach, où un repas a eu lieu. Le
toast à la patrie a été prononcé par
le rédacteur Mugglin , de Lucerne, alors
que M. Zehnder prenait la parole au
nom de la jeunesse.

La j ournée
de M'ame Muche

— Pour l'amour du ciel , Madame,
ne fai tes  pas une telle scène pour
une petite amende !

LA CINQUIEME BIENNALE DE SCULPTURE
S'EST OUVERTE À YVERDON

Notre correspondant d Yverdon nous
écrit :

Pour la cinquième fois, les admira-
bles voûtes du rez-de-chaussée de l'hô-
tel de ville d'Yverdon abritent une
exposition de scul pture. Après Bour-
delle, Rodin , les sept p ionniers et les
sculptures de peintres , les organisateurs
ont choisi de présenter des œuvres con-
servées et recueillies par M. André
Susse, fondeur d'art à Arceuil-sur-
Seine.

Sur le thème « 150 ans de fonderie
d'art », le visiteur assiste , en un saisis-
sant raccourci , au passage des formes
traditionnelles aux expressions contem-
poraines. De Carpeaux à Zadkine et de
Coysevox à Giacometti , une  so ixanta ine
d'art is tes  français , anglais , espagnols ,
suisses et belges sont représentés par
quelques-unes de leurs meilleures p iè-
ces. Celles-ci sont mises en valeur par
une  disposit ion judic ieuse  et un éclai-
rage parfai t .  La p lupart  d'entre elles
ont été coulées dans l'atelier spécialisé
d'Arceuil , de sorte que le bronze do-
mine. Mais le -marbre, le plomb, l'acier ,
comme La palissandre et la terre cuite ,
t iennent  une place importante et con-
fèrent k l'ensemble i une  très harmo-
nieuse diversité. Notre chroni queur
artisti que évoquera , mieux que nous
ne saurions le faire , l'uni té  qui se dé-
gage des créations des scul pteurs con-
temporains, malgré leur apparente dis-
parité , l 'étonnante beauté de certains
volumes , modelés ou rythmes.

Après un prévernissage et un repas

en commun , les organisateurs , qu el qnesartistes et les chroni queurs ont rejo int
les invités qui se pressaient , nombreux
à l'hôtel de ville. Parmi eux se trou.
valent notamment  MM. Louis Guisan
conseiller d'Etat , Frédéric Fauqun,
conseiller aux Etats , des représentants
des autorités communales et diverses
personnalités yverdonnoises. Au nom
du comité d'organisat ion , le Dr Henri
Cuendet , président, a salué les assis,
t an ts  et exprimé sa reconnaissance à M
André Susse et à tous ceux qui avai ent
c o n t r i b u é  à la mise sur p ied de lt
Vme Biennale .  M. André  Mart in , syndi c
d'Yverdon , évoqua ensuite le travai l du
fondeur , que six générations de Su SJI
ont porté à leur p lus haut degré d»
perfection ; il remercia les organisa-
teurs de leurs efforts enthousiastes et
souhaita les voir couronnés de succès,
Enf in ,  M. Michel Blot , consul générai
de France à Lausanne, félicita les un»
et les aut res  et exprima le voeu que U
Vme Biennale  de scul pture engage les
visiteurs à « avoir la tête p lus large et
le goût plus accueillant ».

Sur ces aimables paroles, chacun s'en
fut  voir les scul ptures , saluer des amis,
par t i c i per à la co l l a t ion  qu 'offra i t  1»
Munici pal i té  dans la salle des pas per
dus.

La cinquième exposition de sculptait
s'est donc ouverte sous les plus heu-
reu x auspices. On ne peut que lui son-
hai ter  de porter au loin les échos d'une
valeur ar t is t i que incontestable et 1<
bon renom d'Yverdon.

LA COUDRE
K Les fruits de notre terre »

(c) Jeudi soir, à la salle de spectacles
de la Coudre, l'évocation folklorique
de M. R. Porret, « Les fruits de notre
terre a , interprétée par le « Théâtre de
la Bourgade », était présentée devant un
public hélas ! clairsemé.

U y a dans le texte de cette pièce
des trouvailles épatantes et le tout est
si joliment rendu que les applaudisse-
ments des spectateurs sont vraiment
spontanés. Si le plaidoyer du père Fi-
ne-Gueule en faveur de toutes les bon-
nes choses que produit notre terre, ga-
gne à ne pas être entendu le ventre
creux , la tirade qu 'Amélie adresse à
Mariette donne la raison de la conti-
nuité à travers les siècles de ce « beau
et rude métier » de vigneron. Deux
citations parm i cent autres qui font
vibrer, d'une manière ou d'une autre,
la corde sensible du spectateur . Les
chansons joyeuses, alertes et charman-
tes qu'interprète avec finesse et sen-
timent la c Chanson , neuchâteloise »,
dont la réputation chorale n'est plus à
faire, ainsi que les décors parfaite-
ment réussis, ne font qu'ajouter à la
plénitude de ce jeu théâtra l qui eût
mérité salle comble. Enfin , souhaitons
plein succès à cette troupe sympathi-
que qui poursuit ses représentations à
travers le vignoble d'abord , avant que
d'aller chanter les « Fruits de notre
terre » au-delà des collines , i l luminant
ainsi a la route joyeuse du joli Vin de
N euchâtel » .

SAIÎXT-MLAISE
« Fruits de notre terre »

(c) La représentation de la pièce de
Robert Porret a eu lieu vendredi soir,
k la grande salle du collège. Elle a
obtenu un plein succès. Ces quatre
actes, écrits dans une langue simple et
clair, contiennent d'exquises trouvailles
et des expressions du terroir â la fols
drues et charmantes.

C'est une guirlande fleurie tressée à la
gloire de notre vignoble et de ses ou-
vriers. On y retrouve la vie des gens
de chez nous. L'amour et l'amitié y sont
entrelacés, mêlés k l'attachement au sol
natal , k ses richesses, à ses beautés.
Ces « fruits de notre terre » vont de la
vigne au verger. Ils s'étendent même
aux produits du lac , aux escargots et k
la bonne fondue neuchâteloise. C'est pé-
tillant d'esprit comme le bon vin de
chez nous goûté avec mesure et équi-
libre. Ça égale, ça réchauffe, parfois
même cela émeut quand l'Idylle de ce
bon Jean-Louis et de sa Mariette vient
y mettre une note sentimentale.

Tous les acteurs ont droit k nos féli-
citations. Plus particulièrement ceux qui
menaient le Jeu : cette fine et Jolie
Mariette , l'alerte Amélie au langage sa-
voureux, fort apprécié. Puis cet Aloys
caustique, ce Pierre et ce Jean-Louis tout
pétris de finesse et de bonhomie, le cui-
sinier et sa femme, sans oublier tous
leurs comparses. La Chanson neuchàte-
lolse, dirigée par M. J.-P. Luther, y
ajouta la fraîcheur de ses couplets, le
charme des valses oubliées. Que M. Pu-
thod, metteur en scène de ce « Théâtre
de la Bourgade », soit remercié d'avoir
mis tant de soins à monter ce Jeu théâ-
tral, lequel se déroula dans de très Jolis
décors conçus et exécutés par Eric Hugue-
nin dans une harmonie parfaite avec le
sujet.

L'ovation prolongée qui salua toute la
troupe au baisser du rideau prouva à nos
visiteurs, acteurs, chanteurs, et singuliè-
rement à l'auteur , combien le public de
Saint-Biaise avai t goûté cette belle soi-
rée I

Parmi les Initiatives prises par la Com-
pagnie des vignolants, celle-ci nous pa-
rait être l'une des meilleure» et peut être
louée sans réserves.

BIENNE
57.642 habitants

(c) Le mouvement de la population
de la ville de Bienne pendant le mois
de mal, s'est présenté comme suit :
768 aorivées dont 266 étrangers, 557
départs dont 221 étrangers, 96 nais-
sances (56 garçons et 40 fil l es) et
42 décès (22 hommes et 20 femmes).

Il en résulte une augmentation de
263 personnes, portant le chiffre de
la population à 57.642 habitants.

PORTALBAN
Fenaisons retardées

(c) Le mauvais temps qui a »évi dam
la vallée de la Broyé s'est fait sentir
durement pour les fenaisons qui ne
sont pas encore terminées. Cette an-
née, la saison des foins traîne en lon-
gueur. La récolte se ren t re difficile-
ment et est souvent de mauvaise qua-
lité.

La récolte des pois
(c) Cette récolte prend de plus en plus
d'ampleur dans la Broyé vaudoise et
fribourgeoise . Cette année la récolte,
qui s'est faite bien souvent sous la
pluie est bonne dans l'ensemble.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi à Môtlers, sous
la présidence de M. Jean-Claude Landry,
assisté de M. Robert Pétremand, subs-
titut-greffier.

Diffamation
L. B., de Môtlers, était accusé de

diffamation. Parlant à des tiers, il
déclara que deux habitantes du village
étalent Ivres lors d'une course de so-
ciété. L. B. s'est excusé publiquement,
a pris l'engagement de ne plus se
livrer k des galéjades de mauvais goût,
a été d'accord de payer 30 francs de
dépens et 5 francs de frais, moyennant
quoi les plaintes furent retirées.

Agriculteurs i m p r u d e n t s
Pendant la saison morte, A. C, des

Bayards. et A. L„ de la Combe-Germain,
sur Saint-Sulpice, ont entreposé leur
moto-faucheuse (dont le réservoir avait
été vidé de sa benzine) dans la grange,
ce qu 'Interdit le règlement sur la police
du feu.

La contravention a valu 8 francs
d'amende et 4 francs de frais à chacun
des agriculteurs.

Attention aux virages
Un représentant de Tavannes, qui se

trouvait chez un client, a laissé en
stationnement sa voiture dans un virage
à l'Intersection des rues de l'Industrie
et de la Place-d'Armes, à Fleurier , faute
sanctionnée par 20 francs d'amende et
5 fr. 20 de frais.

Collision de motos
Il y a quelques semaines, un moto-

cycliste de Travers, F. J., qui suivait
une voiture dans la Grand-Rue k Cou-
vet, était entré en collision avec uns
autre moto qui , après avoir fait un
stop à l'extrémité de la rue des Collè-
ges, s'était remise en marche. Les deux
conducteurs furent projetés à terre et
le sdégftts aux véhicules dépassèrent
300 francs.

F. J., cité devant le tribunal, con-
naîtra lors de la prochaine audience
le verdict , le Juge ayant différentes
questions de droit k examiner avant
de prendre sa décision.

Porcs et certificats
R. M., marchand de bétail à Fleurier,

a transféré deux porcs d'un cercle
d'arrondissement dans un autre sans
qu 'ils soient accompagnés de certificats.
Us ont été finalement remis avec un
certain retard. R. M. a écopé de 60
francs d'amende et de 6 francs de frais.

Vol d'usage
Le 8 Juin , E. R., de Couvet , accom-

pagné de son camarade A. C, ont
volé, à proximité d'un garage , un slde-
car dans l'Intention de monter aux
Planes. Ils n 'allèrent pas bien loin , car
R., pilote , perdit la maîtrise du véhi-
cule qui se jeta contre un mur.

Revenus à Couvet , les deux Jeunes
gens empruntèrent un scooter pour
faire la randonnée projetée et aller
encore à Saint-Sulpice. Or , R. ne pos-
sédait qu 'un permis d'élève conducteur
périmé.

E. R. a été condamné pour vol
d'usage du side-car , pour avoir piloté
2 véhicules sans permis valables et
pour perte de maîtrise, à trois Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, 100 francs d'amende et 20 francs
de frais.

A. C, âgé de moins de 20 ans, s'en
est tiré pour son compte avec deux
Jours d'arrêts et le sursis pendant
2 ans, ainsi que 10 francs de frais.

FLEURIER
La fête de l'Abbaye

(c) En dépit d'un ciel menaçant samedi
matin encore, la populaire fête àt
l'Abbaye de Fleurier a eu Heu pendant
le week-end dans des conditions favo-
rables. Le soir , l'animation a été grande
sur la place de Longereuse où étaient
Installés les « métiers » forains. Cepen-
dant , vers minuit déjà , le public était
assez clairsemé et les carrousels ne
furent pas continuellement pris d'assaut
comme cela se passait d'autres années.
Le ralentissement du travail , la perspec-
tive des vacances proches y sont sans
doute pour beaucoup.

Les tirs de la Noble corporation de
l'Abbaye et du Prix des Mousquetaires
se sont déroulés au nouveau stand et
ont donné les résultats que voici :

ABBAYE. — 1. Arthur Grossenbacher,
186 ; 2. Fernand Erb , Boveresse, 177 ;
3. Justin Simon , 175 ; 4. Willy Morel,
Môtlers , 174 ; 6. Denis Burgunder , 169 ;
6. Arthur Courvoisler , 165 ; 7. William
Ltischer , 154 ; 8. Louis-Georges LeCoultre,
150-98 ; 9. Bernard Ledermann . la Chaux-
de-Fonds, 150-78 ; 10. William Vallon,
149.

PRIX DES MOUSQUETAIRES. — 1-
Arthur Courvoisler . 100-350 : 2. Erwln
Rosa , 342 ; 3. Louis Rossel , 99-308 ;
4. Gaston Dubois , Renens . 337 : 5. Fer-
nand Cattln . 99-143 : 6. Maurice Raboud.
Noiralgue . 329 ; 7. Frédy Neuenschwan-
der , 98-284 ; 8. Arthur Grossenbacher,
325 ; 9. Paul Rosselet. les Bayards,
96-315 ; 10. Jacques Baehler . 320.

Etat-civil
(c) Pendant le mois de Juin. 6 naissances
et 6 décès ont été enregistrés dans notre
arrondissement d'état civil où aucun
mariage n'a été célébré.

L'assemblée des actionnaires
de la Compagnie des transports

du Val-tle-Hur. approuve
les comptes et la gestion

(c) Sous la présidence de M. Eugène
Steiger , de Fontalnemelon, les action-
naires de la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz ont tenu leur 55me as-
semblée générale ordinaire , à l'hôtel de
ville, à Cernler, lundi 30 Juin , en fin
d'après-midi , pour entendre la lecture
du rapport de gestion du Conseil d'ad-
ministration, examen des comptes, et
procéder aux nominations statutaires .

Assistent à cette assemblée, outre M.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , le di-
recteur , M. Roger Daum et M. P. Sa-
vary, chef d'exploitation , 15 actionnai-
res porte uirs de 1197 actions A et 12
actionnaires porteurs de 1002 actions B.

La gestion et les comptes, dont 11 a
déjà été parlé dans ces colonnes, sont
adoptés k l'unanimité, avec remercie-
ments. Le solde passif au 3J. décembre
1957 du compte de profits et pertes,
soit 98.109 fr . 48, est reporté k nou-
veau.

Comme déjà dit , le déficit de l'exer-
cice se répartit entre l'Etat de Neu-
châtel, la vUle de Neuchâtel et 11
communes du district.

Les vérificateurs des comptes, MM. A.
Duvanel et Chs Braun, ainsi que le
vérificateur suppléant, M. P. Tlssot ,
dont les mandats arrivent à expiration ,
sont réélus à l'unanimité.

Dans les divers, M. G. Scheurer ,
Dombresson, demande quelques expli-
cations au sujet de l'enlèvement de la
neige l'hiver dernier , enlèvement qui
s'est révélé défectueux.

Le directeur, R. Daum, relève que le
parcours de ligne est de 22 km. et que
les moyens mis à la disposition de l'ex-
ploitation sont Insuffisants. Néanmoins,
la compagnie s'efforcera à l'avenir dé
doniner satisfaction à chacun. Le temps
est aussi l'un des facteurs dont dépend
l'enlèvement de la neige , déclare M. A.
Ineichen.

M. P. Tlssot , Boudevtllers, demande
des renseignements sur la suite qui a été
donnée à la pétition adressée à la com-
pagnie par une douzaine de personnes
utilisant Journellement les courses Cer-
nler - Neuchâtel et retour aux fins de
retarder le départ du trolleybus par-
tant de Neuchâtel, à 18 h. 15, ou alors
d'avancer celui de 19 h. 16.

M. P. Savary, chef d'exploltatdon, dé-
clare qu 'un accord n 'ayant pu Inter-
venir avec la Compganle des T.N., 11
n'y aura aucun changement d'horaire.

La pose d'un panneau à Boudevil-
11ers , pour y fixer l'horaire, sollicitée
par M. P. Tlssot, sera examinée par la
direction.
LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

IVoces d'or
(sp ) M. et Mme Bernard Walter, qui
ont habité de longues années à Neu-
châtel, où M. Walter a enseigné à
l'Ecole de mécani que, ont célébré der-
nièrement leurs noces d'or.
A la Fédération des musiques
(c) Il est , au Val-de-Ruz, des musiciens
qui ont le mérite d'avoir persévéré et
poursuivi leur Idéal : la musique ; c'est
la raison pour laquelle Ils ont été fêtés.
M. Charles Zlmmerll, de Cernler, a été
récompensé pour 60 ans d'activité au
sein de la fanfare de Cernler ; de
belles paroles lui furent adressées lors
de la fête régionale des musiques, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Vendredi soir, le comité de la Fédé-
ration des musiques de notre vallon
s'est rendu chez M .Paul Cuche, de
Fontalnemelon, pour lui apporter des
félicitations et des fleurs pour sa col-
laboration pendant 60 ans également
au sein de la fanfare de son village.

Un musicien de la fanfare municipale
des Geneveys-sur-Coffrane, M. Louis
Helmann, de Montmollln , fut aussi l'ob-
jet de félicitations et de récompense,
pour ses 59 ans de sociétariat.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 Juillet 8 Juillet

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 103.40 103.50
8 V* % Féd. 1946 avril 102.— 102.10
3 % Féd. 1949 . . . .  99.75 99.50
2 % % Féd. 1954 mars 98.60 d 96.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.40 99.45
8 % CF-F. 1938 . . 100.30 100.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 775.— d 775.—
Union Bques Suisses 1443.— 1444.—
Société Banque Suisse 1257.— 1257.—
Crédit Suisse 1289.— 1283.—
Electro-Watt 1122.— 1125.—
Interhandel 1825.— 1835.—
Motor-Columbus . . . 1056.— 1052.—
6.A.E.G., série 1 . . . . 76.— d 77.—
Kndeleo 700.— 700.—
Italo-Sulsse 385.— 385.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1950.—
Winterthour Accld. . 760.— 758.— d
Zurich Assurance . . 4235.— 4226.—
Aar et Tessin 1085.— 1090.—
Saurer 1028.— 1028.;—
Aluminium 3020.— 3035.—
Bally 1075.— 1075.—
Brown Boveri 1845.— 1850.—
Fischer 1215.— 1214.—
Lonza 920.— ex 930.—
Nestlé Allmentana . . 2800.— 2770.^-
Sulzer 1925.— 1925.—
Baltimore 134.— 133.50
Canadlan Paclflo . . . 12U.— 119.50
Pennsylvanla 56.— 56.—
Aluminium Montréal 116.50 117.50
Ïtalo-Argentlna . . . .  17.— d 17.— d
Philips 340.— 840^-
Royal DUtch Oy . . . 196.— 196.60
Sodeo 24.— 24.— d
Stand, Oll Nwe-Jersey 235.— 234.—
Union Carbide . . . .  396.— 396.50
American Tel.- «fe Tl. 768.— 767.—
Du Pont de Nemours 796.— 801.—
Baetman Kodak . . . 485.— 482.—
General Electrlo . . . 257.60 257.50
Général Foods . . . .  271.50 d 274.— d
General Motors . . . .  170.50 171.60
International Nickel . 339.— 332.—
Internation. Paper Oo 430.— 437.—
Kennecott 3»1.— 380.—
Montgomery Ward . . 163.— 192.60
National Distillera . . 105.— 105.—
Allumettes B 72.25 73.—
TT. States Steel . . . .  281.— 282.50
r.W. Woolworth Co . 203.— 202.60 d

BALE
Olba 4660.— 4078^-
Sohappe 650.— 646.;— d
Sandoz 4221.— 4240.—
Gelgy nom 4150.— 4175.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12650,— 12500^-

LACSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 775— 778.—
Crédit F. Vaudois . . 746.— d 746.—
Romande d'électricité 478.— 480.—
Ateliers constr. Vevey 642.— 640.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 1715.— 175.—
Aramayo 28.— 26.— d
Chartered 37.50 d 37.7» d
Charmilles (Atel . de) 870.— 870^- o
Physique porteur . . . 790.— 790.—
Sécheron porteur . . . 620.— d 520.—
8X.F 191.— d 192.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronic 12.04
Tranche canadienne $ oan. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 Juillet 8 Juillet

Banque Nationale . . 665.— d 676.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 610.— d 610.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 216.— d 215.— d
Câbl. êlec. Cortalllod 14350.— 14,360.—
Câbl. etTréf.Cossonay 3800.— d 3825.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2250.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 376.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1860.— d 1850.— d
Tramways Neuchfttel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Mi 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1946 101.— 100.76 d
Etat Neuchât. S1* 1949 100.60 101.—
Com. Neuch. 3% 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 98.60 d 98.60 d
Fore. m. Chftt . 3Vt 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3>6 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H 'A

Nouvel les  écomomiques et f inancières *

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie »erse chaque lour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile «rive mil,
ma aliments ne se digèrent pas. Dca gaz YOUS
«enflent, vous êtes constipe I

Ces laxatifs ne sont pas toujours Indiques,
tlnc selle forcée n'atteint pas la cause. Les PBTtns
PILULES CARTERS pour le Fore facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Bitlgez
les l'eûtes Pilules Cartel» pour te Eoic, Et. a.35-

c Fortuna » a réalisé pendant l'année
écoulée une nouvelle production de
29,7 millions, contre 28,6 millions l'année
précédente. Le capital assuré total de
la société atteint ainsi 273,2 millions,
dont le 70 %, doit 189 millions, est
conclu en assurances populaires.

Lors de l'assemblée générale qui vient
d' avoir lieu â Zurich, les comptes pour
l'exercice 1957 ont été adoptés. L'assem-
blée a accepté la répartition suivante
du bénéfice (solde de l'exercice précédent
reporté) de 750, 153 fr. 75 : 400,000 fr.
attribués au fonds de réserve statutaire
qui atteindra ainsi 2 ,25 millions ; paie-
ment d'un dividende de 6 % sur le
capital social versé de 4,9 millions, tandis
que le solde , soit 56,153 fr. 75, est reporté
sur le prochain exercice. Avec le fonds
de disposition datant des années de
fondation , les réserves libres atteignent
ainsi 3 rhilllon s

Fortuna
Compagnie d'assurances

sur la vie. Zurich

SUISSE

Le bilan arrêté au 81 décembre 1967
présente sensiblement les mêmes carac-
téristiques que celui de l'année précé-
dente. Les titres et les participations
y figurent pour 10,6 millions environ.

Le compte de pertes et profits fait
ressortir une charge en Intérêts, frais
divers, impôts, brevets, etc., de 371,000 fr.
Il y a donc une légère augmentation
de ces frais par rapport k l'année précé-
dente. Quant au revenu des titres et
participations , il s'élève k 1,171,000 fr.
contre 1,120,000 fr. en 1957. n provient
à raison de 59 % de participations suisses
et de 41 % des Intérêts que la société
a dans des maisons situées à l'étranger.

Après déduction des frais généraux,
la société est en mesure de répartir
966,000 fr. ; le dividende octroyé aux
actions s'élève à 8 % brut , alors qu'une
répartition de 30 fr. par bon est accordée
aux bons de Jouissance.

Société anonyme
de participation

Appareillage Gardy, rVeuchâtel

du 8 Juillet 1958
Achat Venta

France —.62 —.98
CSA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.76 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.60 103.50
Autriche 16.35 16.76
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisse» 30.50/32.50
françaises 3250/34.50
anglaises 89.50/41.50
américaines 7.76/8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Billets de banque étrangers

Six semaines après la suppression dei
cartes de rationnement alimentaire, 1<
gouvernement de Berlin-Est a décret*
des baisses de 8 à 15 % sur les prix di
lait et de diverses sortes de fromage!
et sur la viande de porc et la char,
cuterle. Le kilo d' escalope de porc coûti
maintenant 10 marks au lieu de 11,2(
marks, le litre de lait entier 68 pfennig!
au Heu de 80 pfennigs.

ALLEMAGNE ORIENTALE
Baisses de prix

En lisant le « Rapport annuel de lt
Fédération des coopératives Migros » qu:
vient de paraître, nous apprenons que 1(
chiffre d'affaires des coopératives affi-
liées a augmenté de 18,7 % et 6'élèvt
à 610,8 millions de francs. Les livraison*
effectuées par la Fédération des coopé-
ratives Migros, en sa qualité de centrait
d'achats, aux coopératives Migros régio-
nales, aux entreprises de production el
à des tiers, ont augmenté de 13,3 "/i
pour atteindre 273 millions de francs.

Le nombre des sociétaires se montait
à la fin de l'année, à 392.110 membres

L'année dernière, les coopératives Mi-
gros ouvrirent 18 nouvelles succursale!
et lancèrent 12 nouveaux camions - ma-
gasins sur les routes ; ainsi , â fin 1957
le réseau de vente comprenait 100 ca-
mions-magasins avec 180 itinéraires ei
environ 4380 haltes et 343 succursales d<
vente se répartlssant de la manière sui-
vante : 228 libre service ordinaires, 44
grands magasins combinés et 14 Marchés-
Migros. 60 boucheries au total sont af-
filiées aux succursales.

Le nombre des employés et ouvrlen
appartenant â la communauté Mlgrcx
dans son ensemble s'élevait a la fin di
l'année k 10.366 personnes. Le montant
des salaires et des traitements , charge!
sociales comprises, s'est élevé ft 79 mil-
lions de francs.

Pour la répartition de l'excédent, l'as-
semblée des délégués disposait d<
8.633.000 fr. Les intérêts de 4 % (an-
née précédente 8 V, % ) à verser au ca-
pital coopératif requièrent une sommi
de 600.000 fr. 2,2 millions de francs sonl
a verser aux réserves et 550.000 fr. «ui
caisses de pension ; cette dernière som-
me comprend 60.000 fr. réservés ai
t fonds d'entraide pour les entreprise!
culturelles de la communauté Migros »
Au fonds pour les œuvres sociales sonl
attribués 50.000 fr. ; 11 est ainsi port!
ft 750.000 fr. Un montant de 226.000 fr
est ft reporter ft compte nouveau, contrl
216.000 fr. l'année précédente.

La Fédération des coopérative;
Migros en 1957

L'Indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fédéral di
l'Industrie, des arts et métiers et dt
travail , qui reproduit le mouvement dei
prix des articles de consommation et ser-
vices jouant un rôle Important dans 1(
budget des salariés, s'est inscrit à 182,<
à fin Juin 1958. Il s'est élevé de 0,1 M
au regard de fin mal 1958 (182 ,2) et d(
2 ,4 %  depuis fin Juin 1957 (178,1). L£
légère hausse qui s'est produite durani
le mois s'explique principalement paa
une faible augmentation saisonnière de»
prix des œufs du pays, de la viande dt
veau et des pommes.

Les Indices des six groupes de dépense!
sont les suivants : alimentation 198,0
chauffage et éclairage, 148,1 ; nettoyagi
212 ,2. Les Indices des groupes habille,
ment (223 ,2), loyer (141,1) et dlveri
(165,0) ont été repris sans changement

L'indice des prix
à la consommation à fin juii

(sp) Mardi a eu heu la reconnaissance
des importants travaux entrepris dans
les forêts situées sur la commune de
Grandcour. De nombreuses personnali-
tés étaient présentes , notamment MM.
Audemars , du service cantonal des fo-
rêts , Gustave Bornand , ancien inspec-
teur forestier, G.-H. Bornand inspecteur
forestier du 6me arrondissement, etc.
entouraient M. Charles Marcuard , an-
cien syndic, président du comité de
remaniement forestier et les maîtres
d'état qui ont participé aux travaux,
effectués sur près de huit kilomètres
de chemins.

GRANDCOUR
Beconnaîssance

des chemins forestiers
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La divine lady
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
RENÉ BREST

— Que ne puis-je oublier la pers-
pective de notre séparation ! Il m'est
intolérable de penser que sa femme
partagera sa gloire , tandis que la
pauvre Emma va désormais rentrer
dans l'ombre.

— Qu 'en sais-tu ? S'il t'aime vrai-
ment.

— P a pour moi une grande
tendresse, mais chez lui , le cœur
cède le pas à son orgueil , à son
devoir et à sa foi... Contre tout
cela , je ne suis pas de force.

— Je connais un moyen pour
t'attacher à jamais cet homme , tel
que je le juge... Donne-lui un enfant I

•Le 22 avril 1800, sir William
présentait officiel lement ses lettres
de rappel à Leurs Majestés sici-
liennes. Le lendemain, le « Fou-
droyant » apparei l la i t  pour la croi-
sière d'agrément organisée par Nel-
son. Première escale : Syracuse,
pour montrer  à Emma le port où,
grâce à l'ordre qu 'elle avait arraché
à Marie-Caroline , Nelson avait pu
ravitail ler son escadre avant Abou-
tir. Les passagers s'y font touristes
et visitent les latomies , ces jardins
aux essences rares, ménagés dans

le bas d'anciennes carrières où l'ar-
mée athénienne fut retenue captive.
Nelson s'est arrangé pour rester
seul avec Emma :

— Voici plusieurs jours que je
vous observe, mon cher cœur. Vous
êtes préoccupée. M'en direz-vous la
raison ?

— Comment pourrais-je être heu-
reuse alors que notre séparation est
si proche ?

— Ainsi , nos pensées sont les
mêmes. Je ne cesse de songer à
mon Sort quand vous n 'embellirez
plus ma rude existence... j usqu 'à ce
qu 'une balle ou un boulet français
mette un terme à mes jours .

— Lady Nelson me remplacera.
— Non , Emma , vous êtes irrem-

plaçable.
— Mon adoré ! Notre merveilleux

rêve va-t-il s'achever ainsi ? Quant
à moi , je ne puis m'y résoudre.
C'est au-dessus de mes forces.

— Et , pourtant , vous aurez l'An-
gleterre... vos amis... nos souvenirs.

— Non , Horace... Votre présence,
le tremblement de votre main quand
je la tiens dans mes deux mains ,
le poids de votre chère fête au
creux de mon épaule me manque-
ront plus que tout au monde.

— Voilà qui me décide tout à
fait.

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
Italie, 1800.

Dans les latomies de Syracuse,
Nelson révèle alors à Emma ses
projets...

— Mon cher cœur, je puis vous
faire un aveu : ma mission en Mé-
diterranée est terminée ; aussi vais-
je écrire à l'Amirauté que je re-
nonce à tout service actif pour
prendre le repos qu 'exige ma santé.
Je Vous suivrai en Angleterre , puis-
que Je suis incapable d'être heu-
reux loin de vous.

— Oh ! je suis transportée de
bonheur , et je veux que ce voyage
•soit notre lune de miel. Nous
l'avons bien mérité.

X
La croisière à Malte fut pour les

deux amants ce qu 'Emma désirait ,
sous les yeux de sir William qui né
parut ni s'étonner , ni s'émouvoir.
At t i tude  déconcertante alors que
l' association à trois est quasi offi-
cielle et d'autant  plus scandaleuse
que les noms de Nelson et d'Emma
Hamilton sont plus retentissants.
Sénili té , résignation ou douce phi-
losophie ? Qui le saura jamais 1 A
Païenn e, entre-temps , Marie-Caro-
line et son époux ont une discus-
sion orageuse...

— Puisque vous m 'écartez systé-
mat iquement  des affaires  du royau-
me, j' ai décidé , monsieur , de me
retirer pour un temps à Vienne , au
sein de ma famille .

— Je sais , madame, combien 11
est superflu de tenter de vous flé-
chir quand vous avez pris une dé-
cision... Partirez'vous seule ?

— Non , les Hamilton et Nelson ,
qui a l'intention , lui aussi , de rega-

gner l'Angleterre , m'accompagne-
ront une partie du trajet.

— Je pensais à nos enfants.
— J'emmènerai Léopold et les

trois petites princesses... et aussi
Castelcicala , si vous pouvez vous en
séparer.

— Je me ferai une raison , ma-
dame.

Et c'est pourquoi, quelques se-
maines plus tard , le 10 ju in  1800,
sous les yeux secs de Ferdinand ,
Marie-Caroline et ses enfants , les
Hamilton et Mrs Cadogan s'embar-
quaient  sur le « Foudroyant » à des-
t ina t ion  de Livourne . Le grand port
rie Toscane accueille avec chaleur la
souveraine qui s'exile et le vain-
queur de Bonaparte . Un Te Deum
d'actions de grâces est chanté à la
cathédrale.

Dans l'esprit de Marie-Caroline ,
cette étape devait marquer l'heure
des adieux. Elle offrit  donc un sou-
venir à chacun de ses compa-
gnons : à Emma , un collier de dia-
mants  ; à Nelson , un portrait du roi
serti de pierres précieuses ; à sir
William , une tabatière en or. Mais
un incident imprévu allait retarder
leur séparation. Un soir , une foule
armée s'at troupa sous les fenêtres
du palais qu 'occupaient les voya-
geurs.

MARIE-CAROLINE. — Voici Cas-
telcicala... Alors, prince, que se pas-
se-t-il ?

CASTELCICALA. — Madame , la
nouvelle vient de parvenir ici d'un
revers des troupes autrichiennes à

Marengo. On assure que les Fran-
çais s'apprêtent à envahir la Lonl-
barriie et les Livournais prétendent
s'opposer au départ de Votre Ma-
jesté et de lord Nelson.

MARIE-CAROLINE. — Ah I c'est
donc cela ? Mais pourquoi ?

CASTELCICALA. — Ils exigent
que l'amiral prenne la tête d'une
armée pour combattre les Français.
Ecoutez ces clameurs !... Ils récla-
ment Votre Majesté au balcon.

MARIE-CAROLINE. — Je n 'irai
pas. Ces gens sont fous.

CASTELCICALA. — Ils risquent
de se porter à quelque extrémité
si on ne les calme pas... Ne peut-
on leur faire prendre patience ?

MARIE-CAROLINE. — Avec des
paroles ? Vous déraisonnez , Castel-
cicala ! Je n 'irai pas !

Emma. — Eh bien ! moi , j'irai...
Ne comprenez-vous pas qu 'il y va
de notre vie à tous ?

Insensible aux avis contraires ,
Emma ouvre la fenêtre , se montre
au balcon , apaise les clameurs de
ses bras levés... et harangué la po-
pulace , en italien. Celle-ci acclame
Emma et se disperse , répit dont
prof i tent  les voyageurs , m a i n t e n a n t
décidés à poursuivre leur route en-
semble jusqu 'à Trieste , pour rega-
gner le « Foudroyant », ancré en
rade. Ils s'en échappent furtive-
ment quelques jours plus tard à la
nuit tombante et montent dans
deux berlines qui , à travers les
Apennins , les mènent bon train
jusqu 'à Ancône, sur l'Adriatique. Là,

des vaisseaux russes attendent la
souveraine pour la conduire à
Trieste. Au moment de quitter son
amie, définitivement cette fois , Em-
ma manque de courage et persuade
son mari et. Nelson de modifier
encore leur itinéraire et d'accom-
pagner Marie - Caroline jusqu 'à
Vienne.

Les voyageurs sont partout reçus
avec des démonstrations joyeuses.
A Vienne , les fêtes en l 'honneur des
arrivants durent quatre jours. Lady
Minto , femme de l'envoyé extraor-
dinai re  anglais en Autriche , présen-
te sa célèbre compatriote à la fa-
mille impériale à Schœnbrunn.
Après quoi , elle écrit à sa sœur :

« Nelson a toujours sa tête de
barbet broussailleux et les mêmes
façons honnêtes et simples . Mais il
est uniquement  à la dévotion d'Em-
ma. Elle le promène comme un
montreur qui ferait voir son ours.
Il faut qu 'elle soit à table assise à
côté de lui  pour découper sa vian-
de et lui , de son côté, porte son
mouchoir... »

On le voit , la médisance commen-
ce à percer. Le prince Esterhazy
offre à Nelson et aux Hamil t on un
repas servi par cent grenadiers , sui-
vi d'un concert au cours duquel
Haydn en personne dirige l'exécu-
tion de son nouvel oratorio « La
Création »... Cependant , Emma «at-
tend un enfant.

(A suivre )
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Occasion
Chambre k coucher mo-

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

C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION >

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier i
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Les Deurres

C'est sur ces routes-là
qu'il vous faut conduire la Vauxhall Victor:

c'est là que vous connaîtrez ses étonnantes qualités.
Votre distributeur Vauxhall vous attend pour un essai!

VAUXHALL VICTOR
montée à Bienne par la General Motors

Neuchfttel , Garage M. Facchlnettl, 1-8, Portes -Bouges. Tél. (038) S 61 13. — Bienne, GarageBurkhalter & Brandit , rue Franche 1. Tél. - (032) 2 25 24. — Fribourg, V. Nussbaumer ,Garage du Stadtberg. Tél. (037) 2 41 29. — Genève, Autos-Import SA, 28-30, nie de la Servette.Tél. (022) 33 66 30. — Lausanne, F. Schmocker , Garage Occidental , 7, avenue de Morges. Tél . (021)25 82 25. — Morges, Garage D. Monay. Tél . (021) 7 21 35. — Salnt-Clerges, Garage A. Freymond. Tél.(021) 8 82 19. — Yverdon , W. Humberset, Garage des Bemparts. Tél. (024) 2 35 35.
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MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue Lllo 1968
NOUVEAUX MODÈLES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

ClMgC^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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f] ° le kg. par panier. Profitez
( de la grande cueillette actuelle. Le camion jt tait sa tournée au Val-de-Ruz : & Dernier ,
' à Fontalnemelon, de 11 h. k midi. Publl- ,
j cation suivra. Pommes de terres nouvelles, ,,
j 32 ct. le kg. par 10 kg. ,<
( Se recommandent : Mme et M. Leuba '
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La moto parfaite

A CARDAN
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse , malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour les vacances

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mise en mains par mécanicien dip lômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

A. GRANDJEAN S.A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 39
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URGENT. — A Tendre
Jeune

CHIEN
de 6 mole aveo pedigree.

S'adresser à M. Jules
Buohs, Dombreeson.

Lit d'enfant
avec matelas, en très bon
état, à vendre, 75 fr.
Demander l'adresse du
No 2978 au bureau de
la Feuille d'avis.
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LA STATISTIQUE DANS L'ENTREPRISE
Après les journées industrielles

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > DU 28 JUIN 1958)

II
La seconde des deux journées in-

dustrielles permit aux participants
d'approfondir leurs connaissances
dans le domaine de la statistique
moderne.

Le premier exposé fut présenté
par M. G. Men-tha , professeur d'or-
ganisation scientifique du travail
et de statisti que industrielle et com-
merciale à l'Université de Genève,
chef d'un service de contrôle de
gestion . M. Menthe traita précisé-
ment de la statistique en tant
qu ' instrument de contrôle. Il s'atta-
cha tout d'abord à distinguer les
rôles respectifs de la comptabilité
et de la statistique , lesquels sont
encore généralement confondus.
Ainsi , la comptabilité a un carac-
tère statique ; elle enregistre des
fa its passés. La statistique, par con-
tre, s'évade du champ purement fi-
nancier et embrasse l'économie.
EWe connaît parfois des réalités
très étrangères à l'entreprise. D'au-
tre part , tournée vers l'avenir au-
tant que vers l'événement écoulé,
elle est un instrument de prévision.

La comptabilité apparaît ainsi
comme une des bases seulement de
la statistique.

De bonnes statist iques coûtent
cher. L'entreprise doit donc établir
un plan où ne seront retenues que
les études permettant  le déclenche-
ment d'une action , études à la fois
précises et rapides (deux exigen-
ces contradictoires qu 'il faut pour-
tant bien concilier) . Enfin , une
bonne stat is t i que doit indi quer une
tendance générale et rendre compte
de toutes les anomalies.

Plan statistique
et tableau de bord

du chef d'entreprise
M. Mentha présente quelques

plans statistiques, deux plans fran-
çais (Proutea u et Sabet-Vorat) et
un plan allemand (J. Mand).
Quell e que soit la formule adoptée ,
le département des statistiques
d'une entreprise doit en tout cas
travailler selon le plan suivant :
livraison aux organismes officiels
des renseignements demandés , re-
cherche d'une documentation sta-
tistique générale applicable à l'en-
treprise , établissement des statisti-
ques intérieures (commerciales , ad-
ministratives , techniques), contrôle

budgétaire, enquêtes spéciales com-
mandées par la direction.

Les statisti ques fournissent la ba-
se du tableau de bord du chef d'en-
treprise , document qui donne des
renseignements relatifs à l'évolution
de la direction , des ventes, des
stocks, des dépenses, des bénéfi-
ces, etc.

Vers des produits
de meilleure qualité

M. A. Linder , professeur de sta-
tistique mathématique à la faculté
des sciences de l'Université de Ge-
nève et à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, considéra la statisti que du
point de vue de l'exp érimentation
dont il souligna l'importance pour
notre économie dont la vocation , si
l'on peut dire , est la fabrication de
produit s de haute qualité. M. Lin-
der , en un exposé très clair et très
vivant , montra les applications de
la statisti que à l'expérimentation de
vernis , de scies et de cortisone.
Chacun put se convaincre de la
difficulté , pour un profane, d'ef-
fectuer une exp érimentation dont
les résultats ne soient pas faussés
par le hasard. La conclusion du
conférencier — reprise d'ailleurs
généralement — fut que not re in-
dustrie, par l'utilisation de la sta-
tisti que , pouvait livrer des produits
de qualit é plus homogène que ce
n 'est le cas actuellement.

M. Bertschinger, directeur techni-
que , était chargé de parler de la
statisti que en tant qu 'instrument de
surveillance de la qualité (plan et
cartes de contrôle). 11 signala
d'abord la lenteur avec laquelle se
développe chez nous le contrôle
statisti que. La raison principale de
cette lenteur réside en ce que nous
n 'avons pas de réservoir de techni-
ciens. La formation commence à
peine à s'organiser à l'université
alors qu'au degré secondaire il fau-
drait un enseignement d'un semes-
tre à raison de deux heures par
semaine.

Actuellement, les contrôles se
font par sondages très arbitraires ;
on se trouve ainsi  bien au-dessus
du déchet tolérable de 5 %. Partout
où le produit est compliqué , il faut
introduire le contrôle statisti que
mathématique ; les dimensions de
l'entreprise ne jouent aucun rôle à
cet égard.

On conçoit si mal encore l'impor-
tance du contrôle de qualité que
souvent il émarge au budget des
frais généraux alors qu 'il devrait
figurer dans celui des opérations
productives.

Parmi les erreurs qu 'entraîne
l'absence d'un contrôle statistique
valable, M. Bertschinger signala le
réglage des machines sur la base
d'une observation uni que alors que,
comme dans l'artillerie, il faudrait
procéder par opérations successi-
ves.

Influence d'ordre juridique
M. F. Scheurer, au cours d'une

des discussions, fit  observer que la
mention des contrôles statistiques
de qualité dans les contrats de
vente réduira sensiblement le nom-
bre des refus de livraisons et des
contestations ou procès y relatifs
(on l'a remarqué aux Etats-Unis) .
Les gains ainsi réalisés doivent être
déduits du coût du contrôl e statis-
tique.

Deux expériences
MM. J.-P. Veuve et R. Vuilleu-

mier, tous deux praticiens , relatè-
rent comment les entreprises où ils
travaillent ont utilisé la statistique
industriell e dans le contrôle par
cartes et plan et décrivirent quels
avantages elles en ont retirés.

P. P.

Neuchâtel aura-t-il son port fluvial ?
Le p remier j alon d 'une entrep rise d enve rgure a été posé

Ainsi que nous l'avons annoncé.
M. P.-A. Leuba , chef du départe-
ment cantonal des travaux publics ,
avait convié le 23 juin de nombreu-
ses personnalités intéressées à une
séance d'information portant sur la
création future d'un port fluvial
dans la région de Neuchâtel.

C'est ainsi que MM. Leuba et Eric
Wavre, président de la section
neuchàtelolse de la Société suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin , saluèrent au château de Neu-
châtel où ils s'étaient réunis , des
représentants des Conseils commu-
naux des communes riveraines neu-
châteloises, de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin, de l'Office économique can-
tonal neuchâtelois, de la Chambre
neuchàtelolse du commerce et de
l'industrie, de la Société d'agricul-
ture , de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat.

Pourquoi un port f luvial  ?
Les travaux de la deuxième cor-

rection des eaux du Jura qui tien-
dront compte, on le sait , des be-
soins futurs de la navi gation flu-
viale sur l'Aar, les lacs jurassiens
et les canaux reliant ces lacs, dé-
buteront vraisemblablement au dé-
but de l'année 1900. D'autre part,
le projet de navigation du Rhône
au Rhin qui a été étudié avec mi-
nutie et dont les avantages appa-
raissent maintenant  clairement ,
aussi bien sur le plan économique
que sur le plan technique , a con-
quis l'opiition favorable d'une ma-
jorité aux Chambres fédérales , tout
au moins en ce qui concerne une
première étape portant sur le tron-
çon Bâle-Yverdon.

Car de Bâle au lac Léman, deux
secteurs se distinguent nettement :
celui de Bâle-Koblenz-Yverdon et
celui d'Yverdon-lac Léman , le pre-
mier présentant des conditions
d'aménagement plus rapidement
réalisables que le second. C'est que
d'une part il bénéficie , pour le tron-
çon Bâle-Koblenz , d'un autre projet
prêt à être appliqué , prévoyant la
liaison Bàle - lac de Constance, et
que, d'autre part, l'Aar est déjà
partiellement navigable.

D'Yverdon au lac Léman, au

contraire , tout est à faire, et
la construction d'un canal (le
canal d'Entreroches) coûterait
au prix moyen par kilomètre de
voie environ 5 Yi millions de francs,
tandis que de Koblenz à Yverdon ,
il ne faudrait compter que 800,000
fr. au kilomètre, ce qui ne dépasse
pas le prix de revient d'une bonne
route.

Il faut tenir compte aussi du fait
que cinq millions de tonnes par an-
née , c'est-à-dire presque la moitié
en poids des marchandises qu 'im-
porte la Suisse, nous arrivent déjà
maintenant à Bâle par voie fluviale ,
le Rhin étant navigable sur terri-
toire allemand , et qu 'il est donc
logique de prolonger cette voie
d'eau à l'intérieur de notre pays.

Il faut envisager encore un cer-
tain délai jusqu 'à ce que les ba-
teaux puissent naviguer de Bâle à
notre région , mais il convient de
prendre à temps toutes les mesu-
res nécessaires à la sauvegarde de
nos intérêts, car dès que se présen-
teront des perspectives de réalisa-
tion , il est à prévoir que les com-
pétitions seront vives entre les dif-
férents cantons désireux de s'assu-
rer le bénéfice des ports.

Nécessité d'un réseau f luvia l
« La navigation fluviale navigue

lentement mais sûrement s. C'est
ainsi que M. Georges Béguin , secré-
taire de l'A.S.R.R., résuma au cours
de son exposé la situation actuelle.
Certains ont objecté , poursuivit-il ,
que la navigation fluviale en Suisse
ferait perdre aux moyens de trans-
port déjà existants (le rail et la
route) une partie de leurs bénéfi-
ces. Un tel raisonnement est ab-
surde et la négation même du pro-
grès , car il convient de ne pas ou-
blier que les transports font partie
de l'équipement collectif d'un pays
et ne sont donc pas une fin en soi.
D'ailleurs , chaque moyen de trans-
port présente ses avantages et ses
inconvénients propres, et c'est de
la qualité de la marchandise ainsi
que des conditions de sa répartition
qu 'il convient de tenir compte. Or,
le transport fluvial est le plus éco-
nomique pour les marchandises
volumineuses et pondéreuses, à tel
point que plus qu'un avantage, il

est devenu une nécessité économi-
que pour notre pays qui gaspille
trop d'énergie.

Quelque part,
entre Auvernier et. le Landeron

Après cet exposé d'ordre général ,
MM. Henri Montandon et Biaise
Clerc s'exprimèrent à leur tour sur
les aspects économiques, géographi-
ques et administrat ifs  du problème
plus part iculier  de la création du
port fluvial neuchâtelois.

La première question pratique
qui se pose est évidemment celle
du choix de l'emplacement de ce
port. M. B. Clerc exclut d'emblée
la partie ouest du canton pour ne
considérer que les territoires situés
au bord du lac ou de la Thielle, sur
la rive nord , entre Auvernier et le
Landeron. C'est que cette région
remplit , avec plus ou moins de bon-
heur , les conditions naturelles né-
cessaires à l'établissement d'un
port , soit :
1. un plan d'eau tranquille ;
2. des routes et chemins de fer pro-
ches permettant d'établir une liai-
son entre la terre et l'eau ;
3. une cote de niveau identique en-
tre le port et les voies de transport
terrestres ;
4. enfin , un territoire sufisamment
vaste et peu accidenté pour permet-
tre une éventuelle extension du
port et l ' implantation d'industries.

Il ne faut pas oublier pourtant
que l'expropriation est limitée , et
que des entrepôts privés ou des bâ-
timents industriels ne bénéficie -
raient pas des avantages d'utilité
publique.

Les terrains à acheter prévus
auraient  une superficie de 250.000
mètres carrés , et leur financement
serait assuré grâce à la création
d'une société anonyme dont les
actionnaires seraient des corpora-
tions de droit public (les commu-
nes riveraines en particulier) et
des groupes privés.

Enfin , M. P.-A. Leuba, avant de
clore la séance , procéda rapidement
à la nominat ion d'un comité provi-
soire chargé des intérêts neuchâ-
telois et de l'étude plus approfondie
des divers problèmes que pose la
création du futur port.

F. F.

Sensationnel

grand meuble
combiné noyer

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

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

de payement,
livraison franco

domicile
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la saison pour faire d'excellents gâteaux...

I ©A 1
1 BA ISSE ! Pâte à gâteaux ieuilietée P»,»«t <¦. 500 » "n wf J  I

I BAISSE ! Pâte à gâteaux mi-ieuilletée «» . -.81° 1
(paquet de 550 g. -.90)

S CERISES, au meilleur prix du jour I

MADAME, vous savez... que toute votre famille apprécie un succulent gâteau au fromage
fait chez vous, dans votre four et avec notre

1 Fromage d'action: !™Y!rle! ̂ TT -.45 M I (î D f) 0 I

Qui dit 1

cerises, ajoute /\

D AWA GEL / \ I
Le gélifiant moderne / i I

pour toutes / 1

les confitu res / I

I ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Bn I

Le mieux pour vos réserves:
huile d'arachides ASTRA !
100% à l'abri de la lumière sous
l'emballage à feuille d'aluminium, l'huile
d'arachides ASTRA vous apporte 

******.
intacts tous les trésors de la nature. [W/È

Vous pouvez la garder longtemps ! ÊË&fî
Jusqu'à la dernière goutte, j È Èmk
l'huile d'arachides ASTRA vous ljRO|
offre intégralement la rpM*î
même richesse naturelle! iM̂  .yf

.a/ftskĵ l

Êmïm
\ V"^ _̂ -̂ L̂ % B % g M S  ̂i va*w*f 85à &l*̂ £ ̂A'\ '

Qkâ lS /M vl5  ̂ WïftW nO lY ISÊ i Tv77 tWi"

mtvi^atf//! i 1 II wtillltf

Èmm Wk àj ^H * T™% j  j  T"t • Important: Je suis très étonnée de lire ,
Wmmk*4SS I YYIITTI OT* r?OTT"\7" KnOCl  dans le feuillet No- 3 distribué récem-
^k^̂ Ŵ W V/V/ LIA L L \J X X-IC/L L y  JLI V/ OO JL ment au sujet des réserves de ménage ,
^lil&Ël^llï ^

e "'*lui
'e doit être entourée d'un pa-

^'̂ ĵ ÊW pier nou"- A ma connaissance, seule une
t 'VT j M  Service Conseils Ménagers huile de marque jou it d'une parfaite pro-
hapUj j^iigW. ' tection grâce à son emballage à feuille
nil.V^SLffH, d'aluminium : l 'huile d'arachides ASTRA

dans son emballage rouge anti-lumière !
K A Tenez contre la lumière différents, em-
\\L±^7 IVJI afvl-iA^ l'Ai-A A N  r**sî *r **4é*k I hallages d'huile et l'emballage ASTRA :

r̂T-^W 
|Y| Cil 

6Z I 
Clw 

CI «S 
Cil 

CI CI W ! 
vous verrez d' un coup d'œil que c'est

J ^ Y P'  rb> 'ui ^
ui 

ProtePe Ie mieux I

l̂ X 'j <?X~^ Amicalement à vous
l /\\  Parce que les jardins quelques amandes effilées
" regorgent de légumes. Pour garnir : rondelles de tomates j ?  J)

parce que la salade est bonne pour la Bien mélanger la sauce au fouet et ajou- (ètSPt* iy *~Ki-~ '
santé et surtout parce que la salade est ter pêle-mêle tous les éléments de la
bonne tout court 1 salade. Entourer d'une couronne de to- Adresse : Madame Betty Bossi,
Comme c'est la variété qui rend la vie mates coupées en rondelles. Astrastrasse 19. Stefiïsburg BE
plus belle, essayai dès aujourd'hui A propos : Connaissez-vous la règle d'or

d'une sauce à salade parfaite? «En avare
la Salade Méli-Mélo vinaigre prendras , prodigue en huile tu J717 "~ ¦"¦ "D Q U" ""¦ "™ ""

. seras...» Naturellement en huile d'ara- I D _> ¦_
Pour la sauce vous avez besoin dei chides ASTRA, touj ours si fraîche et si ¦ Con£e les. deux étiquettes ASTRA ci-jointes I

. . ,, . - , ., . .¦ . ¦• . • ' a veuillez m envoyer gratis la nouvelle série dei c. a thé de yoghourt 11 pointe de mtnttarde pure ! I recettes
i c. à.thé de f ines herbes hadiêes Désirez-vous encore d'autres sugges- Tout l'été en Saladei-2 c. a soupe de jus de citron tions pour de bonnes salades estivales? I ¦
S c. â soupe d'huile d 'arachides ASTRA Contre 2 étiquettes ASTRA (ASTRA 10 ou I Madame _ |

pour rendre la sauce onctueuse à souhait huile d'arachides ASTRA) vous recevrez Mademoiselle
Pour la salade prenez selon les goûts et gratuitement la nouvelle série de recettes | R u« |
la saison : Tout l'été en salade « Localité canton.. 
/ cœur de salade pommée j I carotte tendre \ A découper et à envoyer sous enveloppe our _te S
9-4 radis ou i petit raifort coupé en f ines Si vous avez des questions spéciales à affranchie de 5 et à Madame Betty Bossi.
lamelles I en plus selon lesgoûts : concombre, me poser, vous savez que j e vous ré- I Astrastrasse 19, Stefi ïsburg BE (Prière d'écrire ¦
courgette, poivron, poireau ou petits pois pondrai volontiers. ¦ ._£ ̂  ̂̂  

d avance^ _ _|

La véritable et exquise

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

le spécialiste

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

M m cASIN Ô E ffifll
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Jeudi 10 juillet, en soirée

Oeorg's ferry présente
son

« Premier ballet
mondial de modes »

avec Miss UNIVERS
et les plus beaux mannequins

de Paris
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sportifs
ou spectateurs

P

fous boivent du Prego , les uns pour se
maintenir en bonne forme , les autres pour
se désaltérer. Boisson saine et agréable,
sans alcool, le Prego est riche en sérum
lactique, puissant régulateur des fonctions
digestives.

& ***wm Mousse comme une bière blonde bien fraîche

0J /JJzJSu, Doux mais pas trop

M0 p \\  Rafraîchit délicieusement sans refroidir

jflp f lË i » A un effet régulateur profond

Kj^rj^Sï!̂  Désaltérant Idéal
M|j|ùcàsàik̂ i?»gS Pour 

'a ,abls et I» sport

B_pBPPIllfl g_aĴ Î W et partout !

Un produit OBI S. A., Lausanne  ̂(021) 22 61 51
Dépôt pour le canton de Neuchâtel :

R. VOEGELI , eaux minérales, Peseux - Tél. 8 11 25

1
~^ ^~ , „ , ~"~ ' !111111111Z!L11Z1Z_I1_^^^___Z_I__1 t

rirent leù p tomotlonô ~ï
i et leô vacanceù

TOUT POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE
GRANDS MAGASINS

S* t? _^ _B __nHTOUTES fÀ H wf t ÊSE**  ̂ LE PLUS
NOUV EAUTÉS lËŜ ^Sglffl^M 

GRAND 

CH0IX

(fsso)
Prix des huiles de chauffage

Nous livrons les huiles de chauffage Esso de première qualité actuellement encore
aux prix suivants :

Huile combustible spéciale Huile combustible légère

2501 — 6001 — 10 001 kg 2501 — 6001 — 10 001 kg
6000 kg 10 000 kg ot plus 6000 kg 10 000 kg et plu»

Dans les réglons: 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 19.85 19.15 18.85 19.05 18.35 18.05

Neuchâtel - Boudry •
Val-de-Ruz •
Franches-Montagnes 19.75 19.05 18.75 18.95 18.15 17.95

Val-de-Travers 19.90 19.20 18.90 19.10 18.40 18.10

Ces prix s'entendent par 100 kg net , livraison franco réservoir du client.

Les commandes sont 30 )our8 net ' 8ans «compte.

exécutées à ces con-
.... Grossistes ESSO : Carburants S. A„ la Chaux-de-Fonds, tél. (039)

dltlons par: • \ i
2 44 44 *. Carburants S. A., Neuchâtel, tél. (038) 5 48 38 *
Barbeiaf & Cie, Fleurier, tél. (038) 9 13 15.

Profitez de cette offre avantageuse et faites remp lir maintenant votre réservoir
avec de l'huile combustible Essol

E S S O  S T A N D A R D  (S W I TZ E R L A N D)

A vendre

« FORD » 1953
18 CV., moteur revisé j
radio ; voiture n'ayant
pas eu d'accident ; cro-

Quelques milieux lourde, épais, magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPI8 BENOIT, Mallleier M, Neuchâtel, tél. 8 34 89
Fermé le samedi - Crédit

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cj e. musique, NEUCHÂTEL

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C.James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

COUTURE
dans tous les tlssua

Grand chois de

j ersey - tricot
au métré dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Bue du Seyon 6o
Neuchfttel

*. 1 Baaâk  ̂ . .-"*£?—' r̂f  ̂ ^"C i\. ̂ P̂ ^̂ ^̂ ĴSHS? *J al

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

9, Saint-Honoré
Ttfpnr»hû f.Al

A vendre

poulailler
situé à Fontaines. Télé-
phoner aux heures des
repas au (038) 7 17 18.

| DUR.LLONS... /V \

I 

plante douloureuse, br0ttires ,ongtes I f """̂ \^H
incarnés autantdetourments super- IlI .**N ¦
flus dont vous pouvez vous libérer I /Q ¦
rapidement.Pourchaquo cas il existe VêA /  /
une spécialité Soholl éprouvée.Con- j lft' /fort durable pour peu d'argentl Br /

¦ Pharmacie F. TRIPET |
Seyon 8 Neuchâtel

1
 ̂

n» ^̂  \m\******m 

¦¦¦M 

%%%%%%%mm vm.%\*\*\*\m v*\*\m**\*\W

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.

Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 portes Ff. 7500.- toU^T^O.-
Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

J. - L. Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 et. 5 99 92 - Neuchâtel

Ŝ§Ë_>_

i

Meubles de jardin

Parasols. Quel choix I

Pour un coin sympathique

K t̂b&A.
NCUCMATU

A vendre

1 canot
moteur

19 PH, 9 m. 50 de lon-
gueur, en excellent état,
se trouve à Salnt-Prex
(VD). Renseignements et
photo par M. Boner, rue
du Marché, la Neuves
ville (BE).

STOP
« Topollno > décapota-

ble, 450 fr.
c Austln » A 40, toit

ouvrant, 1000 fr.
« Ford Vedette », 1949,

750 fr.
« Vespa » 450 fr.
Scooter « Guzzl », 400

francs.
Ecrire case 17, Neu-

châtel 7.

cnet et. prise ae remor-
que. Siège-couchette.
Prix : 4600 fr. Vente di-
recte, première main.

Station-service Mobil,
quai Perrler , Neuchâtel.

SANDALES
supports en cambrure

(comme cliché)

Semelle de Avec semelle
caoutchouc « néolit »

22/26 Fr. 12.80 Fr. 9.80
27/29 Fr. 14.80 Fr. I ! .80
30/35 Fr. 17.80 Fr. 13.80
36/42 Fr 20.80 Fr. (5,80
43/48 Fr. 23.80 Fr. ( 8.80

CHAUSSURES

%—___—!
Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre vélomoteur

« Alpino sport »
modèle 1955. en parfait
état. — D e m a n d e r
l'adresse du No 2966 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre « AUSTIN »

« Austin » A-40
A/40, 6 CV, 4 placée. Bae
prix. Tél. 5 50 53.

A vendre au choix,
deux belles occasions,

« Vespa » 1956
tél. 5 50 53.

A vendre

« Vespa »
en excellent état. —
Tél . 5 85 83.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre

« Fiat 600 »
roulé 30,000 km. Deman-
der l'adresse du No 2931
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
GARANTIES

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

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

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 . 360 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., 6
cylindres , limousine
verte, 4 portes, Inté-
rieur cuir , Fr . 1900.—.
J.-L. SEGESSEMANN

garage du Littoral
Neuchâtel

Plerre-à-Mazel 61
Tél. 5 99 91 et 5 99 92
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avecsàn- ¦/C K
gle dep. tu.T«l
Ceinture «Salus»

6 % S. E. N. J.

Ill̂jij|giujtiii.iip -w^gaam
BMPWWMM _ _, /i n ^^  ̂ ., EJfH lEa
illlj|'lll_ _L̂ ^^<-_-_0= -> CARTOUCHE MAGN UM A 

^^_ 
VMQ

Ballograf -RETRACTO C- O IZ(\ «TEN PEN»exécution de Luxe C- £ Cfl lmpre„lon,pub,Z^
l̂ ^n

gro
s siflnst&schaub, Morges avec cartouche Magnum I I m %0 m%**f\r avec Magnum garanti 3 ans I le  \J*\J\J gratis de* 12 pitc»* ^^^

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes )
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.

"I .......aaaaa ..¦•••• ¦ .........a ,

5 REPARATIONS DE CHEMISES :

____________
! Confection de beaux cols, même sans étoffe S
; de rechange. Nouveaux cols peuvent être !¦ agrandis et rapetisses de 3 à 4 centimètres ;

Courts délais de livraison

TIP-TOP CHEMISERIE
i rue du Concert, vls-a-vls de la t Feuille :

d'avis», NŒJTTOIIATEL

une nouveauté ravissante jw-̂ "|-. « / I  wÊt

matdenrorm" 
 ̂

-p tj j

f.
,1 r ^^r / ^ ^ ^̂ ^% \  / t f \  ^n moclèle ultra-léger, aussi souple qu<
|Li • _^'1'̂  ^ W'f ( ^ ^'^ ^S^J u l V \  

vous-mêmes. Twice-Over 
donne tant i|pV <2*&^  ̂ ^ /AiwNSr ' 'W \A\ \ ( (U v k .  votre ''8ne> et pourtant il se porte s

JJ^L Wç ' ov^^^^^^fl ifiVvuuwS' agréablement que vous ne le sente;

i|àf \\ j y Fr 19*9°
•»»HBBP^̂  Îfc. ¦— ' ĵ*"̂  fc,̂  différentes profondeurs de bonnets ABC

Ligne Impeccable des 
IB^Hbonnets grâce à la cou-

pe en quatre sections tU H G MMT i Bai : B I MB |BPB tJl— excellent renfort par H> flfl I I  H ! IM ' ̂ B Jj
piqûres 98 ' H I | |H fl| I 1 I |HJpa- ^iJLfM BMBnBw f̂lk^̂ aaPaaJÎ BjaBVMa»aâ â â̂ ââ â â̂ â l̂ ^̂ âa[^a^Waâ ^̂ flH"̂ f̂f!̂ aaaai

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

B I C H E T
IU;\ .SKI(.M;UEM S S.A.

Fondée en 1895
Bâle Freiestrasse 69
Berne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondante
dans le monde entier

Chambre
à coucher

neuve, magnifique mo-
dèle en noyer de fil , 1
armoire à 3 portes, 1 bel-

I le coiffeuse avec glace,
2 Uts Jumeaux avec en-
tourage, 2 tables de nuit ,
2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis dix ans).
le tout seulement 1400
francs franco domicile.
W. Kurth, avenue rie
Morges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

j e t  N'oubliez pas
jEtl/ïP^ avant de partir,
^1«/ de souscrire un

abonnement de vacances
a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
TARIF :

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

l Chèques postaux IV 178 J

Pour satisfaire notre clientèle,

nos magasins resteront ouverts
pendant les vacances

horlogères

Excursions « La Campanule J
Courses de famille. Petit» transports.
Déménagements. Tél. 6 74 76.

Deux coiffeurs spécialistes
pour garçons et messieurs :

Ccupe en brosse et canadienne
COUPE HARDY

et coupe moderne aux ciseaux
sont à votre disposition chez

WILLY MAIRE Salon de coiffure
Bue du Seyon 19

^B 9̂  ̂ aP^P *\W^̂ sr^mh*a Lt.0.] liai t*t'\̂ m_¦ 'l w ' 1 *<¦ *\w

1 L'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient k la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

llllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

vélo de dame
Tél . 5 27 53.

llllllllllllllllllllllllllllll

A vendre
TENTE.

DE CAMPING
3 places, en bon état. —
Demander l'adresse du
No 2982 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

. guitare
à l'état de neuf. S'adres-
ser : rue de la Société 8,
Colombier , rez-de-chaus-
sée, de 19 h. à 20 h. ou
le samedi , de 14 h. à 18
heures.

Meubles
i d'occasion

Chambre à coucher, 11-
I terie complète, deux lits,

salle à manger et un se-
crétaire, le tout 1200 fr.
Tél. 5 43 42.

Parasol de jardin
grandes dimensions, pied
en fonte, à vendre, 100

. francs. S'adresser : A la
Corbeille de roses, place
Pury 2. Tél. 5 36 07.

5 wm_^^^^_^^____^_^__
1 A vendre
- salle à manger
» buffet anglais avec vi-

trine, table et 6 chal-
. ses rembourrées. Etat de

neuf. Adresser offres écri-
tes à R. U. 2981 au bu-

. reau de la Feuille d'avis.

CERISES
A vendre, k Cudrefin,

la récolte de 8 beaux ce-
risiers, traités contre les
vers. — S'adresser à Gas-
ton Treyvaud, k Aven-

r ches. Tél . (037) 8 31 35
3 ou 8 35 34.

A VENDRE
1 chambre k couche
complète ; 1 canapé, :
fauteuils ; 1 buffet di
service avec une table i
allonges, 6 chaises re
couvertes de cuir. —
Tél. 5 60 44, de 12 h. 31
à 13 h. 30 et de 18 h. i
19 h. 30.

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmonn
Avenue du Premier-Mars

Valises
belles occasions

et prix
très avantageux

chez
FR. ARNOLD

MAROQUIN _B
Moulins 3

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

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial , un choix
unique en son genre !

A VENDRE
1 divan-couche sans ma-
telas, 50 fr.; 1 aspirateur
tGésa», 80 fr.; 1 réchaud
« Bleuet » avec lampe
pour le camping et la
voiture, 40 fr. Télépho-
ner après 19 h. au 5 44 66.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, émaillée grise, en
partait état. Prix : 60 fr.

S'adresser à Mme Ro-
gnon, Favarge 43.

\r ____k,A^̂

â
Vacances horlogères
Nos départe en cars de luxe, tout compris

Juillet Jours Fr.
19 16 L'Ecosse . . . .  950.—
22, 27 6 Côte d'Azur et Ri-

viera Italienne . . 255.—
20 7 La Rochelle - Bor-

deaux 340.—
20 8 Venise - Ravenne-

Florence . . . .  370 —
20, 27 8 Vienne . . . .  358.—
20, 3 août 8 Hambourg - Hel-

goland 368.—
20 16 Espagne, Sévllle -

Grenade . . . .  670.—
27, 5 août 6 Bruxelles (Motel

idéal ) 250.—
22, 28, 29 6 Bruxelles (très bon

hôtel à Bruxelles) 295.—
31, 28 8 Engadine - Lac de

Côme 115.—
21 4 Stuttgart - Nu-

remberg - Munich 185.—
21 12 Châteaux de la

Loire - Bretagne . 550.—
22. 29 6 Dolomites - Venise 260.—
24 3 Grand Tour du

Mont-Blanc . . . 120.—
27 4 Toulon - Marseil-

le - Provence . . 190.—28 3 Munich - Châ-
teaux royaux . . 135.—

ï 28 6 Provence - Ca-
r margue . . . .  260.—

28 7 Bruxelles - Hol-
lande 350.—

; 31 2 L'Enrradine . . . 82.—
2 août 2 Slmnlon - Iles

Borromées . . .  80.—

/ T\  Demandez notre brochure lllus-
/ *ï.\ trée et les programmes détail-
I _u '-

,'| lés à votre agence ou à

j-MI Erl1eSt Marti S-A- Kal,naCn
ln'WT' Tél. (033) 8 24 05

frmii 111 n ¦ MII— lia —M W
On cherche à échan

ger

grand accordéoi
presque neuf contre un
moto. — Adresser offre
écrites à X. Z. 296
au bureau de la Feulll
ri'nt He

**»Uaf t̂r¦ffif"Wwe w
Salon de c o i f f u r e

] GOEBEL
Fabrication
de postiches
Perruques

Transformations
Nattes

Chignons
Toupets pour

messieurs
Trésor 1, tél. 5 21 83

, /  l.a pizza napolitaine
V Pavillon des Falaises

Gérance
2 °/o

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

d'avis.

i *"****"*mmmmmmmmmmamm*mm*
n «V. r _ .Réparations,

nettoyages
de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48.

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Famille habitant Saint-
Biaise cherche k louer

bateau
du 15 Juillet au 15 août.

Tél . (067) 8 1160, de
midi k 13 heures.

VACANCES
agréables . Repos . Hôtel-
pension Dents-du-MIdl ,
le Trétien (VS) (Marti-
gny-Chamonix. Confort.
Cuisine soignée. Depuis
Fr. 13.50, tou t compris.
Route pour a\itos. Tél.
(026) 6 59 16.
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Dès 

20 h. 15

\  ̂Sensationnel programme
d'attractions internationales

Grandiose participation :

Hugo Strasser
•t son. orchestre de Radlo-Munlch

Àlberigo Marini
et son ensemble de variétés

Le Ballet Preciosa
de renommée mondiale

Kremo et son échelle
Kinito et Yolanda , Jongleurs et danseurs
Trampo-Tempo, les célèbres acrobates au tremplin
Jenny et Gert , attraction du Far-West
Turan et Irma, les fameux équlllbrlstes
Les Bodanis, les c aristocrates * du patin & roulettes
The Comedian Peps, numéro comique
Animateurs :
Hermann Junker ou Fritz Hofmann , de Berne

Les eaux dansantes
Après la revue, DIVERTISSEMENTS
avec orchestre de daiiFe HUGO STRASSER
et quelques numéros du programme.

Prix d'entrée pour la grande revue : Fr. 1.70, 2.90 et 3.90 (Impôt
compris). Après le spectacle, Fr. 2.50 (Impôt compris).
Service de trolleybus Jusqu 'à 02 h. 30.
Parcs pour vélos, autos et autocars.
Location des billets au bureau de « Securltas », 9, rue de l'Union,
ou dès 12 heures, aux caisses devant la halle des fêtes.

[ PRÊTS D'ARGENT I
Banque GOLAY I

& Cle
Passage

I Saint-François 12 I
Lausanne

I (En face de la
I Société de Banque I

Suisse)
I TéL (021) 22 66 33 I

Quel

JEUNE
HOMME

ou quelle JEUNE FILLE
de langue maternelle an-
glaise donnerait leçons
privées pendant la Jour-
née ou le soir, à Neu-
châtel? Prière de faire of-
fres détaillées, par écrit ,
sous chiffres P 10715 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

PRÊTS
Service de prêts S. A,
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (031) 22 52 77.

EXPOSITION UNIVERSELLE
BRUXELLES

par Reims, Ostende, Anvers
6 jours, du 29 juillet au 3 août 1958
Tout compris sauf un repas Fr. 2(>0.—

La Riviera italienne et la Côte d'Azur
par Stresa - Milan - Gênes - Nice -

Grenoble
du 20 au 25 juillet

6 jours pour Fr. 245.—

Renseignements - Programmes
Inscriptions

Chs PERUCCHI
Tabacs - NEUCHATEL - Rue du Bassin

Tél. 5 22 75

'
m _

EXCURSIONS
Vacances 1958

LE SOLIAT «-«sg-
(CREUX-DU-VAN)
Départ 13 h. 30 Fr " •• 

LE LAC NOIR Tm
Départ 13 heures Fr. 11. 

SCHYNIGE-PLATTE ?3"chemin de fer compris
Départ 7 heures Fr * 20.—

CHALET HEIMELIG î̂et
Départ 14 heures Fr. 5.—

Grand-Saint-Bernard ^Départ 6 h. 30 Fr. 25.50

LE SAUT-DU-DOUBS jjfj-gt
car Jusqu 'aux Brenets

Départ 13 h. 30 Fr - 7 

Lac Bleu-Kandersteg i7Jîu\1îet
Départ 7 heures Fr. 15.50

CHASSERAL 17J^et
Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

ADELBODEN DimancheMVkbuvifhn 20 JuUletTour du lac de Thoune
Départ 7 heures *r- 16.—

La Chaux-de-Fonds i*»n_
... .. 21 Juillet
Maison-Monsieur _. _

Départ 14 heures

CHASSERON _St
Départ 13 h. 30 Fr. 8.50

Genève - Chamonix - Mercredi
. _ . 23 Juilletla Forclaz
Départ 6 h. 30

Grand-Saint-Bernard s/îùuL
Départ 6 h. 30 Fr. 25.50

CHALET HEIMELIG £»
Départ 14 heures Fr. 5. 

EV0LENE * Dimanche

LES HAUDÈRES J" Jfet
_ .  _ . Fr. 25 Départ 6 h . 30

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Tél . 5 82 82

Départ : Place de la Pwste

Dimanche Forêt-Noire ¦ Titisee13 juniet Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26. Départ 6 h . 15

(Carte d'identité ou passeport)

«e? Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ 7 h. 30

?" LES BRENETS^
(SAUT-DU-DOUBS)

Fr' '• Départ 13 h . 30
Mercrediie juillet LES TROIS COLS

et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 28 50 Départ 5 heures

17 Juillet CHAMPÉRY
Fr. 18. Dépar t 7 heures

Dimanche CHAMONIX
20 juillet 

M  ̂
|g porc|az

Fr. 26 Départ 6 h . 15
(carte d'Identité ou passeport)

TiïSî ZURICH
" (EXPOSITION SAFFA)

Fr. 17. Départ 6 h . 30

T^£: ADELBODEN
INTERLAKEN

Fr. 1b. Départ 7 heures 
JUILLET Fr.
.Mardi 22 : Claris - Col du Klausen -

Axenstrasse 30.—
Mardi 22 : Grindelwal d - Triimmelhach 17.—
Mercredi 23 : Les trois cols 28.50
Mercredi 23 : Zurich (Saffa)  . . . .  17. 
Mercredi 23 : Schynige-Platte . . . .  21.—Jeudi 24 : Grand-Saint-Bernard . . . 25.50
Jeudi 24 : Lac Bleu - Kandersteg , . 15.50
Vendred i 25 : Forêt-Noire - Titisee . . 26.—Vendredi 25 : Caux - Rochers-de-Nave 20.—

Semaine du 13 au 19 juillet

Bruxelles - Amsterdam - Paris
Prix : 85 francs. Possibilité d'emporter tout
le matériel  de camping. Tél. 7 55 41.

Pensions-
restaurants

Je suis amateur de vos
déchets de cuisine. Ecri-
re sous chiffres C. F. 2969
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer « VESPA » du
10 Juillet au 15 octobre.
Téléphoner au 5 61 91.

f  La friture au nouveau )
l Pavillon des Falaises y

VOYAGE», TOUT COMPRIS
2
a«

et Rhénanie ¦ Hollande
Fr. 453— Bruxelles ¦ Exposition

BRUXELLES - EXPOSITION
-

MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES
27 Juillet - 2 août 7 .(ours Fr. 300.—17 - 28 aoOt 7 Jours Fr. 300.—1er - 7 septembre 7 Jours Fr. 310.—
TYROL MARSEILLE Lac de Côme
Autriche Mce " Monaco Enj radine-Tesstn

2.1-24 M Juillet - 30 Juillet -
Juillet ler août 1er août

Fr. 165— Fr. 210.— Fr, 125.—
Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tel 7 6© 21 Tel 5 11 38



En vue du référendum en France
En fait, on se partage et on se re-

groupe pour savoir si l'on dira oui ou
non au référendum d'octobre prochain,
référendum pou r la préparation et In
propagande duquel le général de Gaulle
vient de faire entrer dans son gouver-
nement , comme ministre de l'in forma-
tion, M. Jacques Sous telle.

M. Bidault dira oui
Au référendum, M. Georges Bidault

dira oui. S'il fonde la démocratie
chrét ienne, c'est moins pour se
venger d'un parti , le M.R.P., qui l'a
renié et presque exclu , que pou r le
sauver et le réhabiliter du crime d'an-
tigaulllsme tendant à l'abandon dans
l'affaire algérienne. M. Bidaul t veut
absorber le mouvement républicain po-
pulaire dans un organisme plus jeune,
plus vaste , dont le dynamisme pour-
ra it at t i rer  d'autre clientèle que celle ,
qui s'amenuise peu à peu, du M.R.P.
classique de la Libération.

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'Union des forces
démocratiques dira non

L'Union des forces démocratiques n 'a
pais annoncé officiellement qu 'elle dira
non au référendum, mais tout porte à
le penser. Les parrain s de cette for-
mation son t des a nti  gaul lis tes mili-
tants : M. Daniel Mayer , ennemi inti-
me de M, Guy Mollet à la S.F.I.O. et
¦les minoritaires de ce parti , MM. Pierre
Mendès-France et François Mi t te rand ,
leaders des radicau x orthodoxes ct de
l'U.D.S.R., Gilles Martinet de France-
Observateur, chef d'un minuscule parti
socialiste, appendice du paiiit i commu-
niste et quelques professeurs comme
l'atomiste Francis Perrln, le directeur
de l'Ecole normale supérieure Jea n
Hippolyte. Derrière eux, la Ligue des
droits de l'homme dont le gauchisme
n'a cessé de s'accentuer depuis la
guerre d'Algérie, et les syndicats de
professeurs et d'instituteurs qui furent
les seuls à fa ire unanimemen t grève
contre de Gaulle.

Les antigaullistes se sont groupés,
mais ils ne se sont pas mis d'accord.
L'Union n'est jusqu'ici qu'un organisme
d'étude et de propagande contre la
nouvelle constitution. Mendès-France
aurait voulu qu'il soit un grand parti
travail! is te, les minoritaires socialistes
craignant leur expulsion de la S.F.I.O.
tenue bien en main par M. Guy Mol-
let s'y sont opposés, les socialistes
crypto-communistes de Martinet et les
catholiques d'extrême-gauche de la jeu-
ne République voient surtout dans cet-
te Union une étape vers le nouveau
front populaire avec les communistes.

La « gauche libérale »,
manifestation d'auto-défense

Le troisième regroupement effectué
hier est surtout une manifestation
d'auto-défense des petits partis du
centre-gauche contre les deux grands
rassemblements qui risquent de les
écraser. La a gauche libérale » groupera
les radicaux-socialistes, sauf les amis
de M. Pierre Mendès-France, les radi-
caux-socialistes dissidents de MM.
Queiuille et André Morice, le rassem-
blement des gauches répu blicaines de
M. Edgar Faure, l'U.D.S.R. enfin , mais
sans les amis de M. Mitterand.- Tout
cela laisse présager deux ou trois scis-
sions et un affaissement à peu près
total de ces corpuscules d«s tout petits
partis du centre-gauche.

Que fera le M.R.P. ?
Le parti socialiste, plus solide, mieux

organisé, reste apparemment impassi-
ble. Le M.R.P. qui paraît le plus me-
nacé puisque M. B idault aurait  l'appui
d'un certain nombre de fédérat ions  ré-
publicaines populaires de provinces , se
réunit aujourd'hui pour décider soit de
la lutte ouverte contre la démocratie
chrétienne, soit de la négociai ion avec
son enfant  terrible. La S.F.I.O. a ma-
nifesté discrètement, mais dans la qua-
si unanimité, sa confiance en Guy
Mollet. Le centre des indépendants do
MM. Ptaay et Duchet, qui est déjà un
regroupement avant la lettre , estime
que grâce à un soutien résolu et sys-
tématique de l'expérience de Gaulle ," il
se renforcera encore. Le part i commu-
niste mènera avec l'aide de la C.G.T.
son comba t obstiné contre de Gaulle
et cherchera à réaliser l'unité d'action
des partis de gauche.

Pas de vrai parti gaulliste
Dans cett e agitation , au milieu de

ces positions fermes ou menacées, de
ces rassemblements ou regroupements ,

il manque curieusement, entre les néo-
gaullistes et les antigaullistes un vra i
parti gaulliste. Chez les républicains
sociaux, vestige du R.P.F., M. Chaban-
Delmas , président , semble ne rien
vouloir entreprendre. C'est vraisem-
blablemen t la volonté intransigeante du
généra l de Gaulle de maintenir inté-
gralement sa position d'arbitre au-des-
sus des partis qui a empêché et voire
même interdit la création d'une telle
formation ou le développement en
France métropolitaine d'un mouvement
issu des événements d'Alger et animé
par ses plus fidèles amis. Le gaullisme
se fait  tout seul, sans cadre.

M. G.-O.

Mesures financières
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des taxes « spectaculaires » frappe-
ront les « possédants » : Impôts sur les
grosses voitures, sur la construction
des immeubles de luxe, etc.- et . l'on
envisage aussi l' augmentation de l'Im-
pôt sur les gros revenus.

Mais, préclse-t-on dans les milieux
Informés, l'effort fiscal ne doit pas
atteindre les petits revenus ni les af-
fecter indirectement par une augmen.
tatlon des prix de revient des biens
de consommation courante.

Baisse des prix
C'est dans le sens d'une baisse des

prix que le gouvernement français
veut porter l'effort principal. Le prési-
dent du conseil a déjà demandé aux
agriculteurs une baisse de 5 % sur
les prix Indexés des produits agrico-
les, dont le principal est le prix du
blé. Des réductions analogues sont à
l'étude pour les prix Industriels , mais
certains de ceux-ci ne peuvent êtri
abaissés dans les circonstances ac-
tuelles. Il ne peut s'ag ir donc, en ce
qui les concerne , d'une baisse générale.

Ces dernières mesures ont évidem-
ment une tendance nntllnflatlonnists .

Succès de l'emprunt
L'emprunt national qui doit être

clos le 12 juillet a, jusqu'à présent,
fait rentrer dans les caisses publiques
200 milliards de francs français d'ar-
gent en circulation. Jusqu'ici, 116 ton-
nes d'or sont rentrées dans les caves
de la Banque de France.

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

Ainsi se fa it l'« intégration ». Et il a
eu raison, les dépouillant des scories
inévitables, de donner suite ainsi aux
vœux conjugués de l'armée et du mou-
vement du 1 3 mai. Il a raison de con-
fier l'administration entière du pays à
l'armée qui le comprend vraiment et
d'intensifier l'action pacificatrice des
S.A.S. Et il a raison maintenant d'ap-
peler au ministère de l'information M.
Jacques Soustelle, un des rares hommes
politiques qui aient adopté une attitude
lucide, courageuse et résolument fran-
çaise dans le problème algérien.

Il a raison , tout particulièrement , aux
yeux des musulmans. Ceux-ci veulent
bien le droit de vote. Mais davantage
encore ils souhaitent accéder à des con-
ditions de vie normale et moderne. Et
nous les définirions en dernière analyse,
ces indigènes que nous avons vus, com-
me des « attentistes », comme des « at-
tentistes » dont les dispositions sont fa-
vorables et bienveillantes depuis le
13 mai et depuis l'arrivée du général
au pouvoir. Avant, c'était la nuit, les

sévices, les exactions, les cruautés et la
rébellion. Maintenant , l'espoir n'est plus
un mot vide de sens.

Une contre-révolution
Ce qu 'il faut voir aussi, c'est com-

bien M. André Malraux a vu ju ste,
l'autre jour , quand il a remarqué que,
pour la première fois, la fraternisation
avait opposé quelque chose au mythe
du nationalisme islamique. Les pays
arabes, après les pays d'Europe, ont
donné dans le panneau du principe
absolu des nationalités, né de la Ré-
volution française et prélude à l'affreux
racisme moderne. Or, les plus intelli-
gents des musulmans d'Algérie qui , par
désespoir, inclinaient vers le F.L.N.,
sentent fort bien ce que comporterait
de dangereux la création d'un Etat pré-
tendument indépendant — au surplus
artificiel — qui pencherait vers l'U.R.
S.S., vers Nasser ou... vers Washington.
De tou te évidence, ils préfèrent, surtout
maintenant, se tourner vers la France.
Quant à la masse indigène qui n'a été
« arabisée » que superficiellement ct qui
par tradition a toujours été insérée dans
l'Occident , il est aisé de lui montrer
par les faits à quel point les intérêts
des deux communautés sont étroitement
enchevêtrés et à quel point dès lors
1 avenir de l'Algérie ne peut se disso-
cier de celui de la France.

Tout dépend
de la réf orme  des institutions

Les perspectives sont donc bonnes.
Une seule chose pourrait tou t remettre

en cause, c est que de Gaulle échoue
dans son projet de réforme des insti-
tutions de la métropole et de l'Union
française, condition « sine qua non »
de ses projets algériens ; c'est que les
anciens partis mettent tout en œuvre
pour édulcorer cette indispensable re-
fonte et pour la torpiller afin de re-
commencer, au terme du bail de six
mois, leur sinistre petit jeu de démo-
lition parlementaire. Alors, croyons-nous,
le nouvea u sursaut algérien serait ter-
rible et le sang, qui n'a pas coulé le
13 mai, serait largement répandu.

Ou l'Algérie passerait avec armes et
bagages au nassérisme et au bolché-
visme, et il en résulterait un désastre
incalculable pour l'Occident. Ou elle
deviendrait , cette fois, réellement le
tremplin d'un « fascisme » qui déferle-
rait sur la métropole. Les politiciens qui
l'agitent derrière M. Le Troquer doi-
vent mesurer toutes leurs responsabilités.

René BRAICHETr.

F I N

MM. Eisenhower et Dulles
en visite officielle

CANA DA

WASHINGTON , 8, (AFP).  — Le pré-
sident Eisenhower et le secrétaire d'Etat
Dulles ont quitté Washington à 13 h.
G.M.T. mardi , pour un voyage officiel
de trois jours au Canada. Ils sont
accompagnés par leurs femmes.

A son arrivée a Ottawa , le président
Eisenhover a été accueilli par de nom-
breuses personnalités officielles , parmi
lesquelles le gouverneur général du
Canada , M. Vincen t Massey, et le pre-
mier ministre John Diefenbaker.

l.„,„„„, IMPRIMERIE OENTRALB „„„„„,
et de la :

: PEUTLLB D'AVIS DE NE0CKATBL SA. :
i 6, rue du Concert - Neuchâtel ï

Directeur : Marc Wolfrath.
î Rédacteur en chef du Journal t |
: René Bralchet :

EN ALGÉRIE , la sous-préfecture de
Souk Ahrag a été harcelée par de* re-
belles armés de mortiers et d'armes
automatiques. D'autre part quatre mu-
sulmans ont été égorgés par les re-
belles dans le secteur de Batna .

Le général Salan a quitté Alger mar-
di & bord du « Ville d'Alger > pour
Paris. Il est accompagn é de sa femme
et arrivera aujourd'hui à Marseille.

Un alpiniste tué
VALAIS

ZERMATT, 8. — Un groupe d'al pi-
nistes anglais était parti de Zermatt
en excursion pour faire l'Untergabel-
horn. Ils tombèrent dans une crevasse,
et l'un d'eux fut  tué. II s'agit de M.
Charles Richard Earnshaw, né en 1935,
architecte, habitant Shi pley (comté
d'York). Les deux autres n 'ont été que
légèrement blessés et ont pu rentrer
à pied à Zermatt.
Z URICH

A l'Ecole polytechnique

La mort
de M. Otto Treyvaud

V IL»

rédacteur en chef
de la « Feuille d'avis de Lausanne >

M. Otto Treyvaud , rédacteur en chef
de la « Feuille d'avis de Lausanne »,
est mort hier, dans les premières heu-
res du matin . Depuis longtemps déjà,
la maladie qui devait avoir ra ison de
lui l'affaiblissait et , récemment, c'est
à une secrétaire appelée h son chevet
qu'il avait dicté les derniers articles
de ses fameuses « Situation » dont on
se souviendra longtemps comme d'un
modèle du genre.

Pourtant la surprise a été brutale,
hier matin. Et l'on peut dire que non
seulement ses collaborateurs et ses
amis, mais aussi l'ensemble des Vau-
dois auront senti, en apprenant la
disparitio n d'Otto Treyvaud, qu'un
grand vide se fait.

Avant de décerner à l'homme et au
Journaliste , en effet , les éloges qu 'il
a mérités, il faut dire que le rédac-
teur en chef de la « Feuille d'avis de
Lausanne » était devenu dans ce can-
ton une manière d'institution. Le mot
n'est certes pas exagéré. Il ne signi-
fie pas le moins du monde qu 'Otto
Treyvaud s'était laissé en quelque sor-
te statufier. Mais c'est, au contraire,
son intelligence , son métier, son con-
tact personnel ou journalistique avec
le Vaudois de la terre et de la ville ,
qui avaient fait de lui l'une de ces
figures indispensables à la vie canto-
nale, et dont on ne voit pas bien , au
jou r de leur disparition , qui pourrait
bien les remplacer.

Il avait 68 ans. Licencié en lettres,
il s'était voué d'abord à l'enseignement
privé , puis il était entré à la « Tribune
de Lausanne a , d'où il était sorti pour
professer l 'histoire et la géographie à
l'Ecole de commerce de Lausanne.

En 1930, Il succédait à M. Rodolphe
Rubat tc l  comme rédacteur en chef de
la « Feuille d'avis de Lausanne a .

Sous son « règne a le journal devait
quasiment doubler son tirage et il
avait célébré récemment le « jour de
ses 80.000 exemplaires ».

A ces vastes et minutieuses éphémé-
rides de la vie locale et cantonale,
a cette sort e d'almanach populaire
quotidien qui fai t  par t ie  du foyer vau-
dois typique , Otto Treyvaud ajoutait
chaquç jour en historien savant , en
journal is te  honnête , un article de poli-
t ique étrangère . Cet article mér i t a i t  à
lui seul , un nombre considérable d'a-
cheteurs et d'abonnés. Sa fermeté, sa
modération , son savoir, la justesse
de son ton avaient été particulière-
ment remarqués pendant la guerre,
non seulement en Suisse mais à l'é-
tranger.

La preuve en soit que, la paix reve-
nue, Otto Treyvaud avait reçu d'abord
la Médaille de la reconnaissance fran-
çaise puis , il y a deux ans, la Légion
d'honneur, dont il était chevalier.

Disons encore qu 'il était l'auteur de
deux livres d'histoire : « La tragédie
de Sarajevo » et « Les deu x Espagnes > .
Mais on trouvera dans ses « papiers a
quotidiens (peut-être un jour les édi-
tera-t-on) le plus vaste, lei plus sub-
til  ouvrage consacré aux événements
contemporains. J.-M. V.

(Red. — Nous exprimons à notre
confrère vaudois la « Feuille d' avis
de Lausanne » nos sentiments de sym-
pathie , et nous compatisson s à la pe ine
quf el le  éprouve de voir disparaître
son rédacteur en che f ,  qui f u t  un
grand journaliste romand.)

Après la nomination
de M. Soustelle

ALGÉRIE

ALGER , 8, (AFP). — En réponse
à la motion de confiance que le comité
de salut public Algérie-Sahara avait
adressée mardi matin à M. Soustelle,
à l'issue d'une réunion qui avait duré
3 heures, le ministre de l'Information
a répondu par un télégramme dans le-
quel il précise notamment sa volonté
de poursuivre « son action pour nos
provinces françaises, Algérle-Sahar», au
sein d'une grande France de 55 mil-
lions d'habitants » .

Cette déclaration du ministre a per-
mis à M. Neuwirth , porte-parole du
comité de salut public Algérie-Sahara,
de souligner : a M. Soustelle confirme
la position qu'il avait prise quand 11
était aux côtés du comité de salut
public du 13 mai. Ce télégramme,
a-t-il ajouté , a provoqué une émotion
très favorable parmi les membres du
comité. »

Le colonel Goussault , directeur-ad-
join t des services d'information, a In-
diqué de son côté que , d'après des ren-
seignements recueillis auprès d'officiers
en contact permanent avec la popula-
tion , la nomination de M. Soustelle
avait suscité une « satisfaction pro-

De Gaulle
a reçu M. Strauss

FRANCE

PARIS, 8 (AFP). — Le générai de
Gaulle a reçu pendant 40 minutes en
fin de journée à l'hôtel Matignon, M.
Strauss, ministre de lia défense de l'Al-
lemagne de l'Ouest.

M. Strauss était entouré de M. Guil-
laiumat, ministre des armées. Interrogé
à l'issue de son entrevue avec le gé-
néral de Gaulle le ministre de la dé-
fense allemand a notamment déclaré t

« H «'est agi essentiellement d'une
visite de courtoisie à l'occasion d'un
premier contact d'un min istre alle-
mand avec le chef du nouveau gou-
vernement français. Depuis plusieurs
mois, J'étale invité à venir en France
pour apprécier perrsoniwillement les
possibilités de l'kitercepteuir « M i r a g e » .
An cours de mon entretien avec le gé-
néral de Gaulle, j'ai tenu à réaffirmer
l'intérêt que porte mon gouvernement
à la coopération européenne et au ren-
forcement de la réoonajiliatloj i franco-
allemajnde ainsi qu'au développement
des relations entre les deux pays. Nous
avons discuté notamment des problè-
mes de l'OTAN et des problèmes tech-
niques que pose la coopération franoo-
oltemande dans le domaine mil i ta i re .  »

Les élections
présidentielles

MEXIQUE

BERNE , 8. — L'ambassade du Mexi-
que à Berna communique :

Les élections mexicaines te sont dé-
roulées dans un ordre absolu et dans
l'enthousiasme. Le parti P.R.I. a an-
noncé le triomphe de M. Adolfo Lopez
Maiteos, qui a obtenu 90 % des voix
dans la République et 80% dans le dis-
trict fédéral. L'élection des députés et
des sénateurs dans le district fédéral
a également été favorable, dans une
grande majorité, au parti P.R.I.

Entretiens à Brioni

YOUGOSLA VIE

ILE DE BRIONI , 8 (Reuter). — Les
ministres des affaires étrangères de
Yougoslavie, de Grèce et de la Répu-
blique arabe unie ont commencé mard i
sur l'île de Brioni , leurs entretiens offi-
ciels qui dureront probablement deux
jours.

Au cours du banquet offert en l'hon-
neur du ministre grec des affaires
étrangères, M. Averoff , le m inistre you-
goslave des affaires étrangères, M. Po-
povitch, a déclaré que la Grèce et
la Yougoslavie sont liées « par une
amitié réciproque et par une colla-
boration fructueuse de longue date
pour le renforcement de la paix dans
cette partie du monde ». Il a exprimé
l'espoir « que les résultats obtenus jus-
qu 'à présent dans le développement de
la collaboration gréco-yougoslave cons-
tituent une base solide pour d'autres
succès, non seulement pour le bien de
nos deu x pays, mais pour la consoli-
dation de la paix mondiale ».

Avance communiste
aux élections

FINLANDE

HELSINKI , 8 (Reuter). — Selon de?
estimations non officiel les, faites mar-
di à l'aube avant la fin des opéra-
tions de dépouillement, la répartition
des 200 mandats dans la nouvelle Diète
s'établit comme suit : sociaux-démocra-
tes 50 (jusqu 'ici 54), agrarien s 48 (53),
communistes 50 (43), conservateurs 28
(24), parti populaire suédois 14 (13),
parti populaire finlandais 7 (13), socia-
listes dissidents 3 (0).

Les agrariens obtiennent le plus de
voix, soit 429,840, suivis des commu-
nistes avec 420,803, les sociaux-démo-
crates avec 420,723 et les conservateurs
avec 266,381 voix.

Malgré la loi coranique

TUNIS , 8, (Reuter) .  — Le p rési-
dent Bourguiba a aboli la poly-
gamie en Tunisie '. La nouvelle loi
à ce sujet  proclame que toute per-
sonne mariée convolant en nouvelle»
noces avant que son premier mariage
ne soit dissous , est punissable d' une
peine d' un an de prison et d' une
amende de H0.000 francs , ou d' une
des deux peines. Selon la loi cora-
nique , tout mahométan était en droit
jusqu'ici d'avoir quatre femmes .

La polygamie
est désormais interdite

en Tunisie

Au Liban
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des soldats syriens
auraient été aperçus

BEYROUTH , 8 (Reuter) . — On dé-
clare de source gouvernementale liba-
naise que les observateurs de l'ONU
au Liban auraient obtenu la preuve
que des soldats syriens en uniforme
se seraient profondément enfoncés en
territoire libanais. Le ministre Albert
Moukheiber , qui assure la liaison avec
les observateurs, a déclaré mardi à une
conférence de presse que les observa-
teurs ont mis à la disposition du gou-
vernement de Beyrouth une carte, mon-
trant exactement l'endroit où une
compagnie syrienne a été aperçue le
25 Juin. L'examen de cette carte Indi-
que que les soldats syriens ont péné-
tré de deux milles et demi à l'inté-
rieur du Liban , et cela en un point où
la frontière entre les deux pays n 'est
pas contestée. M. Moukheiber a annon-
cé que le gouvernement libanais a
l'Intention de protester auprès du gou-
vernement de la République arabe unie.

Attentat terroriste
à Beyrouth

BEYROUTH , 8 (AFP). — Un atten-
tat terroriste a incendié hier matin
à 7 h. 45 GMT, le grand magasin à
prix unique ABC au centre de Bey-
routh, près de l'église Saint-Louis des
Français.

La bombe avait été cachée dans un
grand camion de livraison appartenant
à la société Pepsicola. Le camion fut
abandonné à l'un des carrefours les
plus animés du centre commercial de
Beyrouth. Une explosion formidabl e
ébranla tout le quartier, brisant vitres,
portes et fenêtres à plus de 400 m,
de distance. Les vitrines et les rayons
du grand magasin ABC prirent feu
et un incendie gigantesque gagna en
quelques Instants les cinq étages de
l'immeuble. Le magasin a été détruit.

Un mort et une vingtaine de bles-
sés, dont six gravement atteints, tel
est le bilan de cet incendie.

Pilotes américains
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les aviateurs arrivés à Wlesbaden ont
déclaré que lorsque les aviateurs se ba-
lançaient encore dans les airs suspendus
à leurs parachutes et que l'appareil
était déjà en flammes , les « Mig » so-
viétiques ouvrirent une nouvelle fois le
feu sur l'avion américain , qui s'apprê-
tait précisément à faire un atterris-
sage de fortune.

LES CAUSES DU SURVOL
Le communiqué de l'aviation améri-

caine déclare que le survol non inten-
tionné de la frontière soviétique avait
été causé par un violent orage et un
fort ven t, qui contraignirent l'équipage
à entreprendre un vol à l'aveuglette.
L'appa reil a fait explosion après l'at-
terrissage, peu après que les quatre
hommes restants de l'équipage se
furent mis en sûreté.

Les aviateurs, fort épuisés, ont été
admis dans un lazaret.

Il participera au congrès du parti
socialiste-communiste

BERLIN, 8 (AFP). — C'est avec un
retard d'une demi-heure sur l'horai-
re que M. Nlkita Khrouchtchev est
arrivé hier matin à 10 h. 10 GMT à
Berlin-Est à la tête d'une délégation
de six membres du parti communiste
de l'URSS, invitée au cinquième con-
grès du parti socialiste-communiste
(SED) d'Allemagne orientale qui tien-
dra ses assises du 10 au 16 ju i l le t .

La délégation a été saluée à la gare,
où elle est arrivée en train spécial , par
M. Walter Ulbricht , premier secrétaire
du SED, entouré des princi paux diri-
geants de l'Allemagne orientale.

Une grande manifest a t ion d accueil
s'est déroulée sur la place de la gare.
MM. Ulbricht et Khrouchtchev dont
c'est le troisième voyage à Berlin-
Est depuis qu 'il est premier secrétaire
du P.C. de l'URSS , y ont pris la parole.

Après cette manifestation la délé-
gation russe s'est rendue à la rési-
dence de M. Wilhelm Pieck, président
de la République démocratique alle-
mande, à Niederschoenhausssen. Des
délégations d'ouvriers des usines na-
tionalisées de Berlin-Est , échelonnées
sur le parcours ont salué au passage
les personnalités soviétiques.

LE MARECHAL MALINOVSK1
EST AUSSI A BERLIN

Le maréchal Malinovski, ministre
de la défense de l'URSS , est à Berlin-
Est. Il se trouvait hier matin k la
gare de l'Est à l'arrivée de M.
Khrouchtchev.

Un porte-parole de l'ambassade so-
viétique a précisé que le maréchal
n 'était pas venu en compagnie de la
délégation du P.C. de l'URSS à Berlin.
Le ministre se trouvait déjà dans l'an-
cienne capitale du Reich, où il passe
son congé officiel.

A HALLE
M. Khrouchtchev est arrivé mardi

soir à Halle h la tète de la délégation
du P.C. de l'URSS.

L'agence ADN indique que M.
Khrouchtchev a pris la parole au cours
d'une réunion qui groupait 200.000
personnes.

M. Khrouchtchev
est arrivé

à Berlin-Est

Reprise des négociations
• franco-tunisiennes
PARIS, 9 (Reuter). — Le ministère

des affaires étrangères annonce que
les négociation* franco-tunisiennes re-
latives à d'administration de l'aviation
civile, interrompues en janvier , ont
repris. La France serait disposée à prêter
une aide technique à la Tunisie pour
cette adm in is'tra t ion.

Le différend maroca.n
Un problème de portée Immédiate

e occupé lundi le gouvernement. Les
mesures prises par le Mo/roc à l'en-
contre des permissionnaires français
ont fait l'objet d'un message person-
nel du ministre des affaires étrangè-
res marocain à son collègue français
et motivé l'appel en consultation à Pa-
ri» de l'ambassadeur de France à Ra-
bat. Une réponse a déjà été donnée au
message de M. Balafrej.

M. Parodi retourne au Maroc
M. Alexandre Parodi, ambassadeur de

Finance au Maroc, regagnera Rabat
dans le courant de la nuit prochaine,
porteur de nouvel les instructions. Cel-
les-ci concern ent essentiellement le
nouveau statut des troupes françaises
du Maroc que M. Parodi négocie avec
les membres du gouvernement maro-
cain, depuis le mois de ma.rs dernier.

Ces instructions viseraient à accélé-
rer l'évacuation et le regroupement des
forces françaises stationnées au Ma-
roc Le gouvernement du général de
Gaulle entend suivre à l'égaïd du Ma-
roc la même politique qui a été ins-
taurée en Tunisie : évacuation des
troupes françaises et ouverture die né-
gociations en vue du maintien de l'ar-
mée française dans les bases aérien-
nes ou navales.

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

Matinée k 15 h . Soirée k 20 h . 80

VAINQUEUR DU CIEL
La vie extraordinaire et héroïque

de DOUGLAS BADER
Rien ne pouvait abattre

cet homme

Cinéma STUDIO <z °3o oo
DERNIER JOUR

Matinée à la h . Soirée k 20 h. 30
Du film de René CLAIR

PORTE DES LILAS
avec

Pierre Brasseur Georges Brassens
Dany Carrel Henri Vidal

Hôtel Robinson - Colombier

C E  S O I R

DAN SE
Etudiant allemand cherche

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

Adresser offres immédiatem en t sous
chiffres M. O. 2954 au bureau de la
Feui l le  d'avis.

CARARET DANCING

. A. B. C.
Fg du Lac 27 - Tél . 8 31 97

Ce soir : OUVERT
jusqu'à 2 heures

Tiwimrnr 
LA TÈNE-PLA GE, Marin

CE SOIR , DANSE
Orchestre * The Rhythm Kings »

7 musiciens de Berne
Se recommande : W. BERNER.

1a t \  V <¦ Jeurtl  10' h '-" beures,
IU I aux Charmettes.
M —i m JEU DE BOULES

EN FRANCE, une charge de plastic
a explosé dans une salle de réunion
i Valse, dans la banlieue de Lyon. Les
dégâts sont Importants. Cette salle est
généralement utilisée par la CGT et les
organisations d'extrême-gauche.

EN ITALIE, un Important trafic de
montres, réveils et appareils de radio
de contrebande entre la Suisse et l'Ita-
lie rien t d'être découvert au poste
frontière de Fornasette.

EN BELGIQUE, la police a procédé
à l'arrestation à Ostende d'un direc-
teur d'une usine de Genève recherché
pour faux en écritures, usage de faux et
escroqueries en Suisse et en Belgique.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
maréchal de l'air Roudenko , chef de
l'état-major des forces aériennes de
l'URSS, est arrivé hier après-midi au
Caire. II visitera les provinces de Syrie
et d'Egypte.
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Un étudiant tué
par une explosion

ZURICH , 8. — Une violente explo-
sion s'est produite mardi à 17 h. 30
dans un laboratoire de l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich. Un étu-
diant a été tué par la déflagration ,
tandis que d'autres étaient légèrement
blessés. Une enquête est en cours
pour déterminer la cause de l'explo-
sion.

«» Le président Goty
à l'Exposition 58

BELGIQUE
¦——.

BRUXELLES, 8 (AFP). — Peu avant
9 heures (GMT), tandis qu 'au grand
mât de la place de Belgique on en-
voyait les trois couleurs françaises,
M. René Coty pénétrait par la Porte
royale qui ne s'était ouvert e depuis
le début de l'exposition que pour li-
vrer passage au roi Baudouin , à la
famille royale, et à la reine Juliana.

Le président de la République a
gagné aussitôt le pavillon de France
pimpant, fleuri et pavoisé, sous le
chaud soleil de Juillet. Au sommet du
signal, & 80 mètres du sol , un im-
mense drapeau tricolore de 200 mètres
carrés flottait  et le carillon électro-
nique installé sur la flèche lançait à
tous les échos les notes allègres
de < Auprès de ma blonde >,

Après les présentations, le président
a accueilli dans le hall le prince Al-
bert de Liège, aux côtés duquel 11
commença la visite du pavillon par le
département des énergies.

La montagne qui tue
Quatre victimes en deux jours

INNSBRUCK, 8 (AFP). — L» mon-
tagne e fait quatre nouveaux morts en
Autriche durant les deux . derniers
Jours. Deux douaniers italiens ont péri
asphyxiés par un poêle dans un refu-
ge où ils s'étaient abrités en raison
du mauvais temps, dans la vallée du
Anthozalzer, à la frontière austro-Ita-
lienne.

D'autre part, deux ressortissants al-
lemands, dont M. Theodlr Marx, con-
seiller municipal de Nuremberg, ont
fait des chutes mortelles dans les mas-
sifs des Taueern et du Grossgiockner.

De plus, un Jeune Autrichien âgé de
12 ans a été grièvement blessé après
avoir dévalé uni pente partiellement
enneigée sur une dénivellation de 150
mètres.

AUTRICH E

CE SOIR, à 20 h. 15,
au Musée d'ethnographie

Visite commentée
de l'exposition

< Bulgarie : 2500 ans d'art >
par Mme IVANOVA , ethnographe

au Musée d'ethnographie de Sofia



LES HALTS-GEÎVEVEYS
Erreur ne fait pas compta

Sur la foi des chiffres que nous ,
transmis la chancellerie d'Etat, nom
annoncions lundi que la commune des
Hauts-Geneveys avait été la seule du
canton à voter contre l'article consti-
tutionnel concernant le réseau routier
national. Or, on a trouvé dans les ur-
nes 48 oui et 5 non (et non par 53),

EN PAYS f«mouRGgois|
L'orage de lundi soir

(sp) Outre les dégâts signalés hier,
on apprend que de nombreux parchets
de vigne ont été ravinés dans la ré-
gion de Praz et de Nant et que les
alluvions ont été amenés jusqu 'à la
route cantonale.

A Sugiez, la cheminée de la maison
de M. Werner Gurzeler, maçon, a été
démolie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 juin. Frochaux,

Antolne-Jean-Marle, fils de Marius-
Jean-Léon, agriculteur , au Landeron , et
de Mathilde-Georgette, née Vacher ;
Bugnon , Brigitte-Christine, fille de Félix-
Jean-Pierre, Jardinier , à Cormondréche,
et de Maria, née Sablatnig ; Jacot ,
Patrick-Philippe, fila de Louis^Auguste ,
facteur, à Gorgler , et de Nelly, née
Hirt ; Jeanneret , Charles-Henri-Jean,
fils d'Henri-Arnold , mécanicien de pré-
cision , à Peseux , et de Carmela née
Comlnl ; Abburra , Ester, fille d'Antonio,
manœuvre, à Cortalllod , et de Marghe-
rita , née Boagllo ; Abburra , Aldo , aux
mêmes. 1er juillet, Langel , Yvon , fils
de Claude-Ernest , graphiste, à Neuchâtel ,
et de Danièle-Viviane, née Renaud ;
Strahm, Marc-André-Philippe , fils de
Gédéon , tôlier , k Cormondréche, et de
Marcelle-Hélène, née Cornu. 2. Vollen-
weider , Anne-Françoise, fille de Pierre-
André , comptable , à Neuchâtel , et de
Françoise-Aimée, née Lambert ; Bossy,
Christiane, fille de Roland, manœuvre,
à Fretereules, et de Suzanne-Paulette-
Ellsabeth , née Ozelley.

LE TIR FEDERAL DE BIENNE
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les tirs se sont poursuivis au stand
sans désemparer au cours de cette
journée. Mar di soir , près d'un mil l ion
de cartouches, dont 150.000 au p istolet,
avaient été brûlées depuis le début de
la fête. Les résultats enregistrés se
sont révélés sensiblement égaux aux
précédents. Le moins que l'on puisse
dire aujourd'hui , c'est que les premières
p laces seront chères au classement final.
On parle déjà "du roi du tir, et
princi palement dans l'épreuve des trois
cents mètres. Jusqu 'à hier, le tenant
du t i t re  était l ' international Ernest
Schmid , de Frauenfeld , qui totalisait
843 points .  Mais il a été sérieusement

battu par son coéqui p ier Erwin Vogt ,
de Bretzwil, qui a obtenu 850,3 points ,
grâce à un tir de maî t r i se  sensat ionnel
de 503 points . Seul, un Hollensteln en
grande forme ou un outsider inconnu ,
mais de grande valeur , est susceptible
de dé passer ce niveau. A la cible « Li-
ber té» , en quatre coups sur cible à
cent points , le Genevois Otto Siegrist
est toujours leader , et il risque fort
de ramener à Genève cette voiture de
quel que 5000 francs qu'une fabri que
i t a l i enne  a offerte aux organisateurs
biennois comme don d 'honneur.

Pour notre région , peu de résul ta ts  à
relever, en somme, à l'exception de celui
du jeune H.-R. Schafroth , de Bienne ,
membre de nos équi pes na t ionales  à
trois cents mètres , et dont  le t i r  de
maîtr ise  lui a valu le total de 542
poin ts  en so ixante  coups. A noter , puis-
que nous parlons de maî t r i se , que le
champ ion d'Europe au petit calibre , le
Danois Ole Jensen , en séjour dans
notre  pays , a réussi à égaler nos
mei l leurs  niatcheurs , avee son résul tat
de 555 points  à la carabine. Il sera
classé parmi les meilleurs, à n 'en pas
douter , prouvant ainsi que le tir à
trois cents mètres n 'a plus guère de
secrets pour lui. Puisque nous parlons
des étrangers , disons que le champ ion
du monde Torstcn Ul lman , de Stock-
holm , a visité les i n s t a l l a t i o n s  de tir
de Bienne , et qu 'il n 'était pas encore
décidé à tirer sa maî t r i se  ; mais il est
probable qu 'il le fera incessamment ,
Enf in , le t i reur Fritz Pùssel , de Liech-
tenstein , a réussi son tir de maîtrise,
avec 520 points au pistolet.

— ss —
(Lire en page 6 le discours de M. Hol en
stein , président de la Confédération )

Prévisions du temps : nord des Alpes :
beau et chaud , en général faible bise,
en plaine par places brouillard tôt le
matin, températures comprises entre 23
et 28 degrés dans l'après-midi. — Va-
lais, Tessin, Grisons : beau et chaud.
En plaine températures comprises entre
25 et 30 degrés dans l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 8 juillet.
Température : Moyenne : 19,2 ; min. :
13,2 ; max. : 23,7. Baromètre : Moyenne:
725,2. Vent dominant : Direction : est
la journée; nord-est le soir ; force :
modérée. Etat du ciel : brouillard élevé
le matin . Ciel clair le reste de la
Journée.

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

***********************************************************************

Niveau du lao du 7 Juillet, à 6.30 : 420.67
Niveau du lac du S Juillet, à 6.30: 428.69

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques

SAIM'-AUBIN

La Coupe du lac 1958
(c) Samedi soir à 19 heures devait
être donné le départ de la tradition-
nelle régate qu 'organise le Cercle de
la voile de la Béroche.

Malgré le temps qui s'annonçait très
mauvais (i! pleuvait encore tard dans
l'après-midi) le départ put être don-
né à l'heure prévue pour cette course
d'endurance qui conduisait les parti-
cipants à Neuchâtel d'abord d'où ils
devaient  rejoindre Yverdon , puis ren-
trer à Saint-Aubin.

Seize bateaux de types divers étaient
présents et se dirigèrent vers N euchâ-
tel par un vent modéré ; ce fut un
beau spectacle que toutes ces voiles
déployées qui égayaient le lac au dé-
part. Le bon vent , hélas ! ne dura pas
Les airs changèrent en cours de navi-
gation et des séries de calme plat
empêchèrent nos marins d'eau douce
de réaliser de belles performances .

Résultats : « Spyr » 6 m., à M. Brun-
ner , MY , 16 h . 18'55", gagne la coupe ;
« Mathurin » YK , à M. Bartschl, CVN,
16 h. 44'14", challenge ; « Ariette » YK ,
à M. de Bosset, CVN , 16 h. 58'32" ;
« Yannlk n » 5,5 m., à M. Ejj ger , CVB,
17 h. 1' ; « Vagabonde » YK , à M. Gon-
seth, MY, 17 h. 6'30" ; « Yannlc » YK ,
à M. Saner, CVB , 17 h. 8'33" ; « Refu-
ge» YK, à M. Lutz, CVN, 17 h . 9'16";
« Scherzo » Bel., à M. Schenk , MY , 17 h
22'55" , challenge : « Kalyani » Bel., à
M. Lambelet , CVN , 19 h. 39'20" ;

IIALTEIUVE
Après le décès

d'une personnalité villageoise
(c) Aux lignes que nous avons pu-
bliées sur la mort de M. Maurice Bos-
se], il convient d'ajouter quelques no-
tes sur les multiples activités du dé-
funt .  M. Maurice Bossel a en effet
été conseiller communal de 1917 à 1948,
étant  président de commune pendant
dix ans . Il a été député au Grand Con-
seil de 1941 à 1950, chef de section
mi l i t a i re  pendant 35 ans, soit depuis
1923 jusqu 'à sa mort.

Ses expériences professionnelles de
propriétaire viticulteur l'avaient fait
siéger dans le comité de la Société
d'agriculture et de viticulture du dis-
trict de Neuchâtel pendant 30 ans. De
1930 à 1937, il fut membre de la
commission de la Station d'essais viti-
cole d'Auvernier. Il était membre de
la commission consultative viticole et,
d'autre part , inspecteur du bétail de-
puis 1923.

Ancien d'Eglise de la paroisse de
Saint-Biaise pendant plus de vingt
ans et membre du conseil de paroisse
dont il fut à plusieurs reprises prési-
dent , il s'occupa activement de la res-
tauration du temple de Saint-Biaise.

Enfin , les sociétés locales purent bé-
néficier de sa collaboration puisqu 'il
était président de la société de tir
Union , de Hauterive , et membre du
chœur d'hommes l'Avenir, de Saint-
Biaise.

On voit à cette énumération tous
les titres qu'il s'était acquis à la re-
connaissance de son village qui perd
en lui un de ses plus dévoués ci-
toyens.

SAIfVT-BLAISE
En motocycliste se jette

contre un mur
Hier à 12 h. 10, à l'avenue Bachelin ,

un camion des Verrières tournait sur
la route pour pre.ndire la direction de
Neuchâtel, quand survint à une vive
al lu re un motocycl iste de Chiètres , M.
Karl Pfaffelmoser , qui freina pour évi-
ter le camion. Il perdit sa direction et
vint  heurter le mur du jardin de l'hô-
tel du Cheval-Blanc. Grâce à son cas-
que, le motocyclist e s'en est sorti avec
une légère commotion et des con tu-
sions sans gravité. L'ambulance de la
police de Neuchâtel l'a transporté à
l'hôpital des Cadolles qu'il a quitté
dans l'après-midi.

Des savants pacifiques
tiennent une conférence
au sommet de Chaumont
Lorsque nous auons annonce que

des savants atomistes tenaient une
conférence au Grand Hôtel de Chau-
mont , certains Neuchâtelois lan-
çaient des regards apeurés du côté
de la montagne : une bombe est
si vite lâchée !...

Nous nous sommes rendu sur
p lace, et nous avons trouvé , sur une
terrasse ensoleillée , M.  Konrad Bleu-
ler , d'origine zuricoise , p hysicien à
l'Université de Neuchâtel , qui a in-
vité dans notre canton une quin-
zaine de savants à tenir un petit
symposium scient i f ique.  Les discus-
sions sont p lacées sous la direction
de l 'éminent p hysicien suédois Oscar
Klein, p rofesseur  à l'Université de
Stockholm. Y participent des p hy-
siciens français , suédois et améri-
cains, notamment les professeurs
Peter Bergmann et C. de Witt.

Recherche s nucléaires
et armes atomiques sont des domaines

bien distincts
Lorsque nous avons parlé... des

craintes des Neuchâtelois à M.
Konra d Bleuler, celui-ci a littérale-
ment exp losé , car les savants réunis
à Chaumont sont des gens paci f iques ,
comme certainement la p lupart des
savants. Certains d' entre eux ont,
en ef f e t , suivi quel ques séances de
la « Rochester Conférence », orga-
nisée par le Centre européen de
recherches nucléaires (C.E.R.N.), et
qui s'est déroulée pour la première
f o i s  à Genève. A l'avenir, la « Ro-
chester Conférence » se réunira al-
ternativement à Genève et à Roches-
ter. En même temps , et à Genève
également , a lieu la fameuse con-
férence  d'experts atomiques, à la-
quelle assistent, comme on sait , des
Russes et des Occidentaux. Les con-
versations qui y ont lieu n'ont rien
à voir avec la science pure , étant
d' un caractère p lutôt technique et
politique.

Le but principal du symposium
de Chaumont est la discussion de
problèmes de base de la physi que
moderne, notamment la relativité
générale et les propriétés des parti-
cules élémentaires. Les collabora-
teurs et les étudiants avancés as-
sistent à des assises scientifiques et

y gagnent des connaissances f o r t
gppréciables.

La recherche dans le domaine de
la p hysi que et des mathémati ques
doit retenir l'attention et des auto-
rités, et du public , puisqu'on f i n
de compte c'est d' elle que dépend
l'avenir des techni ques, et, par con-
sé quent , de l'industrie d'un pays.

Du danger , pour un pays,
de se laisser distancer dans le domaine

de la physique fondamentale
Les pays europ éens ont mainte-

nant un centre de recherches nu-
cléaires à Genève , qui leur permet
de rattraper en partie le chemin
perdu après la dernière guerre , et
de continuer à assumer leur rôle
traditionnel dans le domaine de la
recherche scient i f i que. La Suisse ,
qui a l'avantage d' avoir ce centre
chez elle , doit favoriser  le dévelop-
pement et le pe rfect ionnement  de la
physique. Un retard dans ce do-
maine se comble d i f f i c i l e m e n t , et
se laisser distancer pe ut sig n i f i e r
pour un pays la régression de ses
industries. En e f f e t , le développe-
ment des sciences est une condition
nécessaire au développement de l 'in-
dustrie. Le travail des p hysiciens
suisses doit fournir  à nos grandes
entreprises les moyens d'aller de
l'avant.

Notre interlocuteur conclut :
« Neuchâtel a, en M. Jean Ros$e l,

pro fesseur  à l 'Université , un homme
qui se préoccupe de ces problèmes.
L 'Institut de p hysique va être encore
développé prochainement. Ce fa i t
est essentiel, vu le grand nombre
d'étudiants de Neuchâtel qui sont
particulièrement doués pour les ma-
thémati ques et la physi que moderne.

» Vous voyez , ait encore M.  Bleu-
ler, que les Neuchâtelois n'ont pas à
craindre une bombe atomique de
Chaumont. Ces armes ne sonl qu 'une
app lication contestable des recher-
ches nucléaires, tandis que le travail
théori que ou prati que des p hysiciens
que nous sommes, tend uniquement
à l'avancement des connaissances,
condition essentielle au maintien et
au développement de notre écono-
mie, dans un monde en progrès
rapide ».

RWS.
; Soupe au fromage uranaise J
l Côte de poro ï
i Choux-fleurs t
l Pommes natur» î
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\ ... et la manière de le préparer ;
! Soupe au fromage uranaise. — j
[ Paire brunir 6 cuillerée à soupe de ï
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[ qulde bouillant dans la soupière 1
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LE MENU DU JOUR i

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 4 juillet 1958, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique à Gilbert Aellig, à la
Chaux-de-Fonds ; Yvette Aggio, à la
Chaux-de-Fonds ; André Aubry, à Pe-
seux ; Suzanne Bandelier , à Bochefort ;
Jean-Pierre Buri , au Pàquier ; Ariane
Cochand , à Fleurier ; Lylette Deillon ,
au Landeron ; Francine Frossard , au
Cerneux-Péquignot; Ginette Herren , aux
Petits-Ponts ; Claudine Hunkeler, à la
Chaux-de-Fonds ; Lydie Lâchât, à Cor-
celles ; Lise Lavanchy, à Bochefort ;
Danielle Macquat , à la Chaux-de-Fonds;
Lucette Maffli , à Enges ; Moïsette Mill-
ier, au Locle ; Baymond Oppliger, à la
Chaux-de-Fonds ; Heinz Beber , à VI-
lars ; Hobert Sutter, à Brot-Dessus ;
Jean-Pierre Voirol , au Cerneux-Péqui-
gnot ; Glaire-Lise Vuilleumier , au Lo-
cle ; Suzanne Walther , à Cernier.

Certificat pédagogique

Problèmes scolaires
et f amiliaux

La discussion au sujet de la
semaine de cinq jours à l 'école
continue. Voici des extraits d'une
lettre, que nous a adressée une
maman, et dont les appréciations
seront sans doute celles de beau-
coup de parents. Comme père de
fam il le, Xemo y souscrit sans hési-
tation. Laissons la parole à notre
correspondante :

Supprimer l'école le samedi matin
revient à dire qu 'il faudrait accomplir
le même programme avec moins d'heures,
par conséquent surcharger les élèves et
les Instituteurs pendant cinq jours de
la semaine, car Je ne pense pas que
les promoteurs de la semaine de cinq
jours aient l'idée de supprimer l'après-
midi de congé. Est-ce que tout le monde
pourrait en profiter , de ce samedi matin
de congé ? Combien de pères de famille
doivent travailler le samedi matin ? Tous
n'ont pas le privilège d'avoir cette matinée
libre. D'autre part , dans les familles nom-
breuses, les mères sont heureuses de
pouvoir vaquer à leur ménage sans avoir
tous les enfants dans leurs jambes, et
c'est souvent le samedi matin qu'elles
peuvent faire leurs « à-fond ».

Notre lectrice pense qu'un autre
problème devrait être étudié , celui
des devoirs à fa i re  à la maison :

Je connais des familles où ces devoirs
sont de véritables drames : les enfants
rentrent de l'école parfois fatigués , éner-
vés, et ils ont encore la hantise des
devoirs à faire. Pour peu que les enfants
habitent assez loin de l'école, il ne leur
reste plus de temps pour se détendre.

Pourquoi les « bourrer » de calculs, de
problèmes, etc. pour la maison ? Que de
pleurs du côté des enfants, que d'éner-
vement du côté des parents, et 11 faut
finir après le souper . Parfois, cela mène
tard. L'enfant est fatigué, on l'envoie
se coucher avec la promesse de le réveil-
ler une demi-heure plus tôt le matin...
sl les devoirs n'ont pas pu être terminés.

Et voici la conclusion pere mp-
toire de cette maman :

Voilà mon Idée : supprimer les devoirs
à faire k la maison, quitte à terminer
la classe un quart d'heure plus tard
l'après-midi. Plutôt ..supprimer les devoirs
que supprimer l'école le samedi matin.
Qu'en penserait le corps enseignant , les
parents et les élèves ?

Heureusement que les vacances
arrivent. Nous aurons le loisir de
réfléchir à ces délicates questions
d'instruction.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

DU COTÉ OE THÉMIS

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a tenu audience le 8 juillet sous la
présidence de M. Ph. Mayor, qu'assis-
tait M. J. Grau, en qual i té  de greffier.

Un garçon d'écurie coléreux
M. W., sorti du Tannenhof , établis-

sement qui ne voulait plus le garder,
a été placé en qua l i t é  de garçon d'écu-
rie au Landeron. Son patron étant au
service militaire , il a été surpris par
la fermière alors qu 'il fumait à l'éta-
ble, ce que la loi interdit.  La fermiè-
re lui fi t  une observation et lui inter-
dit de fumer . Furieux , M. W. lui lan-
ça le seillon de lait au visage et me-
naça de la tuer. Le président le con-
damne à 20 jours d'emprisonnement,
10 fr. d'amende et 220 fr . de frais.

Vol dans un magasin
H. M. a emporté à la Migros pour

6 fr. 25 de marchandises sans passer
à la caisse. Comme il n'en est pas à
son coup d'essai , le juge le condamne
à 4 jours d'emprison nement, mettant
les frais arrêtés à 12 fr. à sa charge.

Ch. F. est poursuivi pour attentat
à la pudeur des enfants  et outrages
publics aux mœurs. Comme F. est en
traitement auprès d'un spécialiste, le
juge en tient compte et le condamne
à 1 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 4 ans, et met les frais
arrêtés à 21 fr. à sa charge.

Filouterie d auberge
H. W., qui fait défaut , est poursuivi

pour filouterie d'auberge. Comme il
n 'en est pas à son coup d'essai, le
juge le condamne par défaut à 1 mois
d'emprisonnement et aux frais arrêtés
k 63 fr. 40.

Mme M. prévenue d'avoir laissé son
toutou se soulager sur la pelouse de
la place Pury paiera une amende de
2 fr., plus 1 fr. de frais.

Une affaire de calomnie et injures
est liquidée à l'amiable. Le prévenu
paiera les frais réduits à 20 fr. et les
dépens du mandataire du plaignant.

Diffamation et concurrence déloyale
Le président donne lecture du ju-

gement rendu contre C. A., poursuivi
pour diffamation et concurrence dé-
loyale. Il est condamné à une amende
de 200 fr., et aux frais de justice ar-
rêtés à 358 fr . U devra également
payer une indemnité de 150 fr. pour
frais d'intervention .

H. P., au Landeron , est prévenu
de voies de fai t  et injures. Après au-
dition des témoins, le juge condamne
H. P. à une amende de 30 fr. et au
paiement des frais  de justice à 39 fr.
60 et au paiement d'une indemnité de
60 fr. pour frais d'intervention.

La rançon d'une fête
B. L., K. J., Ch . M. et H. M., étu-

diants à Neuchâtel , qui étaient en fête
le samedi 14 juin , ont chanté et fait
de la course et de la lutte sur les pe-
louses à l'est du monument de la Ré-
publique. Le juge condamne chacun
d'eux à une amende de 10 fr. et au
paiement de 5 fr. de frais.

H. J. et R. P., à Neuchâtel , sont pré-
venus de recel.

Au printemps 1958 les prévenus sont
accusés d'avoir acheté , le premier une
alliance et le second deux alliances
provenant d'un vol commis dans une
bijouterie.

Le premier nie tou t achat en invo-
quant son registre professionnel. Le se-
cond prétend avoir agi de bonne foi
et conteste toute intention de recel.
Le juge libère les deux prévenus et
met les frais à la charge de l'Etat.

SUCCÈS
L'activité

d'une artiste de chez nous
L'excellente violoncelliste Blanche

Schiffmann a jou é en mars, à la
Grande salle des concerts de Vienne,
le Concerto en ré de Josep h Hay dn (le
plus important des six que Hay dn écri-
vit pour l ' ins t rument) ,  sous la direction
de Milo von Wawak, et y a obtenu le
plus franc succès. Succès qui la fit
appeler à la radio de cette ville pour
l'enregistrement de la Ballade de Frank
Martin et la Sonate de Martinu.

En jui l le t , Blanche Schiffmann sera
l'un des solistes de la Semaine musi-
cale de Braunwald , où elle prendra
part à l'exécution de plusieurs oeuvres
de musi que de chambre , parmi les-
quelles les Pièces en concert de Cou-
perin et le Duo de Kodaly.

Notons enfin que l' ar t is te  donnera
un récital à la Saffa , où elle inter-
prétera une sonate de Schubert et la
Sonate de Honegger.

On peut espérer que la Société de
musique donnera la possibilité à Mme
Schi f fmann — comme elle l'a fai t
pour d'autres musiciens neuchâtelois
— de se produire à l 'intérieur d'un
des concerts symphoni ques.

Doctorat
L 'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences com-

merciales et économiques a été dé-
cerné à M. Kurt  Bischof , de Borscha-
cherberg (Sa init-Gall), sujet de la thè-
se : a La formation des prix de revient
dans l'industrie suisse de la chaus-

FAITS DIVERS
Les abonnés de Chaumont

raccordés au central
téléphonique de Saint-Biaise
Grâce à la pose de câbles souter-

rains, les abonnés au téléphone de
Chaumon t seront désormais raccordés
au centra l téléphonique de Saint-Biaise.
C'est hier que ce raccordement s'est
fait , et à cette occasion, une visite
d'orientation, à laquelle participait no-
tamment M. Fernand Martin , conseil-
ler communal, était organisée par M.
H. Leuenberger, directeur des télépho-
nes de Neuchâtel. Nou s aurons l'occa-
sion d'en parier dans un prochain ar-
ticle.

Ce camion a été happé dimanche par le train sur le passage à niveau des
Tuileries-de-Grandson. Comme la photo nous l ' indique , les débris de la

carrosserie ont été projetés à une dizaine de mètres de la voie.

Happé par le train aux Tuileries-de-Grandson

BIENNE •

(c) Dans la soiré e de lundi , Mme Lina
Voirol , domiciliée chemin Bedern 21,
âgée de 76 ans , a été renversée par
une automobile a la rou te de Boujean

L'infortunée, souf f ran t  d'une  com-
motion cérébrale et blessée à la tète,
a été transportée à l 'hôp i ta l  de Beau-
mont , au moyen de l'ambulance muni-
cipale.

Une auto renverse
une septuagénaire

FLEURI EH
Le cas des motocyclistes
étrangers n'est pas clair

(c) Dans sa dernière audience , le tribunal
de police avait à juger , sur rapport de la
police cantonale, un Jeune ressortissant
français J. P., mécanicien en chambre
à Fleurier , et travaillan t à Couvet. Il a
son domicile légal à Bolandeau , et se
rend une ou deux fols par semaine
avec son scooter chez ses parents. Au
mois de mal , on lui a demandé de faire
Immatriculer son véhicule en Suisse. J. P.
continua , pour se rendre outre-Doubs, à
utiliser son scooter sans aucun permis
suisse, mais simplement avec une licence
de circulation française. C'est sur ce
point que la police cantonale avait basé
sa contravention. Le tribunal a libéré
J. P. des fins de la poursuite pénale, car
le Juge n'a pas pu être renseigné sur
le régime actuel entre la France et la
Suisse sur des cas aussi spéciaux que
celui dont relevait le jeune motocycliste.
Comme c'est la troisième libération que
le tribunal prononçait concernant les
motocyclistes étrangers , 11 serait quand
même bon qu 'on mit les points sur les
« 1 », et que la police sache exactement
à quoi s'en tenir I

LE LOCLE

Un sexagénaire
grièvement brûlé au visage

et à la poitrine
(c) Un habitant de la rue du Progrès
47, M. F. L., ancien couronné fédéral
de la SFG, était occupé, lundi soir , à
confectionner des liqueurs. Au moment
où il versait l'alcool sur les essences,
une goutte du liquide tomba sur la
f lamme du gaz et provoqua l'explo-
sion de la bouteille dont le liquide
enflammé se répandit sur les habits
et le visage de l ' infortuné F. L. Un
médecin mandé donna les premiers
soins à M. L. puis le transporta dans
son automobile à l'hôpital où l'on se
prononcera dans un ou deux jours sur
l'état du blessé.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Monsieur Louis Lavanchy, à Cormon-
dréche ;

Madam e Lydia Lavanchy et ses en-
fants , à Cressier ;

Monsieu r et Madame Samuel Etter-
Lavanchy et leur fill e, au Viillaret-
Cormondrècb e ;

Monsieur eit Madame Ami Stauffer
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame René Grimm et
leurs enfants , à Thoune et à Genève ;

Monsieur Léon Charles, au Villaret-
Cormondrèche ;

Madame Léa Meier-Charles et ses
enfan t s , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Jules Lavanchy
et leur fille , à Granges-sous-Trey ;

Monsieur et Madame Jacques Jan-
Lavanchy, à Granges-Marnand ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Cécile LAVANCHY
née CHARLES

leur très chère et inoubliabl e épouse,
maman , grand-maman , sœur et belfle-
sceur, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 73me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Cormondréche, le 8 juillet 1958.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance, de qui aurals-Je peur.
Ps. 27 : 1.

L'ensevelissement aura l ieu jeudi 10
Juillet, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30, Grand-Rue 47,
Cormondréche.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

T
Monsieur Jean Fontan a ;
Madame et Monsieur Carlo Gerosa et

leur fils Silvio ;
Monsieur Adrien Fontana et sa fille

Mireille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Renzo Marchi-

ni et leurs enfants , en Australie ;
Monsieur et Madame Athos Marchinl

et leurs enfants, à Londres ;
Monsieur et Madame Halo Marchinl

et leurs enfants, en Italie ;
Madame veuve Marchinl 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 , Zinetti , à Carona, à Sorengo
(Tessin) , à Couvet et à Neuchâtel,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
6 

Madame Ida FONTANA
née MAROHINI

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine et
amie, décédée dans sa 62me année,
après une longue maladie , munie des
saints 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

Monsieur et Madame Henri Klein-Re-
naud et leur f i l le  Marinette , à Peseux ;

Madame Lydia Corminbœuf , à Pe-
seux ;

Madame Marie Hertel-Klein , ses en-
fants et petits-enfants, à Bàle ;

Monsieur et Madame Nicolas Klein ,
leurs enfants  et peti ts-enfants , à la
Sagne, à la Chaux-de-Fonds, en France
et au Luxembourg ;

Monsieur et Madame Alphonse Klein ,
leurs enfants  et peti ts-enfants , à Neu-
châtel et en France ;

Madame Marguerite Rognon-Klei n,
ses enfants et pe t i t s -enfan ts , 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 fi l le , à Buenos-Aires ;

Madame Elise D. de Alvarez , à
Buenos-Aires ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Jean Klein , à Buenos-Aires,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert-Léon KLEIN
leur cher papa , beau-père, grand-p ère,
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'abandonne pas mon âme.
L'Incinération aura lieu mercredi

9 jui l let .
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 P"1*
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Monsieur et Madame
André MOJON ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Isabelle - Frédérique
7 Juillet 1958

Maternité , Neuchâtel
Route de Neuchâtel 17 c, Peseux

Pas de visite avant vendredi .

Monsieur et Madame
Jean MICHEL - HAERING et leurs
filles Marlyse et Christine ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Claude
8 Juillet 1958

Maternité Châtelard 6, Peseux

Monsieur et Madame
Elle GUETSSAZ, Caroline et Félix, ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
8 Juillet 1958

Clinique du Crêt Reconvilier
Neuchâtel

k Aujourd'hui

I I SOLEIL lever 04.43
coucher 20.26

j Ul l le t  I LUNE lever —
coucher 13.22


