
La constitution de la Vme République
en bonne voie d'achèvement

APPROUVÉE HIER A BRUXELLES PAR LE PRÉSIDENT COTY

Le «conseil de révision > p résidé par le général de Gaulle siégera tous les soirs
p our en accélé rer l 'élaboration

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La Vme République que le gouvernement du général de

Gaulle est en train de construire, a reçu hier d'une façon assez
inhabituelle la haute caution du président en exercice de la
IVme. M. René Coty, qui a apporté un style nouveau à la fonc-
tion présidentielle en brisant à plusieurs reprises le cadre étroit
d'un protocole périmé, vient dans une allocution prononcée
devant la colonie française de Bruxelles, de prendre une fois
de plus courageusement position en proclamant sa confiance et
en se prononçant en faveur de la nouvelle constitution.

Mauvaise humeur socialiste après
la désignation de M. Soustelle

comme ministre de l'Information

La S. F. 1.0. demande
la dissolution des comités

de salut public
Notre correspondant de Paris

nous télé phone :
La désignation comme ministre de

l'information de M. Jacques Soustelle ,
qui a rempli de satisfaction les Algé-
rois, vient de provoquer une première
réaction de mauvaise humeur chez les
socialistes.

Ne voulant pas attaquer directement
M. Soustelle dont la nomination a été
acceptée par M. Guy Mollet , le comité
de la S.F.I.O. a rép liq ué par la bande
en demandant la dissolution des co-
mités de salut public.

Voeu platonique qui ne contient au-
cune menace pour le gouvernement , es-
t lme-t-on , et qui est surtout destiné
à donner une impression de fermeté
aux minoritaires de la S.F.I.O. tentés
d'aller rejoindre M. Mendès-France et
M. Mitterand dans l'union de la gau-
che non communisante. Cela est un
exemple frappant de. l'opposition par
la bande telle qu 'on la prati que actuel-
lement volontiers dans les partis poli -
tiques de la défunte IVme République.

M.-G. G.

Trois autres motions
PARIS , 9 (AFP) . — Le comité di-

recteur du parti socialiste français a,
en outre, adopté trois autres motions.
(Lire la suite en l ime  page)

« L'Etat était en danger , a-t-il dit;
j'ai maintenant pleinement confian-
ce. Nous saurons dégager une Ré-

publique solide et vigoureuse à la
mesure des temps nouveaux et à
l'image d'une nation en plein re-
nouveau ». Et le premier magistrat
de l'Etat a rendu hommage au gé-
néral de Gaulle , « celui qui aux
heures les plus sombres que notre
pays ait connues depuis cinq siè-
cles a pris rang parmi les plus hau -
tes gloires de notre histoire de
France ».

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

« LA BOMBE SERA LÂCHÉE
BANS LES CINQ JOURS »

PROPAGANDE OU ACTE DE FOLIE? |

annoncent de nouvelles lettres anonymes adressées
à l'ambassade soviétique à Londres

« L 'engin sera largué à l 'écart des habitations, de manière
à ne pas f aire  plus que quelques centaines de victimes * ( ! )

LONDRES, 9 (Reuter) . — L'ambassade soviétique de Londres a remis
mercredi au Foreign Office des photocopies de deux nouvelles lettres
anonymes, qui auraient été écrites par des aviateurs américains stationnés
en Grande-Bretagne , et dans lesquelles il est prétendu qu 'une bombe atomi-
que serait bientôt larguée dans la mer du Nord. Une de ces lettres portait
la même signature « W » que celle dont l'opinion publique a pris connais-
sance ces derniers jours. Le timbre postal indiquait: «Great Yarmouth , 7 h. 30
pm 6th july. »

La deuxième lettre aurait été postée

« Ce sont des faux », déclare
l'ambassade américaine

LONDRES, 9 (AFP). — « Nous ne
pensons pas que ces lettres émanent
d'aviateurs américains », a déclaré un
porte-parole du Foreign Office.

De son côté, un porte-parole de
l'ambassade des Etats-Unis a déclaré
que les lettres, dont 11 avait pu exa-
miner les photocopies, étaient des
faux. Ces textes, estlme-t-ll , ne vi-
sent qu 'à des buts de propagande
communiste. Du reste, ajoutc-t-ll , les
tournures américaines que l'on y
rencontre sont complètement désuètes.

à Ipswich le 5 juillet à 9 h. 15. Elle
était signée « A ». L'auteur serait mem-
bre de l'équipage d'un avion .
(Lire la suite en lime page)

Curieux conflit en Angleterre
La publication du portrait de la reine Elizabeth en tenue de

mineur sera-t-elle interdite ?

LONDRES, 9 (AFP). — Un conflit
risque d'éclater entre le palais de
Buckingham et le conseil britanni que
pour la sécurité Indu strielle. Ce der-
nier a, en effet , décidé d'utiliser lar-
gement , pour la publicité en faveur de
la sécurité dans les usines , le portrait
de la reine Elizabeth en combinaison
de mineur (réd. — que nous avons
publié), portrait qui a été pris par des
reporters-photographes pendant la vi-
site d'une mine d'Ecosse par le cou-
ple royal.

Un porte-parole du conseil pour la
sécurité industrielle a déclaré que ce
portrait montrant la souverain e se
pliant aux exigences de la sécurité
dans les min es, serait « un exemple à
tous ceux qui devraient prendre les
précautions les plus élémentaires pour
se protéger contre les accidents dans
les usines et les ateliers » . Le portrait
sera donc reproduit à 5000 exemplaires
et distribué dans tous les centres in-
dustriels de Grande-Breta gne et du
Commonwealth.

Or, jamais le pala is de Buckingha m ,
ni surtout le grand chambellan , très
stricts en ce qui concerne la publica -
tion des portraits des souverains bri-tanniques , n 'auraient accepté que l'onfasse de la photog raphie d'Elizabeth IIen tenue de min eur , un document offi -
ciel. C'est sans dout e la raison pour
laquelle le conseil de la sécurité apréféré se passer d'au torisation . On
s'attend cependan t à une réaction éner-giqu e du palais royal qui pourrait de-
mander l'initerdi otion de la publication
des portraits de la reine en combinai-
son de mineur.

LONDRES, 9 (Reuter). — L'Ami-
rauté britannique vient de mettre
hors service 5 croiseurs, 7 contre-
torpilleurs , 33 escorteurs , 9 dra-
gueurs de mines et 31 vedettes lan-
ce-torpilles et vedettes rapides. Elle
a l'intention de les vendre ou de les
mettre au vieux fe r .

Le député conservateur Patrick
Wall a déclaré à la Chambre des
communes que ces mises hors servi-
ce et celles auquelles l'Amirauté a
proc édé l'an dernier réduisent la
fl otte d'un tiers , si ce n'est de moi-
tié. Le porte-parole de l'Amirauté,
M . Robert Allan , a précisé que cette
dernière avait décidé de réduire la
fl otte de réserve pour pouvoir entre-
tenir et développer la flotte active.
En 1958 et en 1959 , deux porte-
avions , deux croiseurs , 13 escorteurs ,
1S dragueurs de mines et 17 autres
unités ainsi que quelques sous-ma-rins seront mis en service , comme
bâtiments neufs ou transformés.

L'Amirauté avait annoncé récem-ment qu'elle allait vendre ou mettrelu Kieuz fer  six porte-avions.

Croiseurs
et contre-torpilleurs

à vendre

MOSCOU , 9 (Reuter). — L'agence
Tass rapporte que dans la nuit de
mardi à mercredi , une aurore bo-
réale a été aperçue à Moscou . Ce
phénomène , rare dans ces latitudes
et en particulier à cette saison ,
était accompagné par une tempête
magnétique perturbant par moments
les émissions radiophoniques . L'In s-
titut de physi que atmosphérique de
l'Académie soviétique des sciences
a déclaré que l'aurore boréale devait
avoir été provoquée par l'accroisse-
ment de l'activité solaire actuelle.

Aurore boréale
dans le ciel moscovite

NOUVEL LES
EXÉCUTIONS
en Hongrie (?)

BELGRADE, 9 (AFP) . —
Selon des rumeurs parvenues
de Budapest et Invérifiables à
Belgrade, six personnalités
hongroises ont été jugées ré-
cemment à huis clos à Buda-
pest. Elles ont toutes été con-
damnées à mort et exécutées
immédiatement après le ver-
dict.

Parmi ces personnes se trouvera it
notamment Mme Julia Rajk , veuve
de Laszlo Rajk , qui a été pendu en
1949 et réhabilité peu avant l'in-
surrection hongroise en octobre
1956.

Les autres personnes exécutées
seraient MM. Sandor Haraszti , Ga-
bor Tanczos et Gyorgy Fazekas.

MM. Szilard Ujhelyi , ancien di-
recteur de Radio-Budapest , et
Erdos, porte-parole de M. Imre
Nagy, sont également nommés com-
me ayant été exécutés.

Le jeu du chat
et de la souris

CUN Ù'O&L

/ L  
est passé le temps des cerises.
Le temps le p lus doux fu t  ce-
lui où elles mûrissaient , où

elles étaient de petites boules ver-
tes émouvantes qui se gonflaient
peu à peu , qui jaunissaient , roug is-
saient d' un côté , puis de Vautre ,
sous les rayons du soleil . Et un
jour , on a pu goûter la première ce-
rise. Avec une grande satisfaction.

J l faut  dire que l'arbre au tronc
bien droit avait une vigueur magni-
f ique .  En levant la tête , on vouait
ses feuilles sans défaut  vivre leur
vie propre dans le vent. Et les f rui ts
n'en paraissaient que p lus tentants.

Le premier, pas très mûr encore ,
car la patience a des limites , méri-
ta un respect particulier : regardé ,
caressé du bout d' un doigt , humé ,
enf in  sucé et asp iré ; port é à la
pointe des dents qui déchirèrent
la peau , il donna son jus jusqu 'à
la dernière goutte. C'était un peu le
jeu du chat et de la souris : une
victime de choix qu 'on retourne
entre ses mains pour finale ment la
croquer sauvagement.

Mais ce jeu-là perdit toute sa sa-
veur quel ques jours plus tard. Les
cerises s'o f f ra ient  par centaines et
à tout le monde . Plus de conquête ,
donc p lus de victoire. Un bonheur
tranquille s'installa alors dans le
verger. On plaça une échelle sous
les branches , et ce bonheur devint
à portée de la main. Il g avait as-
sez de cerises pour orner oreilles,
ceintures , boutonnières , cheveux, de
guirlandes ronges sacrifiées au j eu,
pour laisser tomber avec dédain
sur le gazon les frui ts  qui osaient
présenter la p lus petit e imperfec-
tion. On arrachait toutes les queues
qui se montraient et on s'emp lissait
la bouche de ce jus tout chaud que
f a isaient jaillir les dents en se res-
serrant sur une chair croquante.

Même lorsque les oiseaux vinrent
puiser à cette sourc e, on ne s'in-
quiéta pas. Il g en avait pour tout
le monde , et on souriait en décou-
vrant les noyaux dé pouillés au bout
de leur tige par un bec malin. Il
f a isait bon sentir que toute la na-
ture se réjouissait de ce chef-d' œu-
vre qu 'est un jeune cerisier p lein
de frui t s .

Mais un matin , il g eut quelque
chose de changé. L'échel le était dé-
p lacée , Farbre semblait froiss é, et
dans l'herbe on découvrait des
bouts de branches arrachés. En un
mot , le charme était rompu ; im-
possible ce matin-là d' oublier l'heu-
re , la tête dans les branches et les
p ieds au soleil. Il ;/ avait ce malaise
de l' arbre saccag é. Et le mgstère :
oui était l' auteur de cette bruta-
lité ? Et l'incertitude : recommen-
cerait- « tl » ? Quel gâchis !

Il fal lai t  en f in i r  pour retrouver
la paix. Lorsque la nuit tomba , j' al-
lai donc me poster , sans prévenir
personne, dans la haie de troènes
qui borde le verger et gu i passe
à trois mètres du cerisier. Sans
grande conviction d'ailleurs , car le
coupable n'allait certainement pas
revenir sur le lieu du crime. C' est
pourquoi , quand je vis tout à coup
une ombre se glisser et se dissimu-
ler le long de la haie, une ioie f é -
roce me gagna, une ioie de fé l in ,
car un nouveau jeu du chat et de
la souris commençait .

La suite f u t  très rapide. J'ôtai
mes chaussures et suivis l' ombre.
Onelqncs pas . puis un arrêt. L'om-
bre se retourna , bondit sur moi :
c'était mon frère.  I l était , lui aussi,
à la recherche du trouble-fête...

Mais il est pass é le temps des ce-
rises.

SOURIS.

EMPRISONNÉS, LIBÉRÉS, ÉPUISÉS

Les neuf pilotes de l'appareil  de transport américain qui avait été attaqué
au-dessus de l'URSS ont enfin regagné AViesbaden après 10 jours de
détention chez les Soviets. Mais sitôt après avoir pu embrasser leurs
femmes (notre photo), ils ont dû être admis dans un hôpital , car ils étaient

complètement épuisés.

I

L esl significatif que les élections
qui sa sont déroulées dimanche
dans l'Etat de Rhénanie-Westp balie

aient tourné a l'avantage du parti chré-
tien-démocrate, consacrant ainsi une
victoire de plus pour le vieux chan-
celier Adenauer. Jusqu'à présent, cal
Etat était dirigé par une coalition des
socialistes et des libéraux et comme
il est l'un des plus populeux de l'Alle-
magne occidentale, ce phénomène
n'était pas sans exercer une certaine
influence sur le plan national le où,
cependant, le C.D.U. détient la majorité
absolue.

De tous les « Lënder » qui forment
la République fédérale allemande, l'Etat
de Rhénanie-Wesfphalie est sans doute
le plus artificiel. Il a été créé de toutes
pièces, taillé dans un morceau de la
Prusse laquelle éclata au lendemain du
désastre allemand de 1945. L'Est étant
passé sou» contrôle russe, l'Ouest de-
vait être intégré dans la république
créée a Bonn. Mais comme cette ré-
publique était fédérale, il fallut bien
susciter un Etat.

Saut doute, les populations de la
Prusse rhénane sont-elles traditionnelle-
ment catholiques, mais comme il s'agit
de la partie la plus industrialisée, la
plus « ouvrière » de l'Allemagne, elles
ont toujours été considérées comme un
bastion pas les sociaux - démocrates.
Si ceux-ci ne « contrent » pas Adenauer
dans la Ruhr où donc le « contreront »-
ils ?

Le C.D.U. a obtenu plus du cinquante
pour cent des suffrages et 104 sièges
sur 200. L'avance est d'autanf plus no-
table que le leader de ce parti, le syn-
dical iste chrétien Arnold, qui exerçait
une grande influence sur les masses
est mort a la veille même des élections,
ce qui n'a pas permis a son part i de
bénéficier de son prestige. L'échec des
socialistes, en revanche, est paient,
quand bien ce parti progresse quelque
peu, tirant parti des dépouilles de l'al-
lié libéral en pleine déconfiture.

A quoi cet échec est-il dû ? Dieu sait
pourtant si toute une presse, depuis
quelque temps, inclinait & nous montrer
là vieux chancelier en baisse. Elle in-
sistait sur les attaques auxquelles celui-
ci était en proie. Elle évoquait le beau
« redressement moral » pratiqué par la
sociale-démocratie qui dénonçait la
« mor! atomique ». Une fois de plus,
elle s'est trompée comme elle s 'était
tromp ée avant les élections générales
de 1957 et avant celles de 1953. Une
fois encore, en dépit des pronostics, les
Allemands ont voté pour le chancelier
octogénaire.

Pour quelles raisons ? Eh bien I parce
que l'électeur a quelque jugeoie I II
a pu constater le relèvement qui s'esl
opéré en Allemagne occidentale de-
puis que M. Adenauer est au pouvoir
et il s'est aperçu que l'ouvrier avait sa
part de cette prospérité. Il est à même
de comparer avec ce qui se passe en
Allemagne de l'Est où, une fois de
plus, Khrouchtchev doit intervenir pour
mettre de l'ordre, où le cinquième de
la population a fui depuis 1945 en di-
rection de l'Ouest , où le marasme ef
la terreur continuent à sévir...

Face à l'oeuvre de M. Adenauer, que
proposent les sociaux-démocrales ? Pas
grand-chose. Un instant , tentés par le
« neutralisme », ils n'ont pas osé pous-
ser à fond dans cette direction, car
l'ils savent que tous les Allemands sont
certes en faveur de l'unité, ils ne sont
nullement disposés à accorder le prix
qu'il faudrait y mettre pour fléchir les
Soviétiques. Sur le plan économique,
les chrétiens-démocrates , par leur poli-
tique à la fois libérale et sociale, ont
enlevé aux socialistes leurs meilleurs
armes.

Il restait à l'opposition à brandir la
« menace atomique ». Mais là encore la
manœuvre a tourné court Dans la Ré-
publique fédérale comme parmi toutes
les nations occidentales , on sait que s'il
exisle un danger atomi que pour l'hu-
manité, il viendra des négligences dont
on se rendrait coupable en laissant au
communisme totalitaire et agressif le
monopole d'un tel armement.

René BRAICHETT.

Une nouvelle victoire
pour Adenauer

Tragique début des vacances

Le début des vacances est marqué
par une série de tragiques accidents
de la route. Puissent-ils inciter les
automobilistes à la prudence en
cette période d'intense circulation.

(Lire la suite en l i m e  page )

Terribles
accidents

de la route
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LIRE AUJOURD 'HUI :Un coup de théâtre vient de se
produire  dans l'a f fa i re  Goldfine -
Adams. Ainsi que nous l'avons an-
noncé , un détective privé a décou-
vert dans la chambre que Goldfine
occupe dans un hôtel de Washing-
ton , un microphone miniature , qui
y avait été installé par Baron Shac-
klette , un membre de la commission
d'enquête. Le coup de théâtre se
produisit  en p leine nui t . En robe
de chambre , le mill ionnaire joua à
la perfection l 'innocence outragée
(notre cliché). Quant à Shacklette ,
il fut , le lendemain , chassé du sein
de la commission. Hier, le roi des
textiles Goldfine a été entendu par

la commission d'enquête.

Coup de théâtre
dans l'affaire Adams

A Halle , il a déclaré que les forces ouvrières
devaient être mobilisées pour combattre le capitalisme
Comme nous l'avons annoncé hier , Nikita Khrouchtchev est arrivé mardi

matin à Berlin-Est pour apporter le témoignage de sa satisfaction au plus
stalinien des gouvernements de l'Europe orientale : celui de l'Allemagne
de l'Est qui refusa de pratiquer la déstalinisation à l'époque où elle était de
rigueur en 1956-1957.

(LIRE LA SUITE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

L'arrivée de Khrouchtchev (à gauche) à la gare de l'Est , à Berlin. Derrière
lui , à demi caché , le président Grotewohl. Au milieu , Walter Ulbricht , |

premier secrétaire du parti communiste d'Allemagne orientale.

Khrouchtchev o fait fuir
ses auditeurs à Berlin
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GYMNASE CANTONAL

Neuchâtel

Vendredi 11 juillet 1958, à 10 heures
salle des conférences

Distribution des diplômes
aux bacheliers

Les parents sont) cordialement Invités à assister
a, cette séance ; la galerie leur est réservée

1,6 directeur.

O rasoirs Gillette tout nouveaux !
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Vous choisissez le rasoir adapté
à votre barbe!

Quelle que soit votre barbe , vous trouvez léger si votre peau est sensible
maintenant un rasoir vraiment fait pour vous.
Gillette apporte une réponse individuelle à moyen si vous avez une peau et une barbo
tous les besoins et lance un nouveau rasoir normales
éclair en trois modèles différents. L'un d'eux
vous permettra de vous raser encore mieux , lourd si votre barbe est dure et si vous dé-
avec plus de facilité I sirez un rasoir lourd

O changement de lame instantané Lequel VOUS faut-il ?
& 3 points essentiels: chaque appareil a l'angle de coupe
Idéal... la lame dépasse Juste ce qu'il taut... le poids Chaque rasoir monobloc Gillette TRIO dans un bel écrln
est proportionné. transparent, avec dispenser de 4 lames, seulement

Fr. 6.60

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux

A vendre

machine à laver
électrique, tambour en
cuivre, avec Isolation,
marque «Mlelex.. S'adres-
ser à H. Ferrari , boulan-
gerie , la Coudre. Télé-
phone 5 33 79.

N'hésitez pas !
Faites votre choix chez

Tapis Benoit
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Malllefer 25 - Présentation à domicile

Tél. 6 34 69 - Facilités de paiement

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection re-
çues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Jules GAUCHAT

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

Lignières, le 10 Juillet 1958.

Monsieur Albert H.U'SAMMANN, ses fUs
René et Georges et leurs familles, remercient
leurs amis et toutes les personnes qui leur
ont témoigné sympathie et affection lors
du deuil de leur épouse et maman.

Tous ces envols de fleurs et messages
sont un réconfort et Ils expriment leur
reconnaissance a tous.

A vendre
un réchaud électrique
deux plaques, un pota-
ger a bols émalllé, 2
trous, un fourneau en
catelles. Tél. 6 34 86.

A vendre belle

poussette
i Wisa-Glorla » en par-
fai t  état. Tél. B50 13.

f  SI vous avez des '
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
Al' BUCHERON , Neu-

l châtel. TéL 5 26 33 J

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE

Jusqu 'au 18 août

Dr Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR

Un canapé
et deux fauteuils moder-
nes en cerisier , a, ven-
dre. Etat de neuf. Offres
sous chiffres U. X. 2991
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de déménagement

berger allemand
2 Mi ans avec pedigree
( partiellement dressé) .
Tél. 7 02 83 aux heures
des repas.

pour cause de départ ,
à vendre

magnifique
machine à laver
semi-automatique
Très peu employée. Fort
rabais. Livrable tout de
suite. Tél. (038) 9 26 20.

n i - - «. «gasassssa ~ ~..,

Sensationnel. f F .  267. .
K rrpip p ; rp

Studio complet élégant el confortable,
comprenant 1 canapé et 2 fauteuils, bois
blanc, y compris fissu moderne 1res
résistant, coloris al dessins a choix,

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

tous lei genres et prix
Ne retardez pas votre visite 1

WSdtJuSiS ^^^N I U C  H A I I l V>'̂

Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

Poussette-
pousse-pousse

avec sac de couchage en
bon état , à vendre. —
Demander l'adresse du
No 3000 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
CUISINIERE A GAZ

3 feux , en bon état. —
S'adresser : Fontaine-An-
dré 26, 1er étage, télé-
phone 5 77 43.

A vendre

bonbonnes
(50 litres), 8 fr. pièce.
Téléphone 5 14 62.

Genève. ,

A

.r^;;;ii ij££v SUR DEMANDE : envol gratuit
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de tarifs-catalogues , tar i fs doua.-
¦jjT " 

' "̂ BBBSllt't^ËsfîR] niera , tous renseignements.
CZ^l?~S]Sjï\ Hf |

*~*t,J»i»' Meublea de cuisine , tables, fail -
li f  ÉÉ ml / BUS*1"?!! \ teulla, matelas , sacs de couchage,
Il / ^ |̂  ̂ / l \H \ bateaux pneumatiques, canoës,

HJI / pt—Jlj -• Prix spécial - Exportation
*̂** 1) .I ¦*" î ^ j Oustoou Junior . . . Fr. 600.—
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Actuellement, livraison Immédiate
Sur matériel, prix d'exportation très avantageux

« TOUS SPORTS », 3, rue Fauche, MORTEAU
(FRANCE) - Tél. 304 après 19 heures, sur demande téléphonique
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l Magasinier de garage
Garage de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,
employé de bureau, connaissant la
pièce de rechange et l'accessoire au-
tomobile , ayant de bonnes connais-

i sances de l'allemand.
i Place stable et bien rétribuée pour
J employé capable.

Ecrire ou se présenter avec référen-
; ces et certificats au GARAGE DU
i LITTORAL, NEUCHATEL, Pierre-à-
i Mazel 51.

j Locaux à l'usage

d'atelier
(force) ou de

dépôt
a louer , à Valangln. —1 Tél. 6 91 25 (038).

Je cherche

collaboratrice
à former comme

mannequin
Préférence sera donnée à candidate
connaissant la couture. Place stable
à l'année. Se présenter le matin :

Tél. 5 43 46

1500 fr. par mois
pour visiter les ménages, sont
offerts à voyageur de bonne
tenue, actif , sérieux et courtois.
Article s'imposant de lui-même.

Téléphone 8 23 02

Remplacement
Nous cherchons TAILLEUR (SE) pour
service de retouches, pour la période
du 15 juillet au 14 août 1958.
Nous sortirions éventuellement travail
à domicile.
Faire offres sous chiffres C. G. 2996
au bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à personne qui fournirait un
appartement de 2 - 1 %  pièces avec confort
en ville. — Tél. 5 73 13 (de 18 h. 30 à
19 h. 30).

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

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

Nous cherchons à louer

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

Nous cherchons

appartement
de 4 pièces, sans confort , à proximité
immédiate de nos entrepôts et bu-
reaux , avenue des Portes-Rouges 46,
pour y installer des bureaux.
S'adresser à

MIGROS i
case postale gare 2, tél. 5 72 21.

Chambre k louer k mon
sieur. Part à la salle di
bains. Centre. Tél. 6 72 19

2 me cours
de vacances

Chambres et pensloi
disponibles, pour Jeune;
gens : une chambre k ur
lit en septembre , uni
chambre à, 2 lits en sep-
tembre, une chambre f
2 lits du 8 août a, flr
septembre. Chambres ai
sud à 1 minute d<
l'Ecole de commerce el
de l'Université. Adresse:
ofrfes écrites à F. J. 299'
au bureau de la Feulllf
d'avis.

A louer tout de suite

deux boxes
Quartier du Vauseyon.
Prix avantageux. Télé-
phone 6 91 94.

CONCISE
A louer APPARTEMENT

ensoleillé, 2 chambres,
bains, cuisine, mansarde,
galerie et Jardin . S'adres-
ser k S. Roulet, Concise
(VD).

Même adresse: MATE-
LAS PNEUMATIQUE , état
de neuf , à vendre.

A louer chambre Indé-
pendante à 2 minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

A louer

petite chambre
Indépendante. Prix 45 fr.
par mois. Tél. 5 33 51.

A louer à personne sé-
rieuse belle chambre In-
dépendante non meu-
blée , avec toilette. Proxi-
mité de la ville et de la
gare. Libre dès le 1er
août. S'adresser: Serre 7,
1er étage, à partir de
18 h. 30.

A louer , à monsieur,
JOLIE CHAMBRE

S'adresser : Fontaine-
André 42 , rez-de-chaus-
sée gauche.

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

Chambre meublée a,
monsieur. Part à la salle
de bains. Adresser offres
écrites à E. I. 2998 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de retraitée de-
mande à louer ou k
acheter

petite maison
neuve ou da construc-
tion récente, 4 pièces,
salle de bains, chauffage
central. Prix maximum :
50.000 fr. Région : Bou-
dry, Colombier, Salnt-
Blalse, Marin. Adresser
offres écrites à Z. C. 2993
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour le 1er août

appartement
de 3 à 3 ' -j pièces aux
environs de Neuchâtel.
Tél. (038) 7 54 57.

On cherche pour Jeune
fille sérieuse travaillant
au dehors

CHAMBRE
si possible avec pension ,
de préférence du côté de
Serrières. Offres à Mlle
Nicole Meyer, chez Mme
Geiser , Serrières.

Demoiselle cherche

studio meublé
avec confort , au centre,
pour le 1er août , au plus
tard. — Adresser offres
écrites à I. M. 3001 au
bureau de la Feuille

| On cherche un homme
pour les

FOINS
S'adresser f Gustave

Monard, la I \e. Té-
léphone (039) i2 18.

• , !

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite. S'adresser au restau-
rant Jurassien, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 73 88

i Etudiante de 20 ans
cherche place

d'aide de ménage
k la demi-Journée. —
Adresser offres écrites a,
Y. B. 2992 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 vendre

petite
fabrication

d'ancienne renommée de
rabots pour cors aux
pieds. Diverses machines,
marque déposée.

A. Raymond , 15, bou-
levard des Philosophes,
Genève.

Quel

JEUNE
HOMME

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

Soucis d'argent ?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si voua avez une
place stable,
nous voua accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
dition» I

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

Pour la réfection de
votre

LITERIE
adressez-vous en toute

confiance & ¦

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417

Avez-voua besoin

de meubles
et n'avez-vous paa

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Oase postale 41897 - 131

LIESTAL

Dame veuve, de 64 ans,
cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur
pour amitié et

SORTIES
Adresser offres écrites

à B. F. 2995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle
aveo connaissances des
langues Italienne, fran-
çaise et anglaise cherche
emploi dans hôtel , agen-
ce de voyages ou com-
merce. — Adresser offres
écrites à A. E. 2994 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le
18 Juillet

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Tél. (038) 5 24 77.

i '
Je cherche

jeune fille
pendant les vacances sco-
laires pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux
petits enfants de 4 ans
et 6 mois. Faire offres
à Mme Witschl , Bûtten-
bergweg 16, Perles, près
de Blenne.

On demande Jeune

VENDEUSE
bien recommandée. Nour-
rie, logée. Bon salaire.
Entrée: 21 Juillet. Faire
offres avec photo et cer-
tificats à : Boulangcrle-
Pfltlsserle - Tea-Room G.
I » i i  ii 1 m i i i i  n . Prieuré 5,
Pully/Lausanne. Télépho-
ne (021) 28 69 69.

On demande

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

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et une

fille de maison
S'adresser k l'hôtel du

Marché, Neuchâtel.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir , par Mme Mennet,
rue du Seyon 5 c. Tél.
6 61 91.

On demande dans bon
restaurant

sommelier
ou sommelière
Demander l'adresse du

No 2971 au bureau de
la Feuille d'avis.

NURSE
Je cherche nurse de

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

Je cherche pour Jeune
Anglaise (de mère suisse),
17 ans, sérieuse et bien
élevée, une bonne place
de

volontaire
pour aider au ménage ou
auprès des enfants. Vie
de famille et argent de
poche. Entrée : août ou
septembre. Prière d'écrire
à Mme Elchenberger, Tal-
strasse 29, Zurich.

Dama ayant travaillé
30 ans dans commerce
cherche

OCCUPATION
pour la Journée ou la
demi-Journée. — Adresser
offres écrites à H. L. 3002
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE de 16
ans, aimant les enfants
et les animaux,

CHERCHE
OCCUPATION

du 13 Juillet au 17 août,
aveo occasion d'appren-
dre le français. Margr.
Unte rni l l i r e r , Sonnen-
bergstrasse 28 , Lucerne.
Tél. (041) 2 16 39.

Jeune

boulanger
de 30 ans cherche place
pour date k convenir, k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes k H. K. 2975 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

débu tan te, connaissant
la dactylographie, cher-
che place pour entrée à
convenir. Adresser offres
sous chiffres I. K. 2960
au bureau da la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide de
bureau (débutante),  dac-
tylo-comptabilité.

Adresser offres écrites
â V. Y. 2090 au bureau
de la Feuille d'avis.

 ̂
igiïlpl Commune
j§ p|ll des Hauts-Geneveys

BOIS DE FEU
Le Conseil communal fera vendre par voie

d'enchères publiques , samedi 12 juillet 1958,
les bois de feu suivants :

79 stères de quartiers, dazons et rondins
sapin ,

40 stères de quartiers et rondins hêtre,
105 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 13 heures à la

cantine des Gollières.
Conseil communal.

2jH[ Commune
M!y des Verrières

ECOLE SECONDAIRE DES VERRIÈRES

Mise au concours
D-SF- 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.

5SÏirl V I L L E

1|P] Neuchâtel
Permis de construction

Demande du Centre
neuchâtelois et Jurassien
de réadaptation fonc-
tionnelle de transformer
son bâtiment, No 33, rue
de la Maladière , et de
construire au nord de
la propriété un bâtiment
à l'usage d'atelier.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 17 Juillet 1958.

Police des constructions.

On cherche k acheter

MAISON
de 1 à ri logements, ré-
gion ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
H. A. 2773 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
A vendre , dans station valaisanno d« mon-

tagne, chalet meublé, 10 chambres, 2 cuisi-
nes, avec eau et lumière. Accès par route
avec cars postaux (val Ferret, altitude 1600
m.). Garage pour 2 voitures. Prix très inté-
ressant.

S'adresser à M. André Burgat, à Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 71 28 ou 6 71 79
(pendant les heures de bureau).

A VENDRE, à proximité de Saint-Biaise,

jolie petite maison
2 pièces, cuisine avec cuisson électrique,
balcon , cave, garage, environ 700 m2 de ter-
rain clôturé en jardin et verger. Prix inté-
ressant. — Offres sous chiffres P 4735 N à
Publicitas , Neuchâtel .

Charcuterie en gros
à vendre dans le district de Nyon. Beaux
bâtiments et installations modernes. A ver-
ser : Fr. 30,000.—.

Ecrire sous chiffres P. L. 81,025 L. C. à
Publicitas , Lausanne.

A louer pour le 24 sep-
tembre un appartement
de

3 pièces
chauffage général. Char-
mettes 65, tél . 8 29 81
après 18 heures.

A louer tout de suite

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

A louer

logement
de 2 pièces sans con-
fort, k personne seule.
Adresser offres écrites à
W. Z. 2989 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de »ul-

CERNIER
appartement moderne de
i pièces. Adresser offres
écrites k D. H. 2999
au bureau de la Feuille
d'avis.

A S minutes de la
gare et du centre, k
vendre

TERRAIN
de 1000 m2. Conviendrait
pour villa locatlve ou pe-
tite fabrique. Vue im-
prenable. Adresser offres
écrites & T. V. 2960 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Terrain à bâtir
à Bôle

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

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

On vendrait

FOR Ê T
environ 35,000 m2, située
près de VILLIERS (Val-
de-Ruz). Adresser offres
sous chlfres B. C. 2918
au bureau de la FeulUe
d'avis.
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ATTEMTION !
Offre

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

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

11, fbg de l'Hôpital
Tél. 038-6 76 05

Choisissez le BON MOMENT pour acheter nos

ROBES AMÉRICAI NES
Un choix énorme vous attend !

Nos PRIX : 49.- 39.- 29.50 19.80

Une visite à nos rayons s'impose

.HV^ Ŝ

Vendredi 11 juillet , Fête de la jeunesse, nos magasins seront f ermés à 12 /i. 30
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Î-SS'' 
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... lait froid à TOvomaltine *
¥ Oui, l'Ovo froide est vraiment la boisson idéale pour Tété :

QV0MM3IKE - rafraîchit et désaltère
Dr A. Wander S. A., Berne . , il r !• ¦' •¦

- donne de nouvelles forces en un clin d œil

- est à la fois substantielle et légère

Des prix économiques
à notre rayon Tricotages

PU L LOVE R S façons diverses,
avec ou sans manches, coton uni ou fantaisie

3.- 4.- 5«- 8.- 10.- 15.-
JL.Êli jBfck GRANDS
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Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cuir
pour adultes

et enfants

CU'ffL^ET PJAUX

Hôpital 3, Neuchâtel

F couleurs ¦¦ SILKA 1

pour abat-jour

(Rgjmv rîà
9. Salnt-Honoré

Neuchâtel

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
elles

H. MAIRE
Rue Pleury 16
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Les finances vaudoises
Il y a un quart de siècle, le canton de Vaud offrait un bel

exemple d'orthodoxie budgétaire. Au plus fort de la crise qui
ébranlait les finances des cantons industriels, II apparaissait
comme un bastion de la sécurité pour l'épargnant inquiet qui
voyait les emprunts des cités et des cantons frappés par la
crise menacés de moratoire. Solidement campé sur son écono-
mie rurale, le pays de Vaud supportait aisément les effets du
marasme industriel et seules les régions de tourisme , IMontreux
notamment, étaient sérieusement touchées.

Depui s lors, tout a bien changé. Ces dernières années en particulier
ont vu l'état des f inances vaudoises se détériorer rapidement malgré la
prospérité générale, par suite de l'augmentation considérable des dépenses,
sans augmentat ion correspondante des recettes, ainsi que le montre le
'tableau suivant :

Recettes Dépenses
en millions

1946 74 ,85 74,63
1955 152,35 151,83
1956 168,82 172,31
1957 176,82 194,27

Mais à ces chiffres qui représentent seulement les recettes et les dépen-
ses des comptes budgétaires, il faut  ajouter les dépenses faites hors bud-
get , qui présentaient un solde de 7,2 millions à fin juin 1946 et de 64,7
millions à fin 1957. En définitive , si l'on réunit les comptes budgétaires
et extra-budgétaires de la période 1946 à 1957, on constate un déficit total
de 59 millions, dont 31,5 pour 1957 seulement, car d'année en année les
dépenses totales augmentent dans une proportion beaucoup plus forte que
les recettes, et on évalue à 20 ou même 25 millions le déficit de l'année
en cours.

Quatre records
Comment en est-on arrivé là ? Selon une étude faite par M. Vineux

directeur de la Banque nationale, à Lausanne, il apparaît que, comparé
aux cantons de Zurich, Berne, Argovie et Saint-Gall, le canton de Vaud
détient 4 records : c'est celui qui reçoit le plus d'impôts, qui dépense le
plus, qui a le plus de fonct ionnaires  et enfin qui a le plus de dettes.
Voici comment selon l'« Ordre professionnel » s'établissent ces records :

« Pour les dettes , on compte à Berne 327 fr . par tète d'habitant, à
Zurich 229 fr., à Saint-Gall 199 fr., en Argovie 55 fr., et dans le canton
de Vaud 515 fr. Ces chiffres se passent de commentaires. On ne saurait
prétendre, après cela, que le canton de Vaud puisse augmenter encore
sa dette.

En ce qui concerne les dépenses, celles qui ont été effectuées en 1956
atteignent , par tête d'habitant 450 fr. 55 pour le canton de Vaud , alors
qu 'elles sont de 407 fr. 10 pour le canton de Zurich qui vient immédiate-
ment après. Elles ne sont que de 314 fr. 30 à Saint-Gall , qui est le canton
le moins dépensier des cinq.

Les recettes d'impôts (chiffres de 1955) sont de 227 fr. pour Vaud,
218 fr. pour Zurich et seulement 121 fr. pour Saint-Gall.

La comparaison du nombre de fonctionnaires cantonaux est plus élo-
quente encore : 163 pour 10,000 habitants dans le canton de Vaud, pour
132 à Zurich. Tous les autres cantons, sans exception , en ont moins de
100 par 10,000 habitants. »

Nécessité d'un gros ef f or t
f inancier

En face de cette situation qui n'est pas particulièrement brillante,
diverses mesures ont été proposées, visant soit une réduction des dépen-
ses, soit une augmentation des recettes. Des motions ont été déposées au
Grand Conseil pour demander la rationalisation de l'administration, la
couverture obligatoire des crédits extrabudgétaires et la ratification par
le corps électoral des dépenses supérieures à 2 millions. Concernant la
possibilité de nouvelles recettes, seule une refonte complète de la loi fis-
cale pourrait  augmenter  d'une manière substantielle les ressources de
l'Etat car dans le domaine des ressources accessoires, monopole du sel ,
production de l'électricité notamment, on ne peut prétendre trouver
les millions qui manquent pour équilibrer le budget vaudois.

Cette situation ne laisse pas de préoccuper nos amis et voisins
.vaudois car ils savent aussi que , loin de diminuer, les charges f inan-
cières de leur canton augmenteront encore. L'amélioration du réseau
routier, le développement de l'Ecole polytechnique de Lausanne exi-
geront des millions ces prochaines années. Et l'Exposition nationale de
1964 entraînera des frais considérables aussi bien pour l'Etat que pour
la capitale. Certes, la possibilité de couvrir largement les déficits ac-
tuels et futurs  par l'emprunt  existent toujours et le succès du dernier
appel du canton de Vaud au marché des capitaux prouve que le crédit
du plus grand canton romand est intact. Mais il n'en reste pas moins
que le pays de Vaud traverse une crise d'adaptation assez sérieuse.
Des économies sont certainement possibles dans une administration
coûteuse, mais en face de tâches urgentes qui absorberont et au-delà
de telles économies, le canton de Vaud devra fournir un effort f inan-
cier considérable s'il entend garder sa réputation d'Etat respectable
et bien gouverné. Philippe VOISTER.

L'influence communiste augmente
dans l'économie mondiale

Le « New-York Times » a publie , lun-
di, les résultats d'une enquête effec-
tuée par ses correspondants dans plue
de cinquante pays , sur l'influence du
bloc communiste dans l'économie mon-
diale. Il arrive à la conclusion que
cette Influence s'est accrue au cours
du dernier semestre et qu 'elle Ira en-
core croissant.

Le commerce communiste avec le res-
te du monde est considérable. L'an-
née dernière , 11 a atteint un chi f fre
d'affaires de 6 mi ll iards de dollars ,
soit plus du double de 1952 , dernière
année du règne de Staline.

L'aide communiste aux pays sous-dé-
veloppés sous forme de prêts s'est éle-
vée au cours des dernières années à
quelque 2 milliards de dollars , mais une
partie importante de cette aide n 'a pas
encore été versée. Le bloc soviétique
a pris en main , en 1955, 140 projets
industriels , dont le 30 % environ ont
été menés à bonne f in et sont en acti-
vité, 40 % sont en voie de réalisation
et le reste encore au stade des études.

Dans dix-neuf pays
L'activité commerciale et l'aide com-

muniste qui viennent  principalement de
l'Union soviétique , de la République po-
pulaire chinoise, de la Tchécoslovaquie
et de l'Allemagne orientale, a pris pied
en 1958 dans 19 pays au moins , à sa-

voir l'Islande, la Finlande, l'Autriche,
la Turquie , la Grande-Bretagne, la You-
goslavie, la Républi que arabe unie, le
Yémen , l'Iran , la Birmanie, le Cam-
bodge, l'Indonésie, l'Afghanistan , Cey-
lan , le Japon , l'Inde, le Népal , l'Uru-
guay et l'Argentine. Les gains politi-
ques remportés par cette activité éco-
nomique ont été sensibles pour le bloc
soviétique principalement dans la Ré-
publique arabe unie , le Yémen et les
Etats asiatiques de Birmanie , du Cam-
bod ge, d'Indonésie , d'Afghanistan , de
Ceylan , du Japon , de l'Inde et du Né-
pal.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les mauvais

garçons .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les mystères

de Paris.
Arcades : 18 h. et 20 h. 30, Le carnaval

des dieux.
Rex : 20 h. 15, L'attaque de la malle-

poste.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Train d'enfer .

TRUAND
et

GENTIL H OMME

RESUME. — M. de Bassompierre, convoqué au
Louvre pour donner son avis sur Henri de Guise
dont le sort est en Jeu, révèle au rot comment des
hommes de Guise l'ont attaqué sans raison puis ont
poursuivi le Jeune Gauthier , son sauveur.

« .„ J' ouvris en hâte ma porte à Gauthier . J'étais
heureux de pouvoir le sauver à mon tour, continue
la roii proue de Bassompierre , mais aussi fort étonné
de voir ces bons t~irgeois fa i re  eux-mêmes la police
de la maison de Loi raine... exactement comme si nous
n'avions pas un roi au Louvre I » — * Monsieur!»

sursaute le roi. c Que Votre Majesté m'excuse... de
Guise ne serait que le chef de la Maison de Lor-
raine que je supplierais mon roi de le ménager...

»... JWafs ds Guise joue au César , je l'ai vu de mes
yeux . Sire... 71 nous faut  un Brutus ! » achève Bas-
somp ierre avec une violence calculée, épiant la reine
mère qui , livide , tourne le dos et se retire sans mot
iire vers ses appartements. Pour de Guise tout est
perdu, t Ainsi , Monsieur , reprend Henri III  à voix
haute , vous me conseillez de... » — « Je vous conseille
d'abattre de Guise. Sire, sans quoi vous serez abaitu... »

Catherine sort. Bassompierre baisse la roii, sourit et
ajoute :

c Comme je l'avais laissé espérer à M. d'Epernon ,
Sire , j' ai trouvé le bras qui frappera . » Henri tres-
saille et pâlit : « Qui est-ce ? »  — « Un Florentin , j»
crois... C'est l'un de mes valets qui l' a déniché dans
je ne sais quel cabaret. Cet homme hait de Guise
depuis la Saint-Barthélémy, dit-on . » — « Son
nom ? » insiste le roi , livide , chassant d' un geste
quelque funeste pressentiment . — « Larchini , Sire , mais,
c'est là un détail , mon valet Grégoire s 'occupera d$
tout, si vous le voulez bien. »

HELSINKI. — Réunion Internationale
d'athlétisme ; principaux résultate :

Marteau : 1. Harol d Oonnolly, Etats-
Unie, 65 m. 68. 1500 m. : 1. Vuarlealo,
Finlande, 3' 45" 8. 5000 m.:  1. Kakko.
14'21"4. 400 m. : 1. Makomanskt, Polo-
gne, 48". 800 m. : 1. Jakubowski, Polo-
gne , l'63"l ; 2. Kontlo, Finlande, l'53"6
Perche : 1. Lanstroem, Finlande , 4 m.
36. Javelot : 1. Lança, Pologne, 75 m.
53. Triple saut : 1. Rahkame, Pologne,
15 m. 28. Disque (féminin) : 1. Olga
Oonnolly-Flkonova, Etats-Unie, 61 m. 05 ;
2. Inkerl Talvitie, Finlande, 48 m. 02
(nouveau record national).

STOCKHOLM. — Réunion internatio-
nale d'athlétisme ; principaux résultate :
1500 m, : 1. Barris , Espagne, 3'47"6 ; 2.
Waeirn, Suède, 3'47"6 ; 3. Stendetr, Nor-
vège, 3'48"2. 400 m. : 1. Glonn Davis,
Etats-Unis, 48"3 : 2. Gardner, Jamaïque,
47"3 ; 3. Kerr , Jamaïque , 47"3. 110 m.
halee : 1. Gardner, Jamaïque, 14"4 ; 2.
Johaneson, Suède, 15"2 ; 3. Brattnaea,
Suède, 15"8. Javelot : 1. Fredrikeson,
Suède, 80 m. 85 (nouveau record natio-
nal) . Marteau : 1. Asplund , Suède, 58 m.
15.

Préparation olympique
Tenue à Zurich, l'assemblée annuelle

des délégués de la Ligue suisse de
hockey sur terre a réuni les représen-
tants de vingt-cinq clubs.

Il a été décidé de confier au nou-
veau comité central le soin de former
les trois groupes du champ ionnat  de
série A, qui débutera le 31 août. En
outre, les nouveaux dir igeants  de la
Li gue, les Lausannois A la in  Golaz (pré-
sident central )  et Maurice Herzog (se-
crétaire centr a l )  devront établir l'or-
dre des matches prévus entre l'équipe
nationale et les sél ections interrégio-
nales.

Le programme de la saison pro-
chaine (qui est placée sous le signe
de la pré paration olympique) est le
suivant sur le p lan internat iona l  :

31 août, contre l'équi pe de la ville
de Berlin ; 10-15 septembre, participa-
tion au tourno i in te rna t iona l  d'Amster-
dam avec la Hollande , la Belgique , la
France, l 'Al lemagne et le Danemark ;
3 mai , contre la France en Suisse ;
printemps 1959 , contre l'Italie du
Nord ; 11-18 octobre 1959, participa-
tion au tournoi international de Mu-
nich avec huit nations.

La séance prit fin après que les
délégués euren t désign é Lugano com-
me lieu de la prochaine assemblée.

La réorganisation
des séries inférieures

devient urgente
Le comité de football de l'A.S.F. a

soumis aux différentes sections de
l'A.S.F. une ébauche de projet concer-
nant  la réorganisation des catégoriel
de jeu ;

1. La première Ligue sera portée de
36 à 48 équi pes. Les d i f f é ren tes  ques-
tions que posent la répartition des
groupes et le processus du déroulement
de la compétition ne sont p as régl ées
par ce projet , mais elles seront mises
au clair par la première L igue elle-
même.

2. La deuxième Ligut passera de
douze à d ix-huit groupes, lesqueti
compteront 10 à 12 équipes.

L'élargissement de la 1ère et de la
Sme Z-taiie se f e ra  par étapes (réparti
au minimum sur deux saisons).

3. Par le truchement des associations
rég ionales , les ligues inférieures devront
s'adapter aux nouvelles conditions
existantes.

k. Relégation / promot ion : six équi-
pes descendent de premiè re en deuxième
Ligue , el elles seront remp lacées par
un nombre égal de clubs prom us.

** l*S *<*

Le comité de football tient à souligner
que le fort développement de l'associa-
tion jus t i f ie  de meil leures conditions
de promotions. II est , d'autre part ,
souhaitable que l'on agisse avec rapi-
dité , et que les discussions prennent
une tournure positive si l'on veut at-
teindre collectivement le but fixé.

Le comité de football est persuadé
que les questions importantes et déci-
sives relatives à l'ensemble du mouve-
ment pourraient  être résolues de ma-
nières totalement différentes suivant
les régions. Le projet présenté a la
possibil i té  de se réaliser , pour autant
que l 'indispensable réorganisat ion soit
in t rodui te  au début de la saison 1959 /
1960, obligeant ainsi  chacun à ne pas
perdre de temps. Il est donc important
que toutes les sections se pron oncent
rap idement, et définissent au plus vite
leur posi t ion au sujet de ce projet.

Triomphatrice à Berne
La Zuricoise Edith llucher f u t  l' une
des athlètes les p lus en vue de
la manifestation qui vient de réunir
à Berne plusieurs milliers de con-
currents. Elle triompha dans les
exercices de gymnasti que de façon
mag istrale. Elle f u t  à 2/ lOmes de
point du maximum. Nous la voyons
ci-dessus dans 'un exercice aux barres

parallèles.

Dans le classement intermédiaire
du championnat  du monde

Le Suisse Camathias
à deux points de Schneider

Le championnat du monde des cou-
reurs motocyclistes se présente actuel-
lement comme suit :

Catégorie 125 cmc. (3 courses) : 1.
Carlo Ubbiali , Italie, 18 p. ; 2. Bomolo
Ferri, Italie , 12 p. ; 3. Alberto Gan-
dossi, Italie, 11 p. Puiia : 6. Luigl Ta-
veri , Suisse, 7 p.

Catégorie 250 cmc. (2 courses) : 1.
Tarquimlo Provint , Italie, 16 p.; 2. Car-
lo Ubbialii, Ital ie, 12 p.; 3. Mike Hail-
wood, Grande-Bretagne, 7 p.

Catégorie 350 cmc. (3 course* ) i 1.
John Surtees, Grande-Bretagne, 24 p. ;
2. Joh n Hartle , Grande-Bretagne, 12 p.;
3. Keith Campbell , Australie , 8 p.

Catégorie 500 cmc. (3 courses) : 1.
John Surtees, Grande-Bretagne, 24 p. ;
2. Joh n Hartle, Grandie-Bretagne, 10 p.;
3. Bob Anderson , Grande-Bretagne, 8 p.

Slde-cars : 1. Schneider-Strauss, Alle-
magne, 22 p.: 2. Camathias-Cecco,
Suisse, 20 p.; 3. Fath-Rudolf , Allema-
gne, 8 p.

Motocross (6 courses) i 1. B1U Nlls-
son, Suède, et René Baerten , BeOglque,
26 p.; 3. Hubert Scaillet, Belgique,
19 p.

L'Italien Favero maillot jaune
La Mme étape da Tour de France, Pau-Luchon (129 km.)

En raison de son kilométra-
ge rédnit et également du fait
que les deux cols qui la jalon-
naient (Aspin et Peyresourde)
se situaient dans le dernier
tiers du parcours, la seconde
étape pyrénéenne n'a pas per-
mis aux grand favoris de se
départager.

Une nouvelle fois , le trio « tricolo-
re » Bobet-Bauvin-Anquetil se retrou-
ve à égalité avec le Belge Brankart,
3e Luxembourgeois Gaul, le leader du
Centre-Mid i, Geminiani , et aussi avec
le chef de file de la « squadra », Nen-
emei, qui s'est bien repris après sa
moyenne performance de l'Aubisque.

En revanche, Adiriaenssenis, Plan-
kaert , Mahé , Graczyk, ont perdu du
terrain,. Le temps qu 'ils ont concédé
sur les pentes des deux cols n'est pas
très important (2' 14" pour le pre-
mier nommé , 2' 47" pour les autres)
mais il apporte l'indication qu'ils ne
peuven t prétendre à la victoire finale.

.Le lot des candidats se restreint
donc, mais il faut cependant y ajou-
ter un inédit  : l'Italien Vito Favero,
qui a ravi le maillot jaune à Gemi-
ndan i, grâce aux 30" de bonification
que lui a valu la deuxième plaça qu'il
a remportée au sprint.

Favero — qui s'était révélé excellent
grimpeur dans le critérium du Dau-
phin e Libéré en 1956 — a convaincu
les plus réticents. Déjà mardi , il avait
devancé Nencin i dams l'ascension de
l'Aubisque et s'il n'avait ralenti pour

Gaul en échecs
Les Pyrénées n'ont pas rendu le
verdict escompté. Sur un terrain fa-
vorable , Charly Gaul n'a pas pu
distancer ses rivaux , bien qu'il lea
ait provisoirement lâchés. Mais il n'a
pas pu prendre une avance suffisante
pour empêcher leur retour sur l'autre
versant. Malgré les démarrages de
Gaul , Robinson et Geminiani ont
toujours conservé le leader du « Ne-
lux » en point de mire ; les Français
et Brankart n 'ont jamais, non plus,
perdu totalement le contact. Dans
Aspln, Gaul ne s'assura qu'une marge
de 20", et dans Peyresourde, l'écart
fut encore plus réduit , puisque Ro-
binson (qui dispute un grand Tour
de France), n'était qu 'à 3 secondes...

attendre le numéro un de la « squa-
dra », M aurait peut-être pris la pre-
mière place du classement général à
Bau. Légèrement distancé dans l'ulti-
me montée de Peyresourde, il fit une
descente acrobatique et possédait en-
core assez de réserves pour coiffer sur
la ligne Bauvin , Anquetil et consorts.

Cette ascension au premier plan du
coureur transalpin n 'esl-elle que pro-
visoire ? L'avenir le drira. Mais il est
incontestable qu 'Alfred Binda devra le
« protéger » au même titre que Nen-
cini dans les prochaines étapes.

L'autre vedette de cette 14me étape
a été Federico Bahamon'tès , qui a ré-
pété sur Aspin et Peyresourd e son ré-
cita l de l'Aubisque. Le coureur de To-
lède, exploitant de nouv eau la « neu-
tralit é » des hommes de base du Tour,
qui savent qu 'il est uniquement inté-
ressé par le classement du meilleur
grimpeur, a attaqué Aspin en pre-
mière position et l'avantage qu'il s'était
assuiré entre Sainte-Marie de Campan

et le pied du col lui permit de faire
toute la courue en tête. Premier à As-
pin , prem i er à Peyresourde, Il devait
fatalement • le rester à Luchon au ter-
me d'une  descente de 13 kilomètres.

Incontestablement, le champion d'Es-
pagne a remporté un succès mérité
mais sans incidence sur le plan généra l
de lia course, car son retard avois inant
le quart d'heure lui interdi t  toute am-
bition pour le classement final.
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Classement de la lime étape , Pau -
Luchon (129 km.) :

1. Bahamontès, Espagne , 3 h. 33' 22" ;
2. Favero, Italie, 3 h. 37' 20" ; 3. Bau-
vin, France ; 4. Anquetil, France ; 6.
Schmitz, Luxembourg-Hollande ; 6. Ro-
binson, Angleterre (équipe Internatio-
nale) ; 7. Brankart , Belgique ; 8. Nen-
cini , Italie ; 9. Geminla.nl , Centre-Midi ;
10. Gaul , Luxembourg-Hollande ; 11. Bo-
bet , France, même ternos ; 12. Annaert ,
Paris/Nord-Est, 3 h . 38' 52" ; 13. Del-
beirghe, Paris/Nord-Est ; 14. van den
Borgh, Hollande-Luxembourg ; 15. Dot-
to, Centre-Midi ; 16. Privât , France, mê-
me temps. Puis : 72. Traxel , Suisse, 3 h
47' 6" ; 81. Favre , Suisse, 3 h. 49' 6" ;
97. Graeser, Suisse, 3 h. 50' 48" ; 99
Grêt, Suisse, 3 h. 54' 40" ; 10. Ecuyer,
Suisse, même temps ; 103. Hollensteln,
Suisse, 3 h . 54' 44".

Classement généra l :
1. Favero, Italie , 64 h. 28' 33" ; 2. Ge-

miniani, Centre-Mldl, à 27" ; 3. Mahé ,
France, à 3' 55" ; 4. Graczyk , Centre-
Midi , à 4' ; 5. Baavln , France, à 5'3" ;
6. Desmet, Belgique, k 5'25" ; 7. Plan-
kaert, Belgique, à 8'27" ; 8. Anquetil,
France, à 8' 46" ; 9. Botella, Espagne,
à 9' 47" ; 10. Gaul , Luxembourg-Hollan-
de, à 10' 11" ; 11. van den Borgh, Hol-
lande-Luxembourg, à 10' 23" ; 12. Ro-
binson, Angleterre (équipe internationa-
le), à 10' 31" ; 13. Bobet, France, k 10'
62" ; 14. Brankart , Belgique, k 11' 28" ;
15. Adrlaenssens, Belgique, à 12' 7".
Puis : 53. Traxel , Suisse, 65 h. 10' 23" ;
62. Graeser, Suisse, 65 h. 15' 15" ; 83.
Hollensteln, Suisse, 65 h. 31' 17" ; 88.
Favre, Suisse, 65 h . 34' 23" ; 92. Ecuyer,
Suisse, 65 h . 38' 58" ; 98. Grêt , Suisse,
65 h . 42' 50".

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

10 h. 52'. Puis : 10. Suisse-Allemagne
(Friedrich, Tueller , Reltz) , 11 h. 10' 49".

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

193 h. 43' 23". Puis : 10. Suisse-Allema-
gne (Friedrich , Reltz, Traxel), 195 h.
18' 35".

Classement général du Grand Prix de
la montagne :

1. Bahamontee, Espagne, 28 p. ; 2.
Gaul , Luxembourg, 18 p. ; 3. Robin-
non, Angleterre, 10 p. ; 4. Bergaud, Fran-
ce, 9 p. ; 5. Bobet , France , et Damen ,
Hollande, 8 p.. Pulls : 17. Graeser, Suis-
se, 1 p.

Classement par points :
1. Graczyk, Centre-Mldl , 176 p. 2.

Bauvin, France, 252 p. ; 3. Daarlgade,
France, 253 p. ; 4 . Plankaert, Belgi-
que, 257 p. ; 5. Galnche , Ouest/Sud-
Ouest, 281 p.

Pour la 14me étape , la prime de la
combativité a été attribuée k l'Espagnol
Federico Bahamontès. Classement géné-
ral : 1. Graczyk , centre-midi , 150 p. ;
2. Bahamontès. Espagne. 127 p. ; 3. Mahé,
France , 101 p. ; 4. Darrigade, France,
89 p. ; 5. Plankaert, Belgique, 79 p.

La prime de la malchance a été dé-
cernée au Suisse Tonl Graeser , qui se
trouvait dans l'échappée de tête au
moment où 11 fut renversé par une moto,
ce qui obligea toute son équipe à
l'attendre.
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Problème No 750

HORIZONTALEM ENT
1. Parfait quand on a fai t le vide.
2. Héros shakespearien.
3. Elle reste au fond de la pièce. —

Couche. — Connu.
4. Obtiens. — On les prend pour pré-

venir quel qu 'un.
B. Punaise d'eau. — Elle garde le nom

d'un qui s'y noya.
6. Chantiers de cave. — Le coin du

feu.
7. Se dit d'un vent saisonnier. — Pro-

nom.
8. Autre nom. — Fille d'Harmonie. —

Gendre de Mahomet.
9. Astronome grec.

10. Moralement renouvelés.

VERTICALEMENT
1. Bande à part. — Titre des descen-

dants de Mahomet.
2. L'écureuil s'en régale.
3. Epoque. — Couleur de robe. —

Lettres de Prague.
4. Symbole chimi que. — Qualité de ce

qui est lourd relativement à son
volume.

5. Prison. — Autrement.
6. Le compagnon de Mariu». — 11

soufflait les tempêtes.
7. Arme de combat et d'exécution . —

Bout de fer.
8. On l'enterre parmi les chansons. —

Poli. — Damnée, elle est aveuglé-
ment dévouée.

9. Qui ne donnent rien.
10. Les préféré s du collège. — Soutire.

Solution du problème No 749

£ En match aller de la finale de la
coupe d'Europe des clubs champions de
basketball Riga a battu Akiidemlk. So-
fia 86-81.
0 La quatrième étape du Tour cyclis-
te d'Autriche, Bruck - Innsbruck (149
km.) a été gagnée par le Polonais Glo-
waty devant l'Autrichien Postl. Au clas-
sement général, l'Autrichien Durlacher
conserve la première place.

0 Aux championnats du monde de
gymnastique artistique, à Moscou, la
Soviétique Larissa Latynlna a remporté
le titre Individuel, et l'équipe d'URSS
le titre par équipes féminin , devant la
Tchécoslovaquie et le Japon.

Avant les championnats suisses
de décathlon

Les principaux favoris
répartis en deux groupes

Le champ ionnat suisse de décathlon,
qui se disputera a Zurich les 19 et 20
juillet, a remporté un grand succès da
participation puisque l'inscription de 96
athlètes a été enreg istrée. A l'excep tion
de Fritz Vogelsang, récemment opéré
du ménisque, toute l'élite nationale sera
présente ; les principaux favoris on) été
répartis en deux groupes, à savoir
Tschudi, Staub, Huber, Wehrli , Lohm
et Zryd dans le premier, Zimmermann,
Graf , Egli, Tellenbach, Thomet et von
Wartburg dans le second.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disque, pre-
miers propos , concert matinal. 11 h„
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., de bonne humeur. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, orchestre Léo
Clarens. 12.45, Informations. 12.55, succès
en tête. 13.15, grandes valses et polkas
viennoises. 13.30, compositeurs suisses :
Raffaele d'Alessandro.

18 h„ thé dansant. 16.30, Tour de
France. 17 h., vos refrains favoris. 17.20,
valses pour le piano. 17.40, la quinzaine
littéraire. 18.15, le micro dans la vie.
19 h., Tour de France. 19.15, informa-
tions . 19.25, le miroir du monde. 19.40,
derrière les fagots. 20 h., * Je reviendrai
à Kandara » , feuilleton de J. Hougroa.
20.46, kermesse 58̂  21.30, orchestre de
chambre. 22.30 , Informations. 22.35, Fête
fédérale de tir. 22.45, le miroir du monde.
23.05, une page de Schubert.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, Informations. 6.20, musique variée,

7 h„ Informations. 7.05, musique reli-
gieuse. 7.25, zum neuen Tag. 11 h., émis-
sion d'ensemble : Ouvertures, de Richard
Wagner. 11.45, propos sur la Suisse d'au-
jourd'hui. 12 h., variétés populaires. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, Informations. 12.40.
orchestre récréatif bâlois. 13.25, œuvres
de Prokoflev. 14 h., pour madame.

16 h.. Erlnnerige us em alte Arlesê.
16.25, musique ancienne. 17.30, causerie.
18 h., concert symphonique. 18.30, repor-
tage. 18.45, carrousel de chansons. 19.20,
Tour de France, communiqués. 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h., musi-
que française. 20.30 , « Venvehte Spuren »,
pièce d'H. Rothe. 21.30, trésors musicaux.
22 h., chants de Schubert. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , pour les amateurs de Jaza.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , Disneyland.

21.15, film. 21.50, reportage. 22 h., Infor-
mations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , pièce de S».

Zweig. 21.10, l'œuvre du peintre Max
Beckmann. 21.36, téléjournal.
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Les Russes ont accumulé
les victoires à Moscou

Les championnats du monde de gym-
nastique à l'artistique viennent, de pren-
dire fin à Moscou. Voici le cLassemeut
de chaque épreuve :

Cheval-arçons : 1. Chakllne, URSS,
19,30 p.; 2, Stolbov, URSS, 19,26 p. ; 3.
Cerar, Yougoslavie, 19,10 p. ; 4. Lipatov,
URSS, 19,05 p.; 5. Ono, Japon, 18,95 p.;
Azarlan, URSS, et Shurlock, Etats-Unis,
18,90 p.

Exercices à mains  libres : 1. Takemoto,
Japon , et Ono, Japon, 19,50 p.; 3. Titov,
URSS, et Alhara, Japon, 10,30 p.; 5. 7e-
ral, Japon, 19,15 p.

Barres parallèles : 1. Oheldlne, URSS.19,70 p.; 2 . Ono, Japon, 19,40 p.; 8. Stol-
bov, URSS, 19,35 p.; 4. Tltov URSS,
19,25 p.; 6. Takemoto, Japon, 19,20 p.;
6. Teral , Japon , 19,15 p.

Saut du cheval : 1. Tltov, URSS, 19,30
p.; 2 . Takemoto, Japon, 19,20 p.; 3. Ono,
Japon , et Chakllne. URSS, 19,05 p.; 5.
Alhara , Japon , 18,95 p.; 6. Llpatov, URSS,
18.90 p.

Barre fixe : 1. Stolbov, URSS. 19,60 p.;
2. Ono, Japon , et Chakllne , URSS, 19,58
p.; 4. Titov, URSS, 19,40 p.: 5. Takemoto,
Japon, et Azarlan, URSS, 19,30 p.

Anneaux : 1. Azarlan, URSS, 19,85 p.;
2 . Alhara, Japon, 19.65 p.; 8. Chakllne,
URSS, 19,40 p.; 4. Tl tov. URSS, et Ono,
Japon . 19,35 p.; 6. Tsukawakl, Japon, et
Takemoto. Japon , 19.30 p.

Classement par émilpes : ï . URSS,
675.45 p.; 2. Jaoon. 572,60 p.; 3. Tché-
coslovaquie, 549.30 p.; 4 . Finlande, 549.25
p.: 5. Pologne, 541,85 p.; 6. Yougoslavie,
541.05 p.: 7. TOnts-Unis. 539.85 p.; 8.
Allemagne occidentale. 539.10 p.; 9. Alle-
magne de l'Est, 538.65 p.: 10. Bulgarie,
537,20 p ; n. Chine, 439,95 r>.; 12. France,
529.55 p.; 13. Roumanie. 528,10 p.; 14.
Hongrie , 626,90 p.; 15. Afrique du Sud,
452,70 p.



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel

par 18
RENÉ BREST

Allemagne et Angleterre 1800.
Averti de cette prochaine mater-

nité, Nelson s'est écrié , le cœur dé-
bordant de reconnaissance :

— L'enfant que j' ai toujours dé-
siré secrètement. Peut-être un fils ?
Ah ! Dieu est bon , et je vous adore.

Ce cri tranquillise Emma. Elle
saisit l'occasion pour réfuter d'un
mot tout ce que le marin aurait  ouï-
dire ou pourrait encore apprendre
sur son passé de galanterie . Dans
un élan de naturel parfait , elle
s'écrie à son tour :

— Je le chérirai doublement , par-
ce qu 'il sera mon premier-né et que
vous êtes son père.

Son premier-né ! Qu 'elle ait osé
mentir en un instant si solennel ,
ja mais Nelson ne le croira si,
d'aventure , quelqu 'un , plus tard , de-
vait lui en fournir la preuve.

« Château de Schœnbrunn ,
23 septembre.

»Ma chère Milady, j' ai été tou-
chée aux larmes de notre sépara-
tion et de l'attachement dont vous
m'avez donné tant de preuves. Que

milieu des gens massés sur le quai,
Emma cherche des yeux une fem-
me pour qui elle a préparé une
phrase. Mais lady Nelson n 'est point
là pour accueillir son mari.

Nelson a débarqué, suivi des Ha-
milton. Tous trois sont poussés
dans une calèche, par les officiels ,
après les compliments d'usage.
Mais la foul e dételle les chevaux
de la voiture et traîne celle-ci jus-
qu 'à l'Auberge du Lutteur. Son en-
thousiasme est tel que les triom-
phateurs doivent paraître au bal-
con. Tandis que sir William se ré-
cuse discrètement , lady Hamilton
se présente hardiment aux côtés de
l'amiral. Elle a revêtu la robe faite
pour la réception de Palerme , en
mousseline blanche , avec un volant
brodé de fils d'or et de soies de
couleur qui représentent des an-
cres, des feuilles et des médaillons
brodés aux noms de Nelson et
Bronte... Emma savoure les accla-
mations qui unissent son nom à ce-
lui de son héros.

Cet accueil triomphal se poursuit
Jusqu 'à Lond res, vers lequel nos
trois personnages s'acheminent à pe-
tites étapes. Leur passage soulevé
dans les vertes campagnes la liesse
populaire et l'envolée des cloches...
Ovations, honneurs , salves de ca-
nons , harangues, fenêtres parées de
tapisseries , arcs de triomphe ornés
de branches de houx et de guir-
landes de lauriers, population ju-
chée sur les toits pour mieux voir...
tout laisse présager à Emma la

je puisse bientôt avoir la consola-
tion de vous revoir à Naples ! Em-
ma, la chère Emma sera mon amie ,
ma sœur, et ce sentiment ne chan-
gera jamais , soyez-en persuadée.
Recevez de nouveau mes remercie-
ments pour l'amitié sincère que
vous m'avez témoignée. Adieu !
Puisse le ciel vous accorder tout ce
que désire et souhaite le cœur dé-
voué de votre tendre amie.

» Marie-Caroline. »
En quittant Vienne après un sé-

jour de six semaines, les namilton
et Neison s'aciiuminent vers fra-
gue, puis remontent l'Elbe jusqu 'à
Dresde où l'archiduc Charles, élec-
teur de Saxe, avait manifesté le dé-
sir de recevoir l'amiral. Grisée par
son succès, accoutumée aux faveurs
de la cour de Naples et maîtresse
d'un héros qu 'acclame l'Europe en-
tière , Emma se croit tout permis,
mais son langage assez vert et ses
manières parfois vulgaires indispo-
sent la cour , les critiques se font
acerbes et n 'épargnent pas Nelson.
Devant ce demi-succès, le trio
écourte son séjour à Dresde et em-
barque à Hambourg.

Le 6 novembre , les falaises de la
vieille Angleterr e se profilent de-
vant les voyageurs, après sept
jo urs d'une traversée inclémente :
Yarmouth ! Dans le vent froid qui
fait claquer les étendards hâtive-
ment déployés, parmi les unifor-
mes de la troupe et des édiles, au

poursuite dans son pays natal de
l'existence qu'elle aime, en comé-
dienne qu'elle n 'a jamai s pu être
sur les planches, mais qu'elle réus-
sit à être, si brillamment, dans la
vie.

Enfin , le 9 novembre, par un
matin brumeux, arrivée à Londres :
Emma partage avec sir William la
voiture de Nelson. Sur le velours de
sa robe scintille le médaillon de
Marie-Caroline : « Eternelle grati-
tude. » L'amiral est en grand uni-
forme, chamarré de décorations.
Parmi les badauds attroupés, on
fagne directement, dans King

treet , l'hôtel Nerot... C'est là , mais
là seulement, que lady Nelson at-
tend son mari.

Londres et Fonthilil, 1800.
Emma a soigneusement mis au

point ce qu 'il faudra dire à sa
rivale. Elle cajol e donc lady Nel-
son , glacée d'effroi à la vue desmutilations de l'époux adultère ;
elle lui saisit les mains, déploie
tous ses charmes, lui arrache la
promesse d'une soirée au théâtre ,
puis  se retire avec sir William , à
Grosvenor Square , dans une demeu-
re qu 'un cousin de son mari , M.
Beckford , a provisoirement mise à
leur disposition et où son premier
acte est de convoquer des coutu-
rières.

Nelson et sa femme sont restés
face à face : les deux époux ont
une explication orageuse. L'ami-
ral exige que sa femme fasse bonne

figure à lady Hamilton:
— Vous ne pouvez me cont rain-

dre à la fréquenter : je ne suis
pas votre esclave.

— Soit ! mais je veux... vous
m'avez entendu , madame, je veux
qu'on vous voie dans sa loge à
Drury Lane , comme vous le lui
avez promis. Et rappelez-vous que
je ne tolérerai pas un affront pu-
blic.

X X X

A Drury Lane, dans les coulisses
duquel la petite bonne des Linley
épiait les actrices pour copier leurs
attitudes, les Hamilton , arrivés les
premiers, attirent tous les regards
Eblouissant e dans sa robe semée
de brillants , Emma peut encore pas-
ser pour la plus belle femme de
Londres. Elle affecte un calme
olympien et joue distraitement avec
son éventail. Cependant , elle est in-
quiète. La tacti que audacieuse qui
lui a soufflé l'idée de cette invita-
tion au ménage Nelson réussira-t-
elle ? L'épouse délaissée , chez qui
elle a senti à son égard une aver-
sion immédiate , manquera-t-elle à
sa parole ? Or Emma t ient  beau-
coup à cette réconciliation publi-
que , destinée à donner des gages
à l'opinion et à mettre fin au scan-
dale que soulève sa liaison.

Enfin , la porte de la loge s'ou-
vre. Une femme vêtue de noir pa-
rait, très pâle, suivie de l'homme
qui n'a plus qu'un œil et- qu'un
bras. H baise la main qu'on lui ton d

et s'apprête à s'asseoir lorsque des
app laudissements crépitent... La
musi que s'arrête. L'amiral redresse
alors sa petit e taille et salue le
public. Emma se lève à son tour et
salue, elle aussi. Les applaudisse-
ments et vivat s se font plus vifs,
se prolongent... puis sont couverts
par un remue-menage dans la loge
elle-même... Devant cet hommage
spontané , qui consacre sa situa-
tion un peu ridicul e, lady Nelson,
la petite provinciale , s'est évanouie
sur son fauteuil.

L'incident de D r u r y  L a n e
s'ébruite. Les rumeurs d'un désac-
cord entre Nelson et sa femme trou-
vent leur justification dans le fait
que lady Nelson s'abstient de pa-
raî t re  au banquet offert à son mari
par la municipalité de Londres , au
cours duquel lui est remise une
épée d'honneur.

Les rapports sont tendus entre
les deux époux qui font chambre
à part dans l'appartement meublé
que l'amiral a loué da ns Arlington
Street. Fanny ne consentira à re-
voir lady Hamilton que si les re-
lations de Nelson avec elle pren-
nen t  un tour auquel l'opinion pu-
bli que ne saurait rien trouver à
redire .

(A suivre)
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L'accusé Messen-Jaschin apparaît
comme un intrigant de carrure continentale

L' étonnant procès de plagiat commercial à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Depuis dix jours, éclats d'audience
et coups feutrés se succèdent , au pai-
sible palais de Montbenon , sur un
rythme étonnant. C'est une affaire in-
qualifiable. Gregori Messen-Jaschin , fi-
nancier planétaire , devant la cour cor-
rectionnelle de Lausanne. Les ju ges
écoutent , un peu désarçonnés , cette his-
toire de bourreuses , qui commence à
Renens, qui f in i t  en Allemagne , qui
se ramifie jusqu 'à Berlin , Tallinn (Let-
tonie), Moscou , Stockholm et Varsovie,
cette histoire qui n 'en f ini t  plus, qui
tient de l'épop ée et de la chicane de
gros sous, cette histoire dont les héros
sont dignes à la fois des assises, de
la cour martiale et du tribunal de
simple police , cette histoire enfin qu 'on
leur deipande de démêler, à eux, com-
me s'ils disposaient des archives se-
crètes de cent pays et comme s'il leur
appartenait de réveiller , à propos de
concurrence déloyale,. les fantômes
d'un vieux roman d'esp ionnage...

Pourtant , la trame est enfantine.  Une
entreprise de Renens , donc , fabrique
des bourreuses (des machines à tasser
le ballast des voies ferrées). Un de ses
dessinateurs , Victor Blunier , et un de
ses mécaniciens , Ferdinand Schnell-
mann , la qui t tent .  Ils sont engagés par
Gregori Messen-Jaschin , qui les met à
la disposition d'une entreprise alle-
mande. L'entreprise allemande lance ,
quelques mois plus tard , des bourreu-
ses sur le marché. Biles sont visible-
ment copiées sur celles de Renens.
Renens porte plainte. Le ministère pu-
blic fédéral ouvre une enquête et sai-
sit des documents chez Messen-Jaschin.
II en ressort que, probablement , Blu-
nier et Schnellmann avaient emporté
des plans, qu 'ils se sont contentés de
reproduire en Allemagne. On peut les
incul per de « service de renseignements
économiques », et avec eux leur patron.
Le Conseil fédéral confie l'affaire  à la
justice du canton de Vaud.

Messen-Jaschin , Blunier et Schnell-
mann comparaissent devant la cour
correctionnelle de Lausanne. Le second
jour du procès , Schnellmann avoue
qu'il a , en effet , décalqué les dessins
de bourreuse. Mais Blunier déclare qu 'il
ne sait rien. Et Messen-Jaschin se dé-
clare stupéfait  du plagiat commis par
les deux autres.

Depuis le début , on en est là. Per-
sonne n 'arrive à convaincre absolument
les incul pés de mensonge. L'affaire  se
traîne et sombrerait dans un ennui
profond si , par bonheur , la partie ci-
vile — c'est-à-dire la fabri que vau-
doise — n'avait juré la perte de Mes-
sen et n'avait été chercher, dans cette
idée, des p ièces à conviction jusque
dans les archives du défunt  Sme Reich.

La carrière de lUessen-Jaschin
Messen, en effet, vient de loin. Selon

son propre curriculum vitae, il est né
à Tallinn (Lettonie) d'un commerçant-
industriel-propriétaire foncier. Il a ser-
vi dans les armées russes impériales.
Il a fui la révolution rouge. Il s'est
établi à Berlin , où il a dirigé la ban-
que d'Afghanistan. Le régime nazi l'a
fait  fuir encore. 11 a trouvé, enfin , re-
fuge en Suisse. Il a fondé la société
« Sfindex » qui , entre autres affaires,
a vendu jadis les bourreuses suisses
à l'étranger. Lui-même, plusieurs fois
millionnaire, habite à Lausanne une
villa somptueuse. Mais la « Sfindex >
a son siège à Sarnen , cap itale du demi-
canton d'Obwald, où elle a même ac-
couché d'une autre société, laquelle a
construit une petite fabri que, d où sor-
tent , sous les yeux émerveillés et re-
connaissants des montagnards, des ap-
pareils à filtrer l'air.

Au «tniire du Reich
Bon. Mais cette histoire, encore que

touchante, semble très incomplète. Et,
sur un point au moins, tout à fait
inexacte. Le régime nazi , qui aurait
chassé le directeur de la banque d'Af-
ghanistan , a gardé par la suite avec
lui des relations étonnamment étroites.
Et c'est ici que doivent s'insérer les
photocopies d'archives qu 'a produites
la partie civile : des lettres de Gregori
MessenrJaschin à de hauts personnages
de l 'Allemagne en guerre.

Des lettres où il offrait ses services.
Le Reich manquait  de matières pre-

mières. Il lui fal lai t , en pays neutre,
des intermédiaires pour en acheter.
Gregori Messen-Jaschin fonda — selon
ces documents — la « Sfindex », société
à façade pacifi que, dont le seul but
réel était de faire ces achats.
. Il faut  croire qu 'elle réussit dans son

travail puisque l'oberkommando de la
Wehrmacht délivra à son fondateur-
directeur un petit pap ier qui dut lui
ouvri r bien des portes : « Nous certi-
fions que M. Gregori Messen-Jaschin
est au service de l'économie du Reich.»

La belle histoire , dira-t-on. Mais quel
rapport avec les bourreuses ? Aucun ,
et c'est ce qui fait son charme inat-
tendu.

II a fallu une humble
bourreuse...

Venue d'Allemagne pour témoigner —
à la demande encore de la partie civile
— une ancienne amie du financier a
ressuscité pour nous la brillante épo-
que des affaires berlinoises , et nous
a même assuré que Messen-Jaschin ,
contrairement à ce qu 'il s'entête à
dire , n'est pas le moins du monde
citoyen letton. Son passeport , il l'au-
rait acheté à prix d'or. Il serait né

dans une ville d'Ukraine. Pendant des
année, il aurait conservé un pied-à-
terre dans un hôtel moscovite — ce
qui , pou r un ancien soldat du tsar,
témoignerait au moins d'une surpre-
nante habileté.

Finalement, l'accusé Messen-Jaschin
apparaît comme un poisson du trè s
grand large, comme un intrigant de
carrure continentale , comme un bras-
seur de millions qui aurait pu s'as-
surer, dans notre pays comme ailleurs,
des relations si nombreuses et si puis-
santes qu 'il aura fallu , pour qu 'il tré-
buche , une humble bourreuse, dont il
ne se méfiait pas.

Même pas dix phrases
Trébucher n'est pas tomber. Depuis

le début du procès, Gregori Messen-
Jaschin (ou Messens-Jasch lns , ou
Messenjaschin : on n'est même pas
sûr de l'orthographe de son nom) n'a
Eas laissé tomber plus de dix phrases,

es avocats, les juges même parlent
pour lui. Lui se contente de ne pas
donner prise. Et 11 y est parvenu.

J.-M. V.

FLEURIER
Pour le Grand prix cycliste

(c) Le « Cyclophlle » a tenu mercredi
soir , sous la présidence de M. Fernand
Bugnard , une assemblée générale extra-
ordinaire au cours de laquelle le comité
d'organisation du Xlme Grand Prix
cycliste de Fleurier a été présenté. Il
est constitué comme suit : président
d'honneur , M. Léon Perrin, les Jeanneta j
président, M. W. Rougemont , Fleurier ;
vice-président, M. S. Reymond , Fleurier i
secrétaire, M . A. Buchs, Fleurier ; cais-
sier, M. Jean Monnet, Couvet ; publicité,
M. Ch. Fatton . Fleurier ; police et bar-
rages, M. A. Stalder , Fleurier ; tombola,
M. Max Porret , Salnt-Sulpice. Le pré-
siden t du Jury et Juge à l'arrivée sera
M. F. Golay, du Locle.

Au cours de cette assemblée, 11 a été
émis le vœu que, contrairement à l'In-
tention du comité d'organisation , on
n 'en revienne pas au circuit de 100 tour»,
très peu spectaculaire selon les expé-
riences laites Jusqu 'Ici , mais une course
en circuit fermé suivie ou précédée d'une
éliminatoire.

TRAVERS
Afflux de jeunes hôtes

(c) Samedi soir est arrivé à Travers
le premier contingent d'enfants de la
ville de Berne qui passeront leurs va-
cances à la colonie ouverte sur le Vau,
dan s l'immeuble Schlegel , complètement
transformé et équipé pour quarante en-
fants.

Bienvenue à nos jeunes hôtes, aux-
quels d'autres succéderont.

L'express de Paris a amené, diman-
che après-midi , 11 jeunes étudiants
américains qui passeront un mois de
vacances à Travers et à Morteau, sous
la responsabilité de M. Roulet , pasteur,
et de M . Gander , directeur de fabrique.

Enfin, à Roumaillard du Haut , sur
Travers , une septantaine de garçons de
l'Union cadette de Neuchâtel , dirigés
par M. Sciboz, vont s'installer en fin
de semaine , pour douze jours de camp,
dans notre Jura.

Un beau concert
(c) Malgré le temps froid , l'harmonie
« L'Espérance », de Fleurier , a donné
samedi soir un beau concert devant
l'hôtel de l'Ours, sous la direction
soignée de M. Chaillet, de Sainte-
Croix.

Le Groupe d'hommes
en excursion

(c) Le Groupe d'hommes de la paroisse
protestante, conduit par M. J.-P. Jor-
nod, a fait , samedi, une excursion In-
téressante au Bols des Lattes, sous la
direction du botaniste J.-L. Richard, de
Neuchâtel. Un souper au Crêt-de-1'An-
neau a marqué la fin de la saison
1957-1958 du Groupe d'hommes.

ESTAVAYER-LE-LAC
Clôture de l'année scolaire

(c) Les classes primaires du chef-lieu
sont en trées en vacances samedi après-
midi. Comme ces années passées, l'évé-
nement a été marqué par une manifes-
tation. Le temps étant incertain, celle-
ci a eu lieu à la salle Saint-Joseph.
Emmenées par l 'harmonie « La Persé-
vérance », les six cla sses ont quitté la
place du Casino vers 14 heures et ont
parcouru les rues principales de la
ville. Elles étaient accompagnées du
Conseil communal et du préfet de la
Broyé , M. Georges Guisolan.

Chœurs et chansons mimées ont
composé la plus grande partie du pro-
gramme de la clôture. On a beaucoup
apprécié, en particulier, les « Mouettes »
de Daloroz e,

Le rapport du directeur des écoles,
M. Henri Terrapon, a mis en relief la
surcharge des classes. Il y a, en effet ,
une quarantaine d'élèves par classe,
alors que la loi limite leur nombre à
trente. Mais la situation va s'amélio-
rer, puisqu 'une étude pour des dédou-
blements est en cours.

Des cadeaux ont été remis à Mmes
Charles Duruz et Gustave-L. Roulin ,
pou r l'aide précieuse qu 'elles ont ap-
portée aux institutrices dans les leçons
d'ouvrages manuels. Rappelons en ou-
tre que deux dames ont été nommées
duran t l'année à la commission sco-
laire : Mmes André Bernet et Cha rly
Pautre. Jusqu 'ici , cet organisme n 'était
composé que d'hommes.

La bénédiction du saint sacrement,
donnée à l'église, a été le dernier acte
de cette .innée scolaire 1957-1958.

L'Ecole secondaire de la Broyé a
pr is la clé des champs deux jours plus
tôt. La matinée a été occupée dès
8 heures par les examens écrits et
oraux, sous la d irection de l'abbé Gé-
rard Pfulg, inspecteur des écoles secon-
daires du canton .

La séance de clôture, qui s'est dérou-
lée à la salle Saint-Joseph , sous la pré-
sidence de M. Guisolan , préfet, a été
agrémentée de chants populaires à qua-
tre voix , dirigés par M. Bernard Che-
naux, et de productions littéraires,
dont le célèbre monologue de « L'ava-
re », de Molière, qu'une élève de 2me
année a interprété d'une manière très
expressive.

Le rapport de M. HBlaire Plancherel ,
directeur, a insisté sur la nécessité et
la valeur de l'effort. Celui de l'abbé
Pfulg, inspecteur, a été un hommage
aux maîtres et aux élèves, pour le tra-
vail fécond qu'ils ont accompli.

Enfin est venue la remise des prix
de progrès et des prix spéciaux. La
hâte à se rendre sur la scène à singu-
lièrement éoourté la cérémonie...

Et c'est à l'église qu'élèves et parents
— ils étaient fort nombreux — se sont
rendus pour mettre un point final h
cette année scolaire .

CHEVROUX
Création d'un poste de secours
(sp) L'Association cantonale vaudoise
pour la natation et le sauvetage vient
de fonder une section k Chevroux.

La création d'un poste de secours
rapide rendra de précieux services aux
nombreux usagers de la plage.

SAVAGiMER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi sous la présidence de M. Paul
Cachelln. Il est tout d'abord donné
lecture de la démission de M. Georges
Plémontésl.

Demande de crédit pour le chemin
des « Mêlés ». — Cette demande qui ,
11 y a quelques semaines, avait été
renvoyée à. l'exécutif pour étude plus
approfondie, fait l'objet des débats de
cette séance. Le Conseil communal a
demandé les devis à deux entreprises
qui , toutes deux , offrent les garanties
voulues pour un revêtement bétonné,
solution que l'exécutif préconise au-
jourd'hui , mais, pour ce faire , un crédit
supplémentaire de 15,000 francs est
sollicité. SI le chemin en question est
en voie de communication, 11 sert en
même temps de dévestiture pour les
champs d'une bonne partie du terri-
toire. Un long débat s'engage entre les
partisans et les adversaires du projet ,
ces derniers estimant trop onéreux de
dépenser environ 50,000 francs pour
un tel chemin , argent qui , selon eux ,
pourrait être utilisé plus Judicieusement
ailleurs. Au vote , le crédit est fina-
lement voté à une faible majorité. Reste
encore la clause d'urgence qui est de-
mandée et sur laquelle 11 faut encore
se prononcer car , au point de vue
pratique (rentrée des récoltes , location
de la machine spéciale), le travail doit
pouvoir se faire en très peu de temps
et à une période déterminée. Or, les
dispositions légales stipulant que la
clause d'urgence doit réunir l'adhésion
des deux tiers des votants. Au vote ,
le résultat est de 7 oui , 4 non et
2 blancs. Donc, l'urgence est refusée
et l'on se demande ce qu 'il adviendra
de ce projet.

Postulat. — M. Plémontésl, auteur
d'un postulat , ayant remis son mandat ,
il ne se trouve personne pour repren-
dre et développer son Idée généreuse.
La question est abandonnée, d'autant
plus que le Conseil communal décide
de ne pas lui donner suite.

Aux divers, une interpellation concer-
nant la Fête du 1er août demande
à la commune de se montrer plus
généreuse pour la préparation du feu.
Un autre membre se plaint des ruchers
de personnes externes.

FONTAINEMELON
Ramassage

des annuaires téléphoniques
(c) Nos scouts du Val-de-Ruz, sous la
direction de leur chef de troupe , M. Jac-
ques Dévaud, ont participé samedi après-
midi à la campagne de ramassage des
annuaires téléphoniques, répondant avec
un bel élan à l'appel pressant de la
Chaîne du bonheur. La campagne entre-
prise a été couronnée d'un beau succès
puisque ce sont 1112 annuaires qui ont
pris le chemin des différents bureaux
postaux, provenant de vingt localités et
hameaux du district. Plus de 100 annuai-
res ont été récoltés dans les commune*
suivantes : Cernier , 221 ; Fontainemelon
180; les Geneveys-sur-Coffrane, 150; Ché-
zard-Saint-Martin, 124 ; Dombresson, 122

CONFÉDÉRATION
Dans le cadre du Tir fédéral

de Bienne

BERNE. — Dans le cadre du Tir fé-
déral , le service suisse des ondes cour-
tes a organisé son 4me tir mondial de
la radio pour les Suisses à l'étranger.
Plus de 700 (500 en 1954) tireurs de
40 (30) colonies suisses du monde en-
tier ont répondu à l'appel du service
des ondes courtes et ont partici pé à ce
tournoi , le dimanche 6 juillet , en tirant
6 coups à une distance de 300 m. Les
40 colonies participant au tir étaient
les suivantes :

Afri que : Le Caire , Alexandri e (Egyp-
te), Lagos , Ibadan (Nigeria),  Accra , Ku-
masi (Ghana , où l'équi pe d'Accra , à
elle seule, a inscrit 100 concurrents),
Léopoldville , Coquillatville (Congo bel-
ge), Tanga (Tangany ika), Nairobi (Ke-
nya),  Le Cap, Johannesbourg, Durban ,
Uitenhage (Union  sud-africaine).

Amérique du Sud : Buenos-Aires , Bal-
carce, Oro Verde (Argentine), Campi-
nas, Guaimbe (Brésil), La Paz (Boli-
vie), Quito, Guayaquil (Equateur), Bo-
gota (Colombie), Caracas (Venezuela),

Amérique du Nord : Tacoma (vain-
queurs de 1954), Lake Tahoe, Modesto ,
Union City (Etats-Unis), Canada (le
groupe de Vancouver s'est trouvé en
visite chez les Suisses de Tacoma et
a accompli son pensum dans cette
ville).

Australie et Nouvelle-Zélande t Mel-
bourne , Hamilton.

Asie : Singapou r (15 hommes), Ka-
rachi (Pakistan),  Téhéran (Iran).

Europe : Londres, Manchester, Stock-
holm, Rotterdam, Pays de Gex, Luino.

Les télégrammes parvenus au service
suisse des ondes courtes signalent d'ex-
cellents résultats , bien que les condi-
tions atmosphériques aient été en
maints endroits franchement mauvai-
ses et la précision des armes insuffi-
sante. Selon les dernières nouvelles
reçues, C'est M. Ruprecht, de Stock-
holm , originaire de Laupen , qui est
en tête, dans le tournoi individuel , par
59 points sur un maximum de 60, et
qui gagnera le mousqueton suisse of-
fert par la Société suisse des carabi-
niers. Dans le. tournoi par équipe pour
la coupe de Saint-Martin du service
des ondes courtes, le groupe de Londres
est en tête avec 157 points sur un
maximum de 180.

Quatrième tir mondial
de la radio pour les Suisses

à l'étranger

« LA NUIT DES ROIS >
Le théâtre en pl ein air au château de Chillon

Comédie en quatre actes de W. Shakespeare
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

A renseigne du « Théâtre au pays
romand », une jeun e compagnie du
Chablais vaudois et de Lausanne in-
terprète dans la cour d'honneur du
château de Chillon durant les mois
de juillet et d'août « La nuit des
rois », comédi e en quatre actes de W.
Shakespeare. Il s'agit non pas d'un
essai de théâtre en plein air dans le
cadre majestueux du célèbre château
mais bien d'une tradition respectée ,
puisque successivement en 1955 et en
1956 « Les fourberies de Scapin » et
« La Locandiera » y avaient déjà été
jouées avec succès.

Le mérite de telles initiatives re-
vient avant tout au jeune metteur
en scène montreusien Jean - Pierre
Stemmer, qui s'était fait connaître et
estimer avec son « Théâtre du Vieux-
Quartier ».

.̂ / / .̂ **/
Samedi soir, le temps s'étant montré

clément , de nombreux invités et jour-
nalistes ont assisté à la « première » de

Cette scène de «La Nuit  des rois » montre le parti  qu 'a su tirer le metteur
en scène du cadre grandiose du château de Chillon et la beauté des

costumes créés par le Neuchâtelois Jean Monod.
(Photo Schlemmer. Montreux.)

« La nuit des rois ». Cette comédie de
Shakespeare, qui tient du drame et de
la farce, est située dans un pays ima-
ginaire , l'Illyrie , et , plus précisément ,
l'action se passe dans une ville des
bord s de la mer. Le duc d'Orsino aime
la belle comtesse Olivia , qui le repous-
se et porte un deuil sévère de son
frère qui vient de mourir. C'est alors
qu'arrive Viola , de noble origine , dont
le batea u a fait  naufrage. Elle aussi
pleure son frère jum eau Sébastien ,
qu 'elle croya it noyé. Elle décide d'en-
trer à la cour du duc sous les aspects
d'un jeune homme et elle prend le nom
de Césario. D'Orsino charge ce nou-
veau page d'entrer en contact avec
Olivia et de plaider sa cause. Mais la
comtesse tombe amoureuse de cet en-
voyé qui ne peut lui révéler qu 'il est
femme et amoureux éperd u du duc.

A côté de cette intr igue , une autre
se joue entre sire Tobie, oncle d'Oli-
via et pochard , la soubrette Maria , sire
André Aguecheek, qui conspirent con-

tre le sinistre intendant de la com-
tesse, Malvollo, amoureux de sa mat-
tresse.

L'arrivée de Sébastien , qui a échap-
pé au naufrage et que tout le monde
prend pour Césario , embrouille encore
tou t es ces in t r igues  amoureu ses ou
comiques. Le dénouement aura lieu
lorsque le frère et la sœur se retrou-
vent, et la pièce se termine par le
mariage d'Olivia et de Sébastien et paj
celui de Viola — redevenue femme —
et d'Orsino.

«. ̂  r*/
Le constant enchevêtrement des deux

'intrigues est l'un des a t t r a i t s  majeurs
de cette comédie qui , à Chillon, a pour
seuls décors le château avec ses gale-
ries , ses escaliers , ses fenêtres, ainsi
que quelques plans de forme et de
niveau différents , alors que des projec-
teurs définissent les lieux de l'action.
Jean-Pierre Stemmer a parfaitement su
tirer le maximum de la cour du châ-
teau et l'oeuvre de Shakespeare est ren-
due avec justesse.

Olivia (Raymonde Sax) garde une
dignité qui n 'est pas sans grandeur,
Viola (Josy-Anne Crit t in) est aussi
belle f i l le  que jeune jouvenceau atta-
chant. Son interprétation — malgré
le rôle écrasant — ne connaît pas de
Îiassage à vide et son charme agit sur
e spectateur. Quant à Maria (Daisy

Cuvit )  elle a le physique de l'emploi
mais par contre ne force pas la tru-
culence de son personnage.

Du côté masculin , Malvolio (Eugène
Pernet) mérite une mention spéciale.
Véritable cadavre ambulant , il est servi
par une voix d'outre-tombe, des gestes
mécaniques , une digni té  compassée. Il
ne s'anime que lorsqu 'il se croit aimé
de sa maîtresse et le comique de son
accoutrement est encore rehaussé pai
la justesse de son jeu. Vraiment oe
personnage grotesque nous a enchanté ]
Le rôle du bouffon (Jean-Daniel Ro-
chatl est également bien rendu. Sa vi-
vacité et son entrain redonnent à la
pièce un tempo rap ide , donc agréable.
Citons encore le duc d'Orsino (Roger-
Alexandre ) — peu convaincant — et
sire André Aguecheek (Jean-Pierre
Stemmer).  Peu à dire des autres per-
sonnages d'une valeur parfois inégale,

Le peintre Jean Monod a conçu des
costumes fas tueux qui ressorten t par-
ticulièrement sous la lumière  crue des
projecteurs. Enf in .  Robert Mermoud a
composé une musi que en parfai t  accord
avec la pièce. Ses inter ludes  musicaux
— un luth  et une f lûte  — et ses cinq
chansons rehaussent encore un specta-
cle qui mérite d'être vu et apprécié et
qui , samedi dernier , a conquis un pu-
blic pourtant diff ici le.

Pour terminer , nous nous permet-
trons de faire un reproche : faction
est lente. Certes , le plateau est vaste
et les acteurs ont bien du chemin à
parcourir. Mais il serait possible d'ac-
célérer le mouvement lors de l'entrée
des personnages puisque les projecteurs
mettent en valeur le lieu de l'action.
Nous sommes certain que Stemmer
saura remédier à ce défaut et donner
à l'œuvre de Shakespeare un rythme
plus rapide et plus vivant.

J. My.
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 Juillet 9 Juillet

5 Mi % Féd. 1945 déc. . 103.30 103.40
8 !4 % Féd. 1946 avril 102.10 102.—
3 % Féd 1949 . . . .  99.50 99.50 d
2 % % Féd. 1964 mare 96.60 d 96.50 d
6 % Féd. 1955 Juin 99.45 99.50
8 % CJF.F. 1938 . . 100.30 100.30 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s .) 775.— 775.— d
Union Bquea Suisses 1444.— 1443.—
Société Banque Suisse 1257.— 1250.—
Crédit Suisse 1283.— 1282.—
Electro-Watt 1125.— 1125.—
mterhandel 1835.— 1830.—
Motor-Columbua . . . 1052.— 1050.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 77.— 77.— d
Indeleo 700.— 701.—
Italo-Sulsse 385.— 385.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1935.—
Wlnterthour Accld. . 758.— d 760.—
Zurich Assurance . . 4225.— 4160.—
Aar et Tessln 1090.— 1095.—
Saurer 1028.— 1025.—
Aluminium 3035.— 3025.—
Bally 1073.— 1072.—
Brown Boveri 1850.— 1835.—
Fischer 1214.— 1205.—
ionza 930.— 920.— d
Nestlé Allmentana . . 2770.— 2778 —
Sulzer 1925.— 1920.—
Baltimore 133.50 130.50
Canadlan Pacifie . . . 119.50 119.—
Pennsylvanla 56.— 64.75
Aluminium Montréal 117.50 116.50
Italo-Argentlna . . . .  17-— d 16.75 d
Philips 34°— 338.—
Royal Dutch Cy . . . 195.50 195.—
Sodée 24.— d 23.50 d
Stand, Oll Nwe-Jersey 234.— 232 —
Union Carbide . . . .  396.50 300.—
American Tel. & Tl. 767.— 763.—
Du Pont de Nemours 801.— 797.—
Eastman Kodak . . .  482.— 478.—
General Electrlo . . . 257.50 256.—
General Foods . . . .  274.— d 274.—
General Motors . . . . 171.50 170.50
International Nickel . 332.— 330.—
Internation. Paper Co 437.— 436.—
Kennecott 380.— 375.—
Montgomery Ward . . 162.50 162.—
National Distillera . . 105.— 104.50
Allumettes B 73.— 73.—
U. States Steel . . . .  282.50 279.60
F.W. Woolworth Co . 202.50 d 202.50

BALE
Olba 4576.— 4565.—
Schappe 645.— d 650.—
Sandoz 4240.— 4235.—
Geigy nom 4175.— 4160.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12500.— 12650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 773.— 780.—
Crédit F. Vaudois . . 745.— 740.—
Romande d'électricité 480.— 475.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— 535.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 175.— 175.50
Aramayo 26.— d 26.50
Chartered 37.75 d 38.— d
Charmilles (Atel . de) 870.— o 870—
Physique porteur . . . 790.— 785.—
Sécheron porteur . . . 520.— 520.—
SS.F 192.— d 192.— d
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.—
Tranche canadienne Ç can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Juillet 9 Juillet

Banque Nationale . . 675.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 615.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4 ,3S0.— 14000.— d
Câbl.etTréf.Cossonay 3825.— d 3875.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3& 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . 3M, 1949 101.— 100.50
Com. Neuch. 3>4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mt 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt . 3% 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3", 1946 97.— d 96.— d
CHocol. Klaus 3^4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser 3M, 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Nouvelles économiques et financières!

«« ¦¦ f̂ [|̂

du 9 Juillet 1958
Achat Venu

France —-92 —.98
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100 .50 103.50
Autriche 16.35 16.76
Espagne . . . . .  7.80 8.30
Portugal . . ". . .  14.80 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/32.50
françaises 32.50/34.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 7.75/8.26
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

SUISSE

L'Indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières
premières et auxiliaires , s'est Inscrit à
216,5 à fin juin 1958 (août 1939 =
100). Le niveau moyen des prix a baissé
de 1,1 % par rapport k fin mal 1958
(218,9).

Ce recul a été déterminé surtout par
une forte baisse des prix des pommes
de terre de consommation de la der-
nière récolte et par les baisses notées
pour les fèves de caclo, le café, le
sucre et les graines oléagineuses. Les
prix ont notablement diminué aussi
pour les fèves de cacao, le café, le
belges, la sole, les cuirs , l'huile de
goudron de houille, le foin , le son, la
farine fourragère et le maïs.

L'influence de ces baisses sur l'Indice
général a été quelque peu affaiblie
par les hausses enregistrées principale-
ment pour le cuivre, le plomb et le
zinc. Les œufs importés ont également
un peu renchéri , de même que quelques
légumes, les scories thomas et les
potasses.

L'indice des prix de gros
à fin jnin

La journée
de M'ame Muche

— Alors , Madame. Muche , peut-
être trouverez-vous p lus faci le  de
me parler ainsi I

CHRONIQUE RÉGIONALE
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GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Le délégué général pour le Moyen-
Orie^it du comité international de la
Croix-Rouge, M. de Traz, a, depuis
quelque temps, une tâche particulière-
ment délicate à remplir. Le comité in-
ternational l'a chargé, en effet, d'aller
sur place rappeler aux autorités liba-
naises et auprès de différents groupe»
d'insurgés les princi pes humanitaires
essentiels qui découlent des quatre
conventions de Genève et applicables
dans des troubles tels que ceux qui
affl igent  actuellement le Liban.

M. de Traz est arrivé même à établir
avec certains chefs de l'opposition de»
contacts qui lui ont permis de se ren-
dre compte également qu 'un peu par-
tout les besoins médicaux y étaient
grands. Aussi , selon ses indication», le
comité a-t-il pu lui envoyer d'urgence,
par avion , prélevés sur se» quelques
fonds de secours disponibles, du plasma
sanguin, du matériel chirurgical et de»
médicaments.

Sur place encore, M. de Traz a pu,
parfois , contribuer à faciliter l'évacua-
tion de grands blessés.

Sa mission , qu'il accomplit sou» la
seule protection de l ' ins igne  de la
Croix-Rouge, étant, comme on peut le
concevoir, non exempte de certains
dangers, le délégué du comité a jugé
devoir renvoyer en Suisse ses enfants
et sa femme, qui se trouvaient auprès
de lui au Moyen-Orient.

Ed. B.
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Le délégué
du comité international

de la Croix-Rouge
au milieu des Libanais
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HBH rayon au
2m* étage

Vendredi 11 juillet, Fête de la jeunesse,
nos magasins seront f ermés à 12 h. 30

OIGNONS... ,„ „_
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ORT EILS DEVIES W'"Wk
Un otgno» proéminent et visible ou W*% MM'A ~Mun gros orteil dévié sont aussi dou- Ŵ^̂̂^ É k̂
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loureux qu 'lnesthéticjues. Le protè- ll^^^^^^^lBge-oignon Scholl  soulage l' endroit l^^^^^^^ W
sens ib le  et redonne  au p i e d s a f o r m e  ¦ «s?i«M^L:41naturelle. Confort durable  pour peu myf^M^^^Ê$M
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d'argent. Conseils gratuite en par- WsWkmstWSWtWl m
menence.

• Ton Ut p u t d a i u  Schott f i o s r  Us sont des 0/a* ¦

I PHARMACIE F. TRIPET I
| SEYON 8 - NEUCHATEL . |

Cinéma de la Côte - Peseux ĵ
TJn film tendrement malicieux

d'après l'œuvre de Coletten 1 T s o v
(Comment l'esprit vient aux fillee)

aveo Danlelle DELORME - Fernand GRAVEY
Gaby MORLAY
18 ans admis

Jeudi 10, vendredi 11, samedi 13 juillet/,
Dimanche 13, mercredi 16 Juillet , à, 20 h. 16,

k 20 h. le
un sensationnel film d'espionnage

ALERTE AV 2tne BUREAU
avec Frank VÎT .LARD - Geneviève KERVINE

Jean TISSIER

m il 1
Unaueue m, 8.25 M̂ pl«ira«ur- m. L30 M \ m M
(tot.ur m. 0,76 Ér\  f -f f .  f f 9  f .  Wê j 4 NPoH, Ko, 95 / \ t Mi M M f / L L  M * ll\\S _
Motflur Cv, 4 .s •» t̂t ŝs m̂s m̂ *̂̂  * ŝ ŝm ŝw ŝ ŝm 
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31 titmplarre» de «erie ont, fuiqi/S ai/fbinlflnnfi (olali'sl -̂ ™
60.000 ttfurg* de novigalion pour garjnl» la «riait» elficacU* du gftTAMJR _

Demandez prospectus et offree k : B IIMPORTATEUR EXCLUSIF POUR LA SUISSE BA WÈ A UM I tf l̂f ^
MAISON EZIO BERNASCONI , LUGANO I rolS îLVwUi.Â.

Case postale - Tél. 2 95 8 1 - 2 9 5 82 - Via Adamlnt-Loreto NE U CM AT ELQuelques agences régionales encore libre»
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Cinéma « LUX » Colombier e^
Du Jeudi 10 au samedi 12 Juillet , à 20 h. 16,

un film d'une folle gaieté
et d'un, dynamisme échevelé

MISS CATASTROPHE
avec Sophie DESMARETS...

Dimanche 13 et mercredi 16 Juillet , à 20 h. 16,
un film policier d'action sensationnel

en couleurs

LA ROUSSE MÈNE L'ENQUÊTE
avec Maureen CHARA, Mao Donald CARET...

C f̂ inima - r^oy aL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 11 au dimanche 13 Juillet ,
VACANCES EXPLOSIVES

avec ARLETTY - Raymond BUSSIÊRES
Marthe MEROADIHR - Jean TISSIER

Mardi 16 et mercredi 16 Juillet
un film divertissant en couleurs

LA CHANCE KOUS SOURIT
(Cl trovlamo in gallerla)

Sophla LOREN - Carlo DAPPORTO
Nllla PIZZI

Parlato ltallano. Sous-titres français-allemand.

Si vous désirez
des

O meubles
et que vous n'avez

• pas d'argent
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRETION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

««««««̂ ««¦««•«••«¦«a :

Le petit meuble
qui vous man que...
... vous le trouverez

chez

Meubles G. MEYER ;
faubourg i

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

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

m—mm^mmmmmmmmmmmmm ¦

m
Pour vos vacances

quelque»

Valises
très avantageuses

avec petits défauts
de fabrication

chez

FR. ARNOLD
MAROQUINIER

Moulins 8

A vendre

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

^
Nos meubles d'occa- \
sion sont sélectionnés

AD BUCHERON
l Neuchâtel J

Aussi bonne qu'une neuve
et meilleur marché

ACHETEZ VOTRE PEUGEOT D'OCCASION
A L'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHÂTEL !

En dépensant moins que pour une voilure neuve, vous trou-
vez chez nous l'occasion de confiance, parce que tous nos
spécialistes, ouvriers et employés savent que la satisfaction
du client passe avant tout.

Toutes les voitures sont contrôlées, les modèles ayant un
certain nombre de kilomètres , sont complètement revisés, et
foutes les PEUGEOT sont vendues avec une garantie da trois
mois, ou 5000 km.

Demandez la liste complète avec prix, venez nous voir et
essayer le modèle qui vous plaira. Vous trouverez chez nous
un choix important de LIMOUSINES à quatre portes, quatre
à cinq places, avec toit coulissant , un CABRIOLET 2/3 places ,
ef une camionnette 800 kg. avec pont de fabrication suisse ,
de 2 m. 10 sur 1 m. 57.

Facilités de payement Jusqu 'à 18 mois par crédit PEUGEOT,
a Intérêts minimums.

AGENCE PEUGEOT /^X 
>̂ ^w 

CZy
Neuchâtel ¦ Tél. 5 99 91 ^ * )  J/ir ^  ̂//

Garage du Littoral //^S^fj S
J.-L. SEGESSEMANN I " * ^^̂ >̂ ^̂ r

Plerre-à-Mazel 51 La bonne occasion chez l'agent
Début route des Falaises PEUGEOT

EXPOSITION PERMANENTE SUR LA PLACE COTÉ LAC

¦

A vendre au choix,
deux belles occasions,

« Vespa » 1956
tél. 6 50 53.

«B. S.A. »
250 cm3, modèle 1955,
4700 km. garantis, état
de neuf , exempte d'acci-
dent, à vendre. Prix à
discuter. Tél. 5 30 68, aux
heures des repas.

«DKW 3-6 »
serait achetée d'occasion,
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres détaillées à
X. A. 2988 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Blitz »
1954, revisée, peinture
neuve, prix Intéressant.

« Lambretta »
175 T.V., neuve, prix spé-
cial.

Garage J.-B. Ritter, le
Landeron. Tél. 7 93 24.

A vendre

« Fiat 500 c. »
« Topolino »

en très bon état. Taxe
et assurances payées Jus-
qu 'à la fin de l'année.
Tél. 5 22 05 à partir de
19 heures.

A vendre

« Peugeot 203 »
grise 22.000 km., état de
neuf. Facilités de paie-
ment. — Tél. (039)
2 53 41.

A vendre

« Vespa »
125 cmc.

aveo différents acces-
soires. Prix 400 fr. Un

vélomoteur
« Condor », 2 vitesses,
prix 250 fr . — Garage
Beauslte, Cernier. Tél.
10381 7 13 36.

A vendre moto

«B.M.W. 250 cm3»
aucun accident, 30.000
kilomètres , 750 fr. paie-
ment c o m p t a n t .  —
S'adresser k A. Roulet,
Beauregard 22 , Oormon-
-ti-Ar-hP T*I i i nn i

A vendre
MOTO

« DKW » . occasion uni-
que. Bas prix. — Tél.
i 39 87.

r— N
r&SF Vac ances à l'étranéeril 

!I V 'l'Étal Nous servons des
¦ il vT? I

2W abonnements
7 /  de vacances

au tarif suivant :

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

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

V^ J

OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 203, 1952. 6 CV„
cabriolet 2 - 3  places,
gris, Intérieur cuir bleu.

PEUGEOT 203, 1953, 6 CV.,
limousine 4 portes,
bleue, housses, révisée
en 1968.

PEUGEOT 203, 1953, 6 CV.,
l imousine 4 portes,
grise, housses, révisée
en 1968.

PEUGEOT 203, 1964/68 ,
6 CV., limousine 4 por-
tes, grise, simili, révi-
sée en 1958.

PEUGEOT 203, 1954/55 ,
6 CV., limousine 4 por-
tes, noire, drap.

PEUGEOT 203, 1955, 6 CV.,
l imousine 4 portes,
grise, housses.

PEUGEOT 203, 1955, 6 CV.,
l imousine 4 portes,
gfrtse, simili, soignée.

PEUGEOT 203, 1956, 6 CV.,
l imousine  4 portes,
bleue, housses.

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

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

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

AUSTIN 1950, 12 CV.„
limousine 4 portes.

VAUXHALL 1953, 12 CV„
limousine 4 portes.

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 51
Tél. 5 99 91 et 5 99 92

Occasion soignée

« Fiat 1100 »
6 CV., 4-5 places. Prix
intéressant. Echange, cré-
dit. Tél. 5 50 53.

Achetez une V.W. récente
chez l'agent officiel V.W.
VW, limousine noire, modèle 1956, peu

roulé, avec housse, garantie 3 mois.
VW, limousine gris diamant , modèle

1956, garantie 3 mois.
VW PLEXIBUS, modèle 1957, 8 places,

toit ouvrant , roulé 5500 km., ga-
rantie 6 mois.
Garage H. PATTHEY

Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16, Neuchâtel.

Occasion !

< Citroën
légère »

1947. contrôlée officiel -
lement , en état de mar-
che, seulement 900 fr.,
payement par acompte
possible. — Garage See-
land , Blenne, tél. (032 )
O 75 T*

A vendre

bateau plat
avec moteur, bon état.
Prix Fr. 200.—. Adresser
offres écrites à K. O. 3004
au bureau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1954
belle occasion , k vendre.
— Tél. 8 1145.

A vendre, avec gros rabais, superbe

« V W »
1958, de luxe, noire , 9700 km., radio,
jauge à essence, temp. d'huile, hous-
ses, tapis , garnitures chromées, cercle
avertisseur , feux clignotants , phares
brouillard . Faire offres sous chiffres
G. H. 3003 au bureau de la Feuille

d'avis.

A VENDRE

2 CV «Citroën»
occasion magnifique, 12,000 km., modèle
achetée en novembre 1957. — Téléphoner

au 5 83 49.
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m Dès aujourd 'hui à 15 heuresARCADES IRock HUDSON I
I «  

Par la simplicité de l'image, ce film revêt
le caractère d'un témoignage. Le rythme en D Â N Â  S I D N E Y
est oppressant et admirablement soutenu. » .»»» . ._ _  .

(« FICHES DU CINÉMA.») WY N T E R PO I T 1 E R
WENDY

I|||| HILLER I

jfipf WffBBg Le drame  a f r i ca in , tel que l'a dé- I

j| |I ^BW iM «BMIBP '
res beau l ivre  sur le 

Kenya. I
mt\ f̂ ^̂  ̂ 1 'fl«««»

IliliU IlilUf 1 1 1 1 1  m\ iiitULLw. fe nfe *»> « fe&n 9sàm\%

MK* MSItX
« Voici un grand film. Il est signé Richard BROOKS, l'auteur de « Graine de violence ».
C'est une histoire de Mau-Mau. Et le public du «Raimu » la regarde et l'écoute fasciné,
dans un profond silence ». (LE CANARD ENCHAÎNÉ)

*M • ¦¦ *- ï I B  L. ««;*«*«. Location ouverteMoins Matinées a 15 h. : Soirées pARLÉ de 14 h à 17 h 30
de 16 ans jeudi, samedi, 3 20 h. 30 BD*yfiâ|Ç Jeudi' 8amedi»
non admis dimanche,mercredi tous les j ours "KAHI fAlo dimanche, mercredi

P 5 78 78

Exclusivité
américaine

A remettre exclusivité intéressante
touchant le commerce et l'industrie.
Grande possibilité de développement.
Affaire exploitée en Suisse romande.
Prospectus, références à disposition.
O. Biner, route de Savoie, Morges.

Pour la Fête de la jeunesse

JUPON in go
en taffetas nylon blanc à deux volants
avec petite valencienne | t̂kw

Autres modèles jusqu'à 35.-

Très bel assortiment de slips nylon , depuis 2.9S

B I E N  S E R V I

M HTfUWWfcfc GRANDS
JfuMMWS^Bm MAGASINS j ,

ÇansMmtw

Le plus grand choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair , nombreuse! nou-
veautés , studios complets, armoires a 1,
2 et 3 portes, commodes, divans, étagè-
res à livres , petits meubles combis, etc.
Visitez notre grande exposition spéciale

F ./O 1/ Y r Ê̂̂ TY£9.«w..j .  AH
I f  m ' t 'y  I • L T y s  &Ëk

¦F 4̂«««̂ L̂-««««¥ Â 1 «7 «̂̂ ^ f^r ^

MlUCHAIll *̂ ^

Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

K OFFRE AVANTAGEUSE ^
Encore quelques

MANTEAUX DE PLUIE
dans les tailles 46, 48, 50. en bleu et olive,
coupe moderne, aux prix les plus bas

Fr. 69.—
Toujours un beau choix
d'articles Imperméables

B. Schupbach - Stock USA
V Les Saars 50, Neuchntel , tél . 5 57 50 J

t E

ptinger

appréciée

a 

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

F R E D  K U N Z  "
décorateur

COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendre un
TÉLESCOPE

300 fr., ainsi qu'un
VIOLON

avec étui : 50 fr. —
S'adresser : Champ-Bou-
gln 36, 2me étage, k
droite.

i r wiitmi iimw ClfaEf lC kEnfants dès 7 ans Fermé jeudi NEUCHATEL Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 du 11 au 16 juillet

1 I JCK Vé SUVE I NEW -YORK ^A« | ™T~ yv I I
JT20\> PVDDrCC! TiïlHiï DU GRAND NORD AN

^
ME ' X2C.W\

\âm5*rJr LArHLâa 1UMU LA GARDE 
L'ACTUALITé : ^

CIIITH»^
^̂ *°*j r  DE MILAN PAR LE PôLE MONTéE FOX ^̂ °*^

^̂  A 
NAPLES

... 
NORD

... DU CANADA... PATHé... ^^r

Un programme magnifique en cinémascope I

RENOUVELLEMENT ]
DES ABONNEMENTS

à la

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

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

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

par remboursement postal.

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

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

Directement de mon atelier chez vous au
prix avantageux de CM f OR , . .Fr. 8 î* W.— Tissu à choix
W. Kurth , avenue de Morges 9, Lausanne.

Tél. 24 66 66.

A vendre
divan-couche

avec coffre à literie ;
une collection de livres
a Presses de la Cité ». —
Tél. 5 22 93, heures de
bureau ; de 19 à 20 heu-
res, tél. 5 73 59.

A vendre

motogodille
t LAUSON ». Téléphone
8 21 42 , de 8 h. & 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

A vendre

banque
de magasin

2 m. 40 X 0 m. 65, hau-
teur 0 m. 88. Bas prix.
— Tél. 5 14 62.

A vendre pour cause
de double emploi

machine à café
pour buffet de restau-
rant , prix raisonnable à
discuter. — Tél. (038)
6 32 39.



Nous recevons de M. J.  Rossel ,
professeur de p hysique à F Univer-
site de Neuchâtel , l'article suivant ,
qui touche au débat posé actuelle-
ment devant l'op inion suisse . (Les
sous-titres sont de notre rédaction.)

Le* différents articles qui parais-
sent dans la presse la polémique
passionnée qui s'engage sur l'oppor-
tunité d'un équipement de notre
armée en armes atomiques , nous
obligent à une réflexion aussi objec-
tive que possible et nous engagent
en tant qu 'individus et en tant que
citoyens à nous exprimer sans
détour sur le fond du problème.

1. La question n'a pas été .abordée
Jusqu 'ici de façon complète, ni par
ceux qui préconisent l'emploi d'ar-
mes atomiques dans notre armée,
ni par ceux qui s'élèvent contre
un tel armement. On s'est contenté
de se placer à des points de vue
extrêmes : celui d'une défense na-
tionale armée à outrance, utilisant
même des moyens de destruction
massive, et celui des principes
humanitaires et de l'idéal que notre
pays devrait à tout prix conserver
et propager. La question en soi
est plus nuancée et il convient
d'examiner d'abord dans quelle
mesure l'introduction d'armes nu-
cléaires dans notre armée est vrai-
ment susceptible d'en renforcer la
valeur défensive.

2. Il est nécessaire avant tout de
prendre en considération les carac-
téristiques géographiques qui sont
les nôtres , en particulier l'exiguïté
du territoire et le fait qu 'une
grande partie de la population ha-
bite la plaine.

Les caractéristiques
d'une déf ense nationale

Nous pensons que les prémisses
de toute défense nationale armée
valable , c'est qu'elle s'efforce de
garantir la conservation de ce
qu 'elle entend défendre , à savoir la
nation , l'intégrité des institutions
et la liberté de pensée et d'opinion ,
étant bien entendu que ces notions
n'ont de sens que si elles peuvent
s'incarner dans une population
destinée à vivre. Sur ces bases, il
apparaît improbable que l'utilisation
d'armes atomiques tactiques soit
efficace chez nous.

La différence entre arme nucléaire
tactique et arme stratégique du
type A réside uniquement dans la

IIIMIMMttlIll.tlIMtlItlIIIIIIIIIItlIlf.ItlIMiiii.iiHtlIMIIIItlilitltlIIIIIIIIMIiMiiiiiinMi

Autour d 'un débat actuel !! : Le problème de 1 armement atomique de notre armée
puissance de l'engin et dans la
façon dont il est utilisé , mais non
dans sa nature. Une arme tactique
(obus atomique) doit posséder, pour
fonctionner normalement , au moins
une puissance équivalant à 1 kilo-
tonne de TNT et elle sera engagée
avant tout contre des objectifs
terrestres, concentrations de trou-
pes ou de chars, fortifications de
campagne, etc. Elle doit donc explo-
ser à proximité du sol. Une bombe
stratégique A s'en distingue uni-
quement par une puissance plus
grande de l'ordre de 20 kilotonne
(bombe nominale A) et par le fait
qu 'elle explose à une altitude de
200 à 300 mètres pour étendre ses
effets à une zone industrielle appré-
ciable.

l u  point important :
la contamination radioactive

L'inconvénient majeur des armes
nucléaires réside dans la contami-
nation radioactive qu 'elles produi-
sent. C'est ce point qui nous parait
plus particulièrement décisif en ce
qui concerne notre pays. Une bombe
stratégique ne produit qu'une très
faible retombée locale et ses effets
dévastateurs sont dus principale-
ment à l'action directe de l'onde
de choc, de l'onde thermique et
des radiations instantanées ; l'essen-
tiel de la radioactivité est entraîné
dans la stratosphère. Une bombe
tactique, au contraire, laisse quelque
90 % de ses résidus radioactifs ré-

pandus dans une zone d'environ
25 à 100 km» , suivant la puissance
et les conditions d'éclatement. Ce
sont donc les armes tactiques qui
présenteraient pour un territoire
exigu comme le nôtre les plus
graves dangers de contamination
radioactive pour la population.

Pour citer quelques chiffres , di-
sons qu 'un obus nucléaire de 1 kilo-
tonne TNT produit 50 grammes de
déchets radioactifs , dont l'activité
en radiations gamma , un jour après
l'explosion , correspond à celle de
6,5 tonnes de radium ; elle serait
au bout d' un mois équivalente en-
core à 115 kilos de radium. A cette
irradiation gamma s'ajoutent les
éléments émetteurs bêta de longue
vie, en particulier le strontium
90, dont on connaît les dangers ,
et dont l'activité serait de 140
unités Curie. Dans l'hypothèse d'une
zone uniformément contaminée de
25 kmi , la dose de radiations gamma
que recevrait une personne obligée
à y séjourner 24 heures sans pro-
tection après l'éclatement d'un seul
obus nucléaire , serait d'environ 65
Roentgen , ce qui représente un
sérieux danger pour l'individu et
est prohibitif du point de vue géné-
tique.

Dans ces conditions , nous pensons
qu'il est légitime de poser la ques-
tion de la possibilité véritable
d'utilisation de telles armes défen-
sives pour notre petit pays. On
se demande même si l'introduction

de ces moyens dans notre armée
ne constituerait pas une dangereuse
illusion de sécurité. Notre comman-
dement hésiterait peut-être à utiliser
ces armes nouvelles qu 'il n 'aurai t
jamais pu expérimenter et dont il
pourrait prévoir les effets à double
tranchant et les conséquences éven-
tuellement fatales pour notre popu-
lation.

l u e  stratégie du désespoir ?
Une stratégie fondée sur la notion

de réduit défendu au moyen d'armes
nucléaires tactiques constituerait ,
semble-t-il , une stratégie du déses-
poir et nous nous demandons si
cette idée peut être légitimement
avancée. Ne reviendrait-elle pas en
fait à la seule défense du sol par
le sacrifice de la plus grande partie
de la population ?

Une question qui se pose dans
cet ordre d'idées est de savoir si
les progrès apportés aux armes
nucléaires dans le sens de la réa-
lisation de bombes « propres », ap-
porteraient une modification sensible
a ces considérations. Une bombe
propre n'est réalisable que pour
de très grandes puissances (au
moins un million de tonnes équi-
valent TNT) et utilise une réaction
thermo-nucléaire de fusion ne pro-
duisant que peu d'éléments radio-
actifs. L'amorçage d'une telle réac-
tion exige une température dépas-
sant un million de degrés et qui
s'obtient au moyen d'un détonateur

du type A basé sur la fission nu-
cléaire. Tout revient donc à savoir
dans quelle mesure la proportion
de fission pourra être diminuée
par rapport à la fusion. Actuelle-
ment, cette proportion n 'a pas pu
être réduite à moins de 5 % de
la puissance totale. Pour une bombe
type, de l'ordre de 15 mégatonnes
de TNT, cela équivaut encore à
l'explosion d'environ 30 bombes
nominales A.

Lacune atomique ?
3. Il est clair que notre stratégie

doit s'adapter plus ou moins direc-
tement à celle des pays qui nous
entourent. On pourrait donc évo-
quer , et peut-être à juste titre, le
danger d'une lacune atomique que
constituerait la Suisse dans un
front de défense occidental doté
d'engins nucléaires. Remarquons
pourtant qu 'il est difficile de parler
de lacune pour un territoire d'en-
viron 300 km. de diamètre , alors
que l'intervention des armes nu-
cléaires se fait par fusées à portée
moyenne de l'ordre de 1000 km.,
ou même de fusées intercontinen-
tales. D'autre part , nous ne voyons
pas comment la Suisse pourrait
tenter de s'insérer de façon plus
ou moins autonome dans la poli-
tique d'intimidation qui est celle
des grands blocs en présence actuel-
lement. Notre indépendance nous
oblige à une certaine autonomie
de moyens qui rend pratiquement
impossible la mise en jeu de dispo-

sitifs de bombardement stratégique
à longue portée.

L'argument d'un « rendement »
élevé de l'arme nucléaire (faible
prix moyen du mètre carré dévasté),
ne doit pas nous en faire oublier
le coût considérable en valeur abso-
lue. L'introduction de tels engins
dans notre armée ne pourrait se
faire qu'au détriment des autres
moyens modernes de défense. Les
récentes expériences britanniques
sont très révélatrices à ce sujet

Se souvenir des valeurs
qui sont nôtres

4. De toute façon , une majorité
de nos concitoyens restent proba-
blement attachés à nos traditions
et au sens même de notre histoire
de pays indépendant , humanitaire et
chrétien ; notre défense nationale
ne peut se penser qu 'en fonction
de cette attitude. Nous avons à dé-
fendre ces valeurs en prenant soin
d'éviter les moyens qui leur seraient
fondamentalement contraires. Si
cette condition n 'était pas réalisée,
notre défense nationale elle-même
perdrait tout son sens.

Nous avons été étonnés de trou-
ver dans la presse certaines prises
de position contre cette tendance
qui a toujours été la nôtre et qu 'en
aucun cas on ne saurait traiter
de faiblesse.

Notre histoire, la petitesse de
notre pays, le nombre réduit de
ses habitants, nous imposent des
conditions particulières auxquelles
nous ne pouvons nous soustraire.
Notre armée, par conséquent, est
soumise elle aussi à ces limitations
naturelles. Il s'agit d'en rester
conscient et de trouver des solu-
tions au problème fondamental de
notre défense armée qui soient
compatibles avec nos ressources,
notre économie, nos techniques et
notre tradition.

J. ROSSEL.

QUEL QUES REMAR QUES QUI S'IMPOSENT
Nous avons demandé à notre collaborateur Edd y Bauer , chro-

ni queur militaire bien connu , son opinion sur les lignes ci-dessus.
Des deux articles récents, publiés dans notre journal (numéros des
4 et 7 juillet 1958), M. Bauer avait précisément examiné , comme
le demande M. Rossel , « dans quelle mesure l ' introduction d'armes
nucléaires dans notre armée est vraiment susceptible d' en renforcer
la valeur défensive » et il avait about i à des conclusions opposées
à celles du professeur de physique.

Les arguments développés ci-dessous par notre éminent et sym-
pathi que collègue Jean Rossel n'appelleront de notre part aucune
remarque d' ordre purement scient i f i que. Et pour cause , car nous
n'appartenons pas à cette classe d'intellectuels auxquels une mysté-
rieuse révélation permet de disserter de problèmes qu 'ils n'ont pas
étudiés de première main.

Il n'en reste pas moins vrai que sa démonstration appelle de
notre part les deux remarques suivantes :

1. Les armes atomiques tacti ques dont disposent les forces  ter-
restres de l'OTAN et , sans doute , aussi les alliés du pacte de
Varsovie , ne sont pas seulement prévues dans un but dé fen-
s i f ,  mais en vue de la contre-of fensive.

Quel ques minutes après l' exp losion , blindés et motorisés
se précipitent dans la brèche atomi que , quelques heures p lus
tard, les troupes du génie rétablissent dans la zone dévastée

les ponts et les communications. On est donc porté a admet-
tre que l' e f f e t  radioactif de pareils projectiles est calculé pour
demeurer extrêmement fugace.  Autrement , l' assaillant élève-
rait devant son attaque un barrage rigoureusement infran-
chissable.

2. Comme on l'a écrit précédemment , quelle que soit la déci-
sion que prendront sur ce sujet nos autorités , cette décision
n'exercera aucune inf luence , ni sur l' arme nucléaire , en g éné-
ral , ni sur la volonté d' un agresseur éventuel d'utiliser l'arme
atomi que tactique pour ruiner rap idement et à peu de fra is
notre disposi t i f  dé fens i f .  Au lieu que la présence de sembla-
bles armes dans notre arsenal pourrait , par l' e f f e t  de leur
simple menace , le rendre beaucoup p lus retenu ou même lui
conseiller l' abstention.

Puisque nous avons la plume à la main, disons que nous som-
mes aile trop loin , en écrivant que M. P. Chaudet , le 9 juin der-
nier, avait exprimé l' op inion du Conseil f édéral  sur la question de
l'armement atomique. Selon M. Olivier Reverdin , aucune délibéra-
tion n 'a encore eu lieu sur ce sujet , et l'on tiendra pour bien informé
notre brillant confrère genevois. Il  est , toutefois , vraisemblable que
le chef  du dé partement militaire fédéra l  n'a pas fai t  cavalier seul
et qu 'il a dû , au moins dans une certaine mesure , assurer ses arriè-
res. C' est ce que démontre le f e rme  discours prononcé au Tir f édé -
rale de Bienne , par le président de la Confédération.

Plus besoin de femme de ménage...... grâce à PARKTOL !
D'un seul coup
sans paUle de fer , sans encaustique et
sans poussière, le brillant Parktol nettoie
et cire 1

Pourquoi I
Le brillant Parktol est fabriqué avec des
cires dures spéciales américaines, de la
graisse et des produits dissolvant les
poussières. Grâce k cette composition
bien étudiée , la saleté se prend sur le
chiffon de nettoyage , lequel laisse sur le
sol une fine couche de cire durcie. Il
suffit alors de bloquer pour obtenir un
brUlant régulier et parfait.

Un test convaincant
Videz un seau d'eau sur un plancher
traité du brillant Parktol. Essuyez en-
suite l'eau avec un chiffon , puis laissez
sécher et bloquer à nouveau . Vous obte-
nez une nouvelle fols un brillant Impec-
cable. Parktol subit ce test avec succès
grâce aux cires dures américaines qu 'U
contient (très Important pour l'hiver).

Mode d'emploi
Frotter avec un chiffon humecté de
brUlant Parktol , laisser bien sécher, puis
bloquer. Vous obtenez ainsi un brUlant
parfait.

DM possibilités d'emplois Illimitées
sont offertes par Parktol qui nettoie et
polit tout : Inlald , linoléums, parquets ,
planelles, planchers en sapin , boiseries ,
sols en liège et en caoutchouc, escaliers,
etc.

Oul l
Môme les meubles de cuisine , peints et
mats, paraissent à nouveau comme
neufs I II suffit de frotter avec du bril-
lant Parktol, puis polir avec un chiffon
de laine, et 11 en résulte un nouvel
aspect durable. Parktol agit de la même
façon qu 'un produit de polissage pourmeubles I

Mme P. s'écrie i
C'est formidable 1 Avec Parktol , Je me
passe d'une femme de nettoyage et
J'économise Fr. 12.— par semaine. Le
nettoyage est désormais si facile que Je
puis tout faire mol-même I

M. E., propriétaire d'un commerce
de textile :

Magnifique 1 Chaque soir, nous passons
vite sur le sol un chiffon humecté de
Parktol, puis nous bloquons, et notre
magasin est ainsi maintenu constam-
ment propre. Dans notre branche, un
nettoyage ne provoquant aucune pous-
sière est Important ; nous n'avons plus
besoin de couvrir, puis de découvrir nos
articles 1

Au téléphone, la maison J. F. S. A.
déclare :

Nous avons reçu la semaine dernière
5 litres de brUl ant Parktol et, mainte-
nant, nous aimerions en avoir un gros
estagnon , car nous sommes enchantés.
Faites-vous un prix spécial ? — Bien
entendu I

Le brillant Parktol offre les avantages
suivants :

1. Il possède la force de nettoyage la
plus pénétrante contre les taches de
boue , d'eau et de graisse.

2. Grâce aux cires durée américaines
dont U est composé, U donne le meil-
leur effet de brUlant.

3. n apporte un air prlntanler dans
l'appartement.

4. n est extrêmement profitable et en
conséquence fort avantageux, parce
qu 'étant très concentré.

5. Il a fait ses preuves depuis des
années ; U est toujours à nouveau
utUisé par des centaines de mUllers de
ménagères économes qui ne cessent
d'adresser des louanges concernant ses
nombreuses qualités.

6. Il n 'est vendu qu 'en estagnons origi-
naux plombés munis d'un ruban de
garantie (prière d'y prendre garde).

Toujours plus clairs et plus beaux
tels deviennent les sols qui sont réguliè-
rement entretenus avec le brillant Park-
tol, car la couche de cire s'Imprègne 1
Parktol est économique et profitable
car 1 dl. suffit pour 10 ma environ.

Le supplice - frotter avec la paille
de fer

n'existe plus et la fatigue et les dou-
leurs dorsales feront bientôt partie du
passé. Grâce au nettoyage rapide et sans
peine que permet Parktol , vous avez la
mine saine et fraîche. C'est pourquoi ,
maintenant déjà , des mUllers de clients,
conquis par Parktol , ménagent leur
santé.

Commandez aujourd'hui encore
le brillant Parktol

estagnon pour essai 0 ,8 kg. Fr. 4.9B
estagon normal 1,6 kg. 8.60

y compris dépôt de l'estagnon
estagnon de ménage 4 kg. 18.20
estagnon industriel 8 kg. 33.30

plus dépôt de l'estagnon
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SA NDALES
supports en cambrure

(comme cliché)

Semelle de Avec semelle
caoutchouc « néolit »

22/26 Fr. 12.00 Fr. 9-80
27/29 Fr. 14.80 Fr 11.80
30/35 Fr. 17,80 Fr. j 3.Q0
36/42 Fr. 20.80 Fr. (5,80
43/48 Fr 23.80 Fr. 18.80

t

CHAUSSURES

Seyoc S NEUCHATEL

A vendre

TENTE
DE CAMPING

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

Meubles
d'occasion

Chambre k coucher, li-
terie complète, deux lits,
salle à manger et un se-
crétaire , le tout 1200 fr.
Tél . 5 43 42.

A P P A R E I L S

^̂ ^̂ Q. photographiques

^̂ ^̂ ^̂ S| pour toutes les bourses

^~ Isolette II . . .  . 110.—
etc.

KODAK Retineffe I . . . . 159.—
etc.

KODAK Relina I b . . . . 298.—
etc.

et aulres modèles ZEISS-IKON, ROLLEIFUEX, etc., chez

MARTIN LUTHER
maître opticien
Place Pury 7

NEUCHATEL
Maison fondée en 1852

A VOIR ACTUELLEMENT
Magnifique chambre à cou-
cher de qualité , exécution
très soignée en noyer, y com- FJ «i JL |ï tt.
pris la literie avec matelas à ¦ ¦• B%# «««y\#.""
ressorts, seulement

10 ans de garantie > Sur désir, facilités de payement
C'est bien entendu, une o f f r e  signée...

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. (038) 5 75 05

Télésiège v_
 ̂ '

Wasserngrat ®̂fk.

GSTony*
(Parc pour autos ) , JS jj^r
Vue splendlde \Sv3-l lîr)

I A u  
sommet œ»§kMÏpà-.Restaurant soigné «̂ sOwQ/ lfl)

Chambres et dortoirs ^OS?R&.
. Tél. 030/9 45 00 ou 9 46 00 ^WP»*««P

En vente dans les drogueries spécialisées et à la

DROGUERIE / iffijj
> T̂ / yf*  ̂ St. Maurice 4.

\CJ NEUCHATEL
Dépositaire pour Neuchâtel et environs
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HÔTEL DE VILLE - MORAT
Tél. (037) 7 21 34 Propriétaire J. Capra

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

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

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

aujourd 'hui

Saffa 1958
oterie de la Commission cantonale neuchâteloise

Liste des numéros gagnants
3 524 1182 1896 2620 3264
5 550 L191 1902 2530 3255
12 555 1236 1906 2559 3272
42 588 1261 1928 2577 3284
59 593 1265 1940 2687 3292
77 674 1267 1942 2622 3312
82 676 1288 1943 2637 3330
96 679 1290 1948 2667 3335
101 734 1301 1984 2672 3342
120 748 1321 1989 2702 3400
130 756 1323 2000 2714 3469
144 765 1325 2011 2725 3469
176 782 1332 2012 2741 3498
204 786 1364 2014 2761 3522
231 793 1373 2026 2767 3524
272 821 1379 2029 2814 3552
288 829 1417 2124 2826 3579
292 832 1440 2129 2840 3646
295 833 1460 2160 2841 3681
318 837 1461 2172 2864 3694
319 842 1496 2181 2932 3709
332 875 1507 2221 2935 3714
336 913 1509 2233 2969 3765
346 935 1611 2236 3003 3788
351 941 1613 2259 3021 3811
393 952 1533 2264 3025 3825
395 954 1535 2267 3027 3829
403 957 1550 2316 3029 3845
410 966 1559 2317 3043 3848
411 989 1583 2347 3057 3864
412 1054 1509 2360 3067 3919
413 1099 1643 2364 3071 3935
440 1104 1650 2380 3106 3937
442 1123 1680 2400 3108 3963
445 1125 1774 2428 3130 4000
469 1131 1808 2436 3159
487 1137 1816 2451 3199 '
498 1138 1840 2455 3212
500 1146 1851 2460 3238
505 1170 1865 2484 3241

Seule la liste officielle fait fol. Lots à retirer
es le 10 Juillet Jusqu'au 1er septembre 1958, à
'Office neuchâtelois du tourisme, place Numa-
iroz 1, à Neuchâtel.

¦

Vacances
C'est le moment idéal pour la
réfection de votre literie et de vos
meubles rembourrés, la réparation de
vos stores. Pensez-y dès maintenant

HENRI JEANNET, NEUCHATEL
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Prébarreau 7
Tél . 5 61 23 ou après 19 heures, 5 78 67

«««««««««««*««««««««•«««««_«««««««««««««««•

Hôtel des Chemins de Fer
PUIDOUX-CHEXB RES

Pour vos vacances
Chambres avec ou sans eau courante. Nourriture
saine et abondante. Nombreux buts de promenades.
Prix modérés. Se recommande : veuve J. Tlssot.

. L .

Profitez d'apprendre à conduire pendant vos vacances
L'AUTO ÉCOLE MIGROS

vous propose son COURS SPÉCIAL, à Fr. 125 
4 heures de théorie (code et table)

16 heures de conduite (2 élèves)

COURS DE VACANCES Fran çtchting0retcographe

Centres européens de culture
L'anglais à Bournemouth — L'espagnol à Barcelone

L'italien à Florence — L'allemand à Zurich
Prospectus à disposition à

L'Ecole Club Migros, Neuchâtel
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 88 49

n ¦¦ «««•«.¦..¦¦¦ ¦¦•• 5
! REPARATIONS DE CH EMISES E.

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

Courts délais de livraison

TIP-TOP CHEMISERIE
! rue du Concert, vis-à-vis de la c Feuille ;

d'avis », MBUCMATEL

( La friture au nouveau ^l Pavillon des Falaises y

Actuellement, splendl-
des chambres à coucher,
derniers modèles 1058,
exposées dans les vitrines

1 et magasins spécialisés
de Meubles Meyer, fau-
bourg de l'Hôpital 11,
à Neuchâtel.

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

Nous servons toujours

I 'hôBital Pourtalès ouvert

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

f  La pizza napolitaine >
V Pavillon des Falaises y

.

Beau choix
de cartes de visit

S'adresser
an bureau du jonrna¦ u un r ea u au j onrnil ' ^«««««M̂ «—««,»»-«_««,««««««««, I 1 1__

CINÉMA PALACE IIMIMM^Tél. 5 56 66
DÈS AUJOURD 'HUI A 15 H.

Tous les soirs , Jeudi , samedi , dimanche,
à 20 h. 30 Des 16 ans mercredi , matinées à 15 h.

VACANCES 1958 I
Dimanche 20 juillet

Lac Noir - Guggisberg - Berne
Départ 8 heures - Prix Fr. 13.50

Lundi 21 Juillet
Zurich - La SAFFA

Départ 5 h. 30 - Prix Fr. 17.—
Mercredi 23 Juillet

Lauterbrunnen - Chamonlx -
Genève

Départ 5 heures - Prix Fr. 26.50
Vendredi 25 Juillet

Lauterbrunnen - Grindeiwald
Départ 7 heures - Prix Fr. 17.—

Samedi 26 Juillet
Ballon d'Alsace - Le Viel Armand -

Bâle
Départ 5 heures - Prix Fr. 22.—

Dimanche 27 Juillet
Lac Bleu - Kandersteg

Départ 7 heures - Prix Fr. 17.—
Lundi 28 Juillet

Lac Champex - Gruyère
Départ 6 heures - Prix Fr. 18.50

, Mardi 29 Juillet
Le Susten ¦ Altdorf - Lucerne

Départ 5 heures - Prix Fr. 26.—
Mercredi 30 Juil let

Tour du Léman - Cointrin
Départ 7 heures - Prix Fr. 21.—

Vendredi 1er août
Simiiien.ul - Jaun-Pass - Gruyère

Départ 7 heures - Prix Fr. 15.50
Dimanche 13 Juillet

FÊTE ALPESTRE BE LUTTE
A LA VUE-DES-ALPES

Départ de la gare des Hauts-Geneveys
à tous les trains

Prix simple course Fr. 1.50, retour Fr. 2.80
Pendant les vacances horlogères

Courses régulières : les Hauts-Geneveys gare-
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran

Départs : 9 h. 50, 11 h. 20, 18 h. 66 ;
retour dés 17 heures

Vue-des-Alpes :
simple course Fr. 1.50 ; retour Fr. 230

Tête-de-Ran :
simple course Fr. 2.— ; retour Fr. 3.50
Programmes, renseignements et Inscription :

G A R A G E
Willy CHRISTINAT

Fontainemelon
Tél. (038) 7 13 14

Maintenez votre piano au diapason f
faites-le accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords - Séparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région |
I

Aide et conseils aux mères
Fermé en juillet et août

Restaurant «LE J U R A»
NEUCHATEL - Treille 7

Tous les jours :
, SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

MESDAMES, MESDEMOISELLES,
Changez de ligne

Combattez la cellulite avec succès
par le traitement au Sanovac perfectionné

André Dirac, masseur
Tél. 5 34 37 Faubourg de l'Hôpital 17

. .
Vacances dans le Jorat

HÔTEL PENSION DES ALPES
SAVIGXY-SUR-LAl'SANNE

Tél. (021) 4 51 01
" Chambres avec eau courante. — Restaura-

tion de campagne . — Salles pour sociétés
Eventuellement : Télévision - Parc

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

FERMÉ DU 12 AU 26 JUILLET |

PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2 à 4.—
^Waaaaaaaa»Baaaaaaa^aaâalaaaaa»aalBa MMBMay

| Auto-Ecole DAUPHINE %$*f&% | -

La Rotonde
Vendredi

Fête de la jeunesse

GRAND BAL
dès 20 h. 30, avec

l'orchestre de jazz César Owen s
de Genève i

AMBIAN CE • GAIETÉ
Entrée Fr. 2.50

Au bar
Orchestre GÉRARD PRALONG

ainsi que le programme d'attractions
Entrée Fr. 1.10

Prolongation d'ouverture autorisée

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bât iment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52



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

La nouvel le constitution à laquelle
le président Coty vient die donner son
approbation implicite , est en chantier
depuis quelques semaines devant la
commission interministérielle spéciali-
sée qu 'on appelle ironiquement « le
conseil de révision » constitutionnel. A
ce conseil qu'il préside et dirige, le
général de Gaulle a demandé de sié-
ger tou s les soirs de cette semaine de
21 h. à minuit  pour accélérer ses tra-
vaux.

Les pouvoirs du président
de la Républi que

Le projet de la nouvelle charte ins-
titutionnelle qui accorde au président
de la République des pouvoirs accrus,
la désignation du premier ministre, le
droit de recours au référendum et à
la dissolution , avance rapidement. De-
puis avant-hier soir, le président de la
République, cinquième du nom, aura le
droit de communiquer avec le parle-
ment dans des messages qui seront
contresignés par le premier ministre,
comme dans la précédente constitution.
Il nommera les ministres sur proposi-
tion du président du Conseil.

Aura-t- i l  à ses côtés un vice-prési-
dent ainsi que cela existe aux Etats-
Unis ? La suggestion a été faite et le
général de Gaulle ne l'a pas écartée
a priori. L'accroissement des pou-
voirs présidentiels par la nouvelle
constitution et probablement par l'or-
ganisation d'une sorte de Common-
wealth fédératif avec les territoires
d'outre-mer, militent en faveur de cette
innovation. Le président de la Vme
République devrait en effet effectuer
de fréquenta voyages hors des terri-
toires métropolitains et certains Ju-
ristes estiment qu'il serait bon que se*
pouvoirs soient exercés pendant ses
absences par un vice-prés ident  authen-
tiquement qualifié.

Le président de la République et
peut-être le vice-président seraient élus
non plus par les seuls députés et sé-
nateurs, mais par un collège élargi de
40,000 personnes constitué en majeure
partie par les délégués des communes
de France.

Il serait également prévu par la fu-
ture constitution qu'en cas d'événe-
ments graves comme une agression mi-
litaire contre le territoire national ,
les pleins pouvoirs de l'exécutif se-
raient automatiquement dévolus an
président de la République sans con-
sultation du parlement.

Plus de question de conf iance
Tandis que les communistes et cer-

tains parlementaires de la gauche s'In-
dignent de ces projets qui tendent di-
sent-Ils, k « tailler un habit à la me-
sure du général de Gaulle », le conseil
de révision poursuit Imperturbablement
sa tâche, et 11 a abordé hier le pro-
blème de la stabilité gouvernementale.
En bref , le gouvernement ne poserait
plus la question de confiance. Il ne
pourrait être renversé que par une
motion de censure.

M.-O. a.

M. Coty d* retour à Paris
PARIS, 10 (AFP). — M. René Coty,

président de la République, est arrivé
mercredi à. l'aérodrome de Villacoublay,
venant de Bruxelles.

sence de M. Guy Mollet, ministre
d'Etat , qui est le secrétaire général du
parti socialiste. M. Mollet était retenu
à ce moment en conseil des ministres.
Lorsqu'il appris le vote, il s'est im-
médiatement rendu au siège du comité
directeur.

En l'état actuel des choses, ces dé-
cisions sont plutôt significatives quant
h l'attitude du comité directeur envers
M. Guy Mollet , que susceptibles d'avoir
urne portée pratique immédiate.

Réponse du président du conseil
a l'Invitation de M. Eisenhower

Le général de Gaulle
se rendra « plus tard »

aux Etats-Unis
PARIS, 9, (AFP) .  — Le général de

Gaulle a répondu au message du pré-
sident Eisenhower, qui lui avait été
remis par M. John Foster Dulles. Voici
le texte de cette réponse s

« Cher monsieur la président,
» Votre lettre qui m'a été remise

par M. Foster Dulles m'a fait grand
plaisir.

» J'ai pu, grfl.ee k lui , connaître l'en-
semble dea vues de votre gouvernement)
au sujet des principaux problèmes du
monde, et Je lui al Indiqué celles du
mien sur lea mêmee sujets.

» Je suis sûr que nos conversation»
ont été très utiles en précisant lea
conditions da la coopération de nos
deux paya dans l'Intérêt du monde
libre.

» J'ai été très sensible k votre aima-
ble souvenir. Vous savez quel est celui
que Je garde da vous et de nos rela-
tions dans les dures et glorieuses an-
nées de la guerre...

» D'autre part, Je me sens très attiré
par le projet d'aller un Jour vous voir
comme vous voulex bien me le proposer.
Cependant, pour lea prochains mots,
vous avez raison de penser qu'U me
serait très difficile d'effectuer ce voya-
ge. Mais J'ai confiance que nous trou-
verons dans l'avenir le moyen de nous
revoir. Ce sera pour mol, croyez-le
bien, une profonde satisfaction de m'en-
tretenlr aveo vous qui assume» au-
jourd'hui des responsabilités capitales.

» Veuillez agréer, Je vous prie, lea
assurances de ma très haute considé-
ration et de ma fidèle «t chaleureuse
amitié. »

Incendie
monstre
à Alexandrie

230 p ersonnes blessées
ALEXANDRIE, » (AFP). — Deux

cent trente personnes ont été blessées,
dont 12 au moins grièvement, dans
l'Incendie d'un dépôt de bois de cons-
truction qui a éclaté mardi soir dans
Alexandrie et qui a duré toute la
nuit. Le montant des dégâts est évalué
à 50 millions de livres égyptiennes.

Les entrepôts de bois de construction
d'Alexandrie qui ont été ravagés par
le feu, se trouvant près des réservoirs
d'essence de la vill e, les autorités ont
immédiatement décidé de jeter k la
mer toute l'essence afin d'éviter une
catastrophe.

Le sinistre a été maîtrisé hier ma-
tin à 1 h. (GMT), mais a 7 h. 50
,(GMT) les pompiers s'employaient en-
core à éteindre certains foyers et ré-
clamaient des volontaires.

Tous les moyens de transport ont
£iè. utilisés par les autorités qui ont
décrété l'état d'urgence pour évacuer
les habitants des quartiers menacés
par l'incendie.

S. F.I.O
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'on» pose l'es conditions qu'il estima
aipplicaiblej au référendum sur la
constitution qui doit se dérouler en
octobre. U veut notamment que les
Français puissent se prononcer sur
l'opportunité de la réforme constitu-
tkmelle et avoir le choix entre plu-
sieurs textes-

Une autre motion repousse toute
Mée de blocage des salaires .

Le gouvernement s'efforce en ce mo-
ment de mettre sur pied une politique
de baisse supposant un arrêt dans les
(revendications de salaires.

Enfin, le comité directeur souhaite
que le minisière de l'éducation natio-
nale garde la haute main sur la « jeu-
nesse » , c'est-à-dire même sur les or-
ganisations en dehors de l'école et de
l'université. Il s'élève ainsi implicite-
ment contre le projet prêté au gouver-
nement de Gaulle de former un minis-
tère spéciml de la jeunesse. Celui-ci
pourrait être confié au célèbre alpinis-
te Maurice Herzog.

Ces motions ont été votées en l'ab-

Une seconde fois, la Chambre d'accusation genevoise
refuse la levée du secret auquel est soumis Me Jaccoud
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Après en avoir longuement délibéré

à huis clos, dans l'après-midi d'hier,
la Chambre d'accusation a repoussé le
second recours que le défenseur de Me
Pierre Jaccoud s'était risqué à intro-
duire auprès d'elle, d'ailleurs sans
grand espoir, pour que fût levé le se-
cret auquel celui-ci est soumis depuis
le 18 juin.

Lea considérants à la base de oe se-
cond refus sont significatifs.

La cour constate, en effet , qu'après
avoir pris connaissance du dossier en-
tier de l'affaire, les mesures prises
jusqu'à oe jour par le juge d'instruc-
tion lui apparaissent fondées. L'instruc-
tion a progressé pair lia découverte de
plusieurs faits  très importants en vue
de la recherche de la vérité . Celle-ci
continue. L'articl e 152 du Code de pro-
cédure pénal prévoit que le « secret ne
doit être autorisé que dans les cas
d'une gravité exceptionn elle et pour les
Besoins de l'enquête » . Ces deux condi-
tions sont pleinement rempl ies en l'es-
Péce. Il va de soi , d'ailleurs, que la
mesure du secret n'exclut pas que l'in-
ourpé reçoive les soins que son état
"¦«fuiiert.

C'est pour ces divers motifs, exacte-
jnent et textuelloment rapportés, que
j* Chambre d'accusation n*a pas jugé
devoir modifier sa premier» décision.

H y a Heu de rappeler à ce propos
jue, dans sa dernière ordonnance, la
Chambre d'accu sait ion avait limité, cho-
«* plutôt exceptionnelle, la prolonga-
tion du secret, dans l'affaire de Pierre
Jaccoud, jusqu'à quarante-huit heures
•Près la fin des expertises demandées
Par le magistrat informateur.
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On voit, par là, c'est-à-dire par les
nouveaux cousidétramts de la Chambre,
que, d'une part, ces expertises ne sont
nullement achevées , et, d'autre part,
que « la découverte de faits très im-
portants » sont susceptibles de faire
progresser encore l'enquête sur le che-
min de la vérité.

De son côté, l'Ordre des avocats qui
n'a — on doit lie rappeler — pas de
caractère officiel a envoyé à ses mem-
bres une circulaire pour leur recom-
mander de ne pas se charger des af-
faires jusqu'ici confiées à Me Jaccoud
— son étude pouvant continuer à les
traiter — et de ne pas embaucher,
éventuellement, des collaborateurs ou
employés qui travaillent dan* cette
étude.

Ed. BAUTY.

EN FRANCE, on annonce le décès
du professeur Georges Rlpert, membre
de l'Institut et spécialiste de droit
civil et de droit commercial. Il était
docteur honoris causa de plusieurs uni-
versités étrangères et avait représenté
la France à plusieurs conférences diplo-
matiques concernant le droit maritime
et aérien.

De violents orages se sont abattus
sur le département de l'Aveyron, cau-
sant d'Importants dégâts. « La Casse »
a emporté plusieurs maisons et ponts.
D'autre part , dans le marais poitevin ,
les pluies ont également causé des dé-
gâts aux cultures.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
président du comité central du syndicat
de l'Industrie chimique, M. Wllllm , et
plusieurs secrétaires de ce syndicat,
ont été démis de leurs fonctions « pour
avoir pratiqué une mauvaise politique
syndicale ».

AU DANEMARK , six passagers du
bateau de tourisme polonais « Mazow-
ske > ont demandé le droit d'asile aux
autorités. Six autres passagers ont dis-
paru.

EN GRANDE-BRETAGNE, les mineurs
ont décidé de rompre leur accord avec
les autorités nationales du charbon ,
accord aux termes duquel aucune grève
ne doit être déclenchée afin d'appuyer
leurs revendications de salaires.

A CHYPRE, le couvre-feu a été réin-
troduit mercredi soir à Nicosie et dans
ses faubourgs en raison de nouveaux
incidents graves.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, l'an-
cien docteur SS Elsele, recherché par
les polices allemandes et Internationa-
les, a demandé le droit d'asile. Il est
arrivé à Alexandrie à bord d'un avion
italien parti de Gênes.

AUX ETATS-UNIS, M. Foster Dulles
a demandé au Congrès de prendre ra-
pidement en considération un projet
de loi autorisant le département d'Etat
à refuser un passeport aux partisans
du « mouvement communiste Interna-
tional >.

A CUBA , les rebelles de Fidel Castro
ont libéré un nouveau civil américain
qu 'ils avaient enlevé le 29 Juin. C'est
le 17me civil relâché par les rebelles
qui en détiennent encore 33,

Las trois ministres
des affaires étrangères

ont terminé
leurs conversations

YOUGOSLA VIE

BRIONI , 9 (AFP). — Hier matin , se
sont terminées à Brioni les conver-
sations trlpartites auxquelles ont pris
part les ministres des affaires étran-
gères de Yougoslavie, de Grèce et de
la République arabe unie.

A l'issue de ces conversations, un
communiqué a été publié disant no-
tamment : « Les ministres ont conclu
leurs conversations par un examen des
relations particulières entre leurs pays
respectifs et ont enregistré avec sa-
tisfaction le progrès accompli dans
le développement des rapports éco-
nomiques. Les ministres ont exprimé
le ferme désir de leurs gouverne-
ments de voir ces rapport » se dé-
velopper. »

D'autre part , M. Averoff , dans une
déclaration faite à la presse grecque,
a déclaré de son côté qu'au cours des
conversations avec ses collègues de
Yougoslavie et de la République ara-
be unie , le problème de Chypre avait
été longuement évoqué.

Le Sénat
vote la confiance
au gouvernement

BELGIQUE

BRUXELLES, 9 (A.F.P.). — Le Sénat
a voté la confiance au gouvernement
Eyskens par 90 voix contra 83 (deux
sénateurs étaient absents).

Le vote est intervenu à l'Issue d'un
débat où l'opposition socialiste et li-
bérale a attaqué surtout le gouverne-
ment sur son programme de politique
«cola ire.

Note pressante
aux Etats-Unis sur

la conférence de Genève

U. R.S. S.

MOSCOU, 9 (AFP). — M. Gromyko,
ministre des affaires étrangères de
l'URSS, a reçu mercredi M. Thompson,
ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cous, et lui a remis une note du gou-
vernement soviét ique concernant la
conférence des experts atomlstes de
Genève,

Cette note déclare que < le gouver-
nement des Etats-Unis évite de ré-
pondre clairement à la question qui
lui a été posée et de dire s'il est
d'accord pour que la poursuite des
travaux des experts soit subordonnée
à la solution du problème de l'arrêt
général et Immédiat des expériences
nucléaires » .

« Le gouvernement soviétique, est-il
dit en conclusion, attend que le gou-
vern ement américain fasse une dé-
claration non équivoque et réponde
à la question posée. »

Accusations contre
l'Allemagne de l'Est

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 9 (AFP). — Les
Etats-Unis ont accusé les autorités de
l'Allemagne de l'Est de vouloir exploi-
ter l'incident au cours duquel neuf mi-
litaires américains ont été contraints
le 7 Juin dernier d'atterrir à bord de
leur hélicoptère prBS_.de ChemnJU.

Cette accusation est contenue dam
l'aide-mémoire remis le 3 juillet par
le département d'Etat an chargé «j/af-
falres soviétique à Washington, M.
Striganov, et qui a été publié mer-
credi par le département d'Etat.

Dans ce document, le département
d'Etat demande aveo lmaistamoe au
gouvernement soviétique d* prendre
des dispositions pour la libération im-
médiate des 9 militaires.

Les au torités locales allemandes de
l'Allemagne de l'Est ont donné à en-
tendre qu 'elle ne relâcheraient les mi-
litaires en question que si Washington
reconnaissait le gouvernement de
Pankov.

Accidents
de la route

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

4 morts, 3 blessés
sur la roule Paris-Melun

PARIS, 9. — Deux voitures sont en-
trées en collision sur la route de Pa-
ris-Melun. L'accident a causé la mort
de quatre personnes i le commandant
Clavier, de la Garde républicaine, âgé
de 47 ans, un habitant de Montreuil ,
prèa de Paris, sa femme et un passa-
ger. Il y a en outre trois blessés. Ils
sont tous hospitalisés à Villeneuve-
Saint-Georges.

3 morts, I blessé
près de Plaisance

Une auto tessinoise s'est jetée
contre un train routier

PLAISANCE, 9. — Mercredi matin,
vers T h. 80, nne auto tessinoise est
entrée en collision à quelques kilomè-
tres de Plaisance, avec un train rou-
tier. Le choc a été d'une extrême vio-
lence. La voiture tessinoise a été traî-
née sur une quarantaine de mètres et
resta coincée sous le lourd véhicule.
Trois morts et un blessé ont été re-
tirés des restes de l'auto. Il s'agit de
M. CocchI, 46 ans, de Lugano, de son
fils âgé de 8 ans et de son chauffeur,
Adolfo Pevarelli. Mme CocchI a été
transportée 1 l'hôpital. Elle souffre
de bleeaurea superficielles. Toute la
famille se rendait en vacances sur

12 morts, 20 blessés
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 9 (Reuter). —
Douze personnes ont perdu la vie et
20 ont été blessées lors de deux acci-
denta da la circulation survenus mardi
près da Reclfe, dans la nord-est du
Brésil. A Santa-Rlta, un autobus trans-
portant des ouvriers s'est renversé.
Huit occupants ont été tués et 14 bles-
sés. A Jaguarlbe, un autobus s'est jeté
contre une voiture en stationnement.
Il y a eu quatre morts et six blessés.

14 morts au Pérou
LIMA, 9 (AFP). — Sur la route de

Huanuco, dans le nord du Pérou, un
pont s'est écroulé sous le poids d'un
camion, causant la mort de 14 per-
sonnes. A bord du véhicule, déjà char-
gé de denrées alimentaires, 40 voya-
geurs supplémentaires avalent pris
place.

« K » à Berlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelque trente mille personnes
avaient été réunies par les soins
des leaders communistes qui se sou-
venaient qu'au mois d'août dernier ,
lors de la précédente visite de M.
Khrouchtchev, les Berlinois s'étaient
fait rares et peu enthousiastes.

Mais la brigade des acclamations
n'a pas beaucoup mieux fonctionné
cette fois-ci. D'abord maussade, voire
franchement hostile, la foule prit le
parti de fondre à vue d'oeil. La plupart ,
d'un accord tacite s'égaillèrent à travers
les rues adjacentes, disparaissant au
fur et à mesure que M. Khrouchtchev ,
dans un long discours, alignait ses
arguments. A la fin du meeting, il
restait à peine cinq mille spectateurs.

Il en fut de même le long du trajet
que M. Khrouchtchev suivit de la gare
jusqu'à l'ambassade de l'URSS, située
au milieu de l'avenue Unter den Linden.

Une nuit
mouvementée
à Beyrouth

Début du troisième mois
d'insurrection au Liban

BEYROUTH , 9 (AFP). — Reyrouth
a passé une nuit mouvementée qui a
marqué le troisième mois d'insurrec-
tion : un groupe d'insurgés déclencha ,
vers 20 h. GMT, une attaque en règle
contre la caserne de la gendarmerie
mobile située dans le secteur sud-ouest
de la capital e, non loin du bâtiment
de l'Unesco.

Les assail lants , ut i l i sant  des armes
automati ques de tous calibres, ten-
tèrent d'investir la caserne. On suppose
que leur but était de s'emparer de
^armement et des munitions 

du 
pelo-

ton mobile de gendarmerie.
Le combat se poursuivit pendant

deux heures. Les insurgés lancèrent
une trentaine de grenades contre les
barrages des forces de sécurité, qu'ils
ns purent franchir. La garnison ri pos-
ta durement, appuy ée par l'artillerie
blindée. La bataille , qui a été entendue
dé tous les quartiers de la capitale,
venait après une journée marquée par
l'attentat terroriste contre un grand
magasin du centre de la ville , dont
les cinq étages furent la proie des
flammes. Vers minuit, les insurgés
furent repoussés et regagnèrent le
quartier de Bas ta, où Ils sont retranchés
depuis huit semaines. Les fusillades
reprirent un peu plus tard dans les
Jlveri quartiers da Beyrouth, et notam-
ment aux abords de la présidence de
Il République, où des coups de feu,
in rafales de mitrailleuse et des ex-
plosions de bombes, furent entendus
pendant près de 4 heures.

Attaque contre un fils
du président Chamoun

BEYROUTH , 9 (AFP). — An cours
de la nuit un groupe d'Insurgés a atta-
qué l'appartement d'un des fils du pré-
sident Chamoun.

Une vingtaine d'individus parvinrent
à s'approcher de l'immeuble où habite
Dorry Chamoun. Ils tirèrent des rafales
de mitraillette sur la porte et les
fenêtres de l'appartement. Les gardes
chargés de surveiller la résidence du
fils aîné du président de la Républi que,
ripostèrent, et trois d'entre eux furent
blessés pendant la bataille, qui dura
pins de deux heures. On estime à
4 ou 6 le nombre des assaillants tués.

Ni le fils du président, ni sa femme,
ne furent atteints.

La situation à Tripoli
BEYROUTH , 9, (AFP). — Un com-

muniqué sur les opérations militaires
dans le nord du Liban, annonce que
des individus armés ont attaqué, dans
la nuit de lundi, à Tripol i, les positions
tenues par l'armés dans le secteur
ds Bah Ramei , sur lequel ils ont
ouvert nn feu nourri d armes auto-
matiques,' et lancé des grenades.

Les troupes ont riposté vigoureuse-
ment, et repoussé les assaillants. Les
tentatives d'Infiltration dans certain!
quartier» de la ville de Tripoli ont duré
jusqu'à mardi matin. Les fusillades
ont repris au cours de la journée, et
te sont poursuivies Jusqu'au soir.

LONDRES , ». — Dans un article
paru dont le quotidien londonien
t Daily Télégraphe » , l'auteur se de-
mande si les Belges sont vraiment
les p lus mauvais automobilistes en
Europe, où si l'on peut réserver
cette désignation aux Suisses.

Il  est cependant certain que c'est
une constatation que l'on fai t  de
plus en plus fréquemment. Le com-
mentateur déclare : « En e f f e t , la
Suisse est le seul pays, où j' ai été
dépassé à l'intérieur d'un tournant
sans visibilité. Mais la Suisse exige
un examen de conducteur, alors que
la Belgique ne le fa i t  pas. Peut-être
le manque de raison au volant est-il ,
une réaction au bon sens général du
pays. » € En raison de ce que la
Suisse gagne matériellement , grâce
aux automobilistes, il serait temps
d'améliorer quelques routes. Le côté
suisse du col du Grand-Saint-Bernard
est honteux. »

Automobilistes suisses
vous êtes jugés !
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PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Recueillement quotidien

au Temple du bas
supprimé aujourd'hui et demain

Reprise : samedi à 10 heures

Restaurant
Beau-Rivage et Quick

OUVERTURE
jeudi 10 juillet 1958

à 19 h. 30
L'établissement est entièrement rénové

SIVACK-BAR au sous-sol
Terrasse à l'ouest

Ouvert pour la Fête de la Jeunesse
T. IJEHMANN.

« Mission
de guérison divine »
se poursuit à la chapelle des Terreaux,
Jeudi, k 20 heures ; vendredi , petite Salle
des conférences, k 20 heures, et diman-
che, à 10 et à 20 heures, aux Terreaux.

Invitation très cordiale.

Winter Ëhur - accidents
cherche d'urgence

EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, rue du Seyon 2,
Neuchâtel

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Les belles soirées d'été sont là ; venez
vous régaler et vous amuser dans les

jardins de la Rivicra neuchâteloise

D A N S E
avec le sensationnel  orchestre

du CASINO DE MADRID

FOURRURES
Antoine Schmid

Beaux-Arts 8

FERMÉ
jusqu'au 31 juillet

JUDO-CLU B, NEUCHÂTEL
Ce soir, au local, à 20 heures

Maitre KONDO, 5™ dan
Spectateurs admis

ATTENTION
Grande vente de pommes Qrafensteln
d'Argentine à Fr. 2.— le kg., avec beau-
coup de chanterelles à Fr. 4.80 le kg.
par panier. Tomates Fr. l.— le kg.,
oranges extra, une quantité de citrons
Fr. 1.50 le kg., avec beaucoup de pom-
mes de terre nouvelles k Fr. — .32 le kg.
par 6 kg., cerises pour conserves , ce ma-
tin, au marché, sous la tente du camion
de Cernier.

Se recommandent : les frères Paella.

IRAK

DAMAS, 9 (Reuter). — Selon des in-
formations de presse parvenues mer-
credi! à Damas, l'Irak a Interdit l'entrée
dans le pays à tous les étrangers en
provenance de Syrie. Des visas d'en-
trée peuvent être accordés par le mi-
nistère irakien de l'intérieur.

Le ministère syrien de l'Intérieur
avait annoncé auparavant que la Tur-
quie avait elle aussi fermé sa fron-
tière avec la Syrie.

Fermeture de la frontière
avec la Syrie

M. Eisenhower
devant le parlement

CANADA

OTTAWA, 9 (AFP). — Dans un dis-
cours qu'il a prononcé mercredi matin
devant le parlement canadien, le pré-
sident Eisenhower a affirmé que les
Etats-Unis et le Canada ne devront Ja-
mais laisser les divergences qui peu-
vent naître entre eux prendre le pas
sur la collaboration nécessaire dn mon-
de libre en vue de faire face victorieu-
sement aux « intentions agressives de
l'impérialisme communiste ».

Soulignant que les différends qui
peuvent surgir de temps à autre entre
les Etats-Unis et le Canada . « n'Influent
jamais sur la similarité d'objectif liant
les deux pays » , M. Eisenhower a ex-
primé la conviction qu'avec de la com-
préhension, du bon sens et des conces-
sions mutuelles, les deux natlona trou-
veront des solutions acceptables à tons
leurs problèmes actuels et futurs.

EN INDE, au cours de deux semaines
en juin dans deux districts de l'Etat
do centre de Pradesh, 1780 personnes
sont mortes du choléra.

La constitution française

Violente critique
du programme

des communistes
yougoslaves

MOSCOU , 9, (AFP). — Il n'y a pas
de campagne organisée des paiys socia-
listes contre la Yougoslavie en tant
qu'Etat , ou contre le peuple yougo-
slave, déclare la revue « Kommounist »,
organe théori que du comité central du
parti communiste de l'URSS , dans le
numéro paru mercredi à Moscou.

La vérité se résume de la façon
suivante :
0 Les partis marxistes-léninistes de
tous les pays criti quent les vues révi-
s ionnistes  des dirigeants yougoslaves.
0 Cette criti que est provoquée par les
« formules théori ques » contenues dans
le programme de la ligue des commu-
nistes yougoslaves, qui sont anti-
marxistes, nntii éninistcs , et en contra-
diction avec les intérêts du socialisme.
9 II n'est question exclusivement que
de la défense de l'idéologie marxiste-
lén in i s te , que tentent de déformer les
révisionnistes yougoslaves , et personne
n'essaye d'attenter à l'indépendance de
la Yougoslavie.

Quant au programme de la li gue des
communistes yougoslaves, la revue écrit
que les auteurs « ont apparemment,
comme le font les abeilles, butiné
les fleurs les plus variées et les plus
empoisonnées de la pensée réformiste
bourgeoise » .

Reprenant ensuite point par point la
thèse de ce programme, la revue s'élève
avec une violence particulière contre
celle des blocs et de la neutralité.
< Quelle est cette attitude bizarre —
écrit ia revue — des gens qui , se disant
communistes, veulent adopter une po-
sition de « neutralité » dans la lutte
des classes ennemies sur l'arène inter-
nationale ? » .

Une telle position entre les blocs
n'a pu, d'ailleurs , selon « Kommounist »,
être adoptée par les Yougoslaves que
« dans un but du lucre, pour recevoir
l'aide des pays cap ita l i s tes , et en pre-
mier lieu celle des Etats-Unis».

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

Le fonctionnaire de l'ambassade so-
viétique a aussi montré les textes ori-
ginaux des deux lettres. On sait que le
Foreign Office a demandé de pouvoir
examiner de plus près l'original de la
première lettr e anonyme. L'ambassade
soviétique n'aurait cependant accordé
cet examen que dans l'ambassade mê-
me.

« Encore cinq jours »
La lettre signée « W » disait notam-

ment :
J'espère sincèrement que vous avez

accordé l'attention nécessaire à, ma lettre
précédente concernant le lancement
d'une bombe atomique dans la mer du
Nord. Espérons qu'elle fera réfléchir
ceux qui — pourrait-on dire ¦— se ré-
jouissent d'une guerre nucléaire. Si
rien ne s'y oppose , la bombe sera lâchée
au coure des cinq prochains Jours.

« Je suis un membre
de l'équipage »

La lettre anonyme signée « A » et
postée à Ipswich le 5 juillet , commence
ainsi :

Monsieur , Je suis un membre de
l'équipage de l'avion qui lancera la.
bombe.

Elle poursuit :
Nous sommes obligée de retarder notre

envol en raison de certains contrôles
en cours. Nous avons la conviction que
nous avons pour nous de nombreuses
personnalités de haut rang et que nous
ne rencontrerons pas de difficultés à
charger la bombe k bord de l'avion.

Elle eera lancée k l'écart des habita-
tions, de manière k ne pas faire plua
de quelques centaines de victimes.

Noue espérons que cela suffira k
montrer aux capitalistes qu'ils sont en
train de Jouer avec une chose effroyable.
Nous, qui avons vu l'agonie du peuple
Japonais k Hiroshima et k Nagasaki ,
nous savons maintenant combien une
guerre atomique serait horrible.

Offre de trahison
Après avoir rappelé l'offre soviéti-

que de suspendre les expériences ato-
miques, le texte ajoute :

Nous avons l'intention de vous com-
muniquer de nombreuses Informations
srur les forces aériennes américaines et
sur leur armement. Nous avons des ca-
marades récemment arrivés de chez nous
avec des nouvelles toutes fraîches sur
nos derniers appareils . L'Amérique est
en train de masser une flotte aérienne
considérable dans le seul but de teinter
d'asseoir sa domination sur le monde.
Nous espérons rendre vain ce projet In-
sensé.

La lettre conclut i
SI nous sommes descendus par nos

propres «F 100 D» , ce qui semble pos-
sible, nous mourrona heureux. H en
est d'autres qui accompliront cette tâ-
che plus tard.

L'ambassade d'URSS annonce qu'elle
est prête à montrer à la presse les
textes originaux, mais qu 'elle ne comp-
te pas les faire voir à la police. Elle
est également prête à soumettre les
originaux à un représentant du Fo-
reign Office.

Lettres anonymes en Angleterre

BERLIN, (O.P.A.). — Prenant la
parole au cours d'une grande réunion
populaire à Halle , M. Khrouchtchev,
président du Conseil soviéti que, a fait
l'éloge de l'expansion économique des
pays socialistes. Un seul pays boite
encore : c'est la Yougoslavie. Il faudra
faire de grands efforts pour que ce
pays marche avec nous.

M. Khrouchtchev a aussi exalté les
progrès scientifiques de l'URSS. « Les
autres ont trois petits pamplemousses,
mais que sont-ils contre un seul spout-
nik ? Les spoutnik, c'est la science,
c'est la sagesse du mouvement com-
muniste, c'est notr e victoire».

« Le capitalisme est encore fort, a-t-ll
•Jouté. Les forces de la clasee ouvrière
doivent être mobilisées pour le com-
battre».

Le premier ministre soviétique a
accusé le chancelier Adenauer de mener
une politi que de force. « Mais cette
force n'existe que dans «oo Imagina-
tion ». Il lui a également reproché
de ne pas vouloir reconnaître l'exis-
tence de la République démocratique
allemande. Il a enfin assuré que l'URSS,
a maintenant la puissance nécessaire
pour défendre la cause de la paix ,
mais qu'elle est prête k désarmer. « A
ceux qui refusent la coexistence, je ne
puis dire que ceci : nous ne disposons
que d'une planète, ce qui signifie que
l'un doit disparaître de cette planète ».

« Le capitalisme
est encore fort »



LES ACCIDENTS

Une septuagénaire
se casse le col du fémur

Hier , à 11 h. 30, Mme Marie Bongard ,
âgée de 76 ans , descendait  du trolley bus
à la s ta t ion de Gibraltar .  Alors qu 'elle
se trouvait encore sur la dernière mar-
che, le véhicule se mit en marche.
Mme B. tomba lourdement sur la
chaussée, et se cassa le col du fémur.
Elle a été conduite à l'hôpital Pour-
talès.

LES ASSEMBLÉES

La Société des anus des anciens
instruments de musique
a siégé dans nos murs

La Société des amis des anciens ins-
truments de musi que, dont le siège est
à Zurich, a tenu son assemblée générale
ordinaire au musée d'ethnographie. Les
partici pants ont visité l'exposit ion d'art
populaire et d'archéolog ie bulgare, et
la collection d' instruments de musique
exotiques. Ils ont entendu d'intéres-
santes auditions de musique du monde
entier.

COiVCEHT

Concert public
La société de musique « l'Avenir »

de Serrières , sous la direction de M.
Charles Sciboz, donnera un concert , ce
soir , à 20 h. 30, dans le préau du tem-
ple à Serrières.

SERRIÈRES
Collision tracteur-scooter

Hier soir , à 20 h. 30, un tracteur
avec remorque traversait , près du Dau-
phin , la route en direction de Neu-
châtel , après avoir observé le stop,
lorsqu 'il fut  tamponné par un scooter.
La rencontre se solde par des dégâts
T n n tp r i p l s .

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 28

Juin. Guillaume-Gentil , Marc-Léon , plâ-
trier-peintre , à Neuchâtel , et Emery,
Marie-Madeleine , à Saint-Biaise. 30. Sut-
terlet. Edmond-Jean-François, composi-
teur typographe , à Neuchâtel , et Comment ,
Jeannine-Thércse-Anne , à Bienne.
3 Juillet. G'ollomb, André-Jacques, employé
TN , à Neuchâtel , et Cressier. Liliane,
à Lugnorre : Pahud , Jacques-Henri ,
mécanicien, à Lausanne, et Borel , Denise-
Claudine, à Genève : Dâllenbach , William-
Adolphe , mécanicien , et Sisto, Maria-
Clvita , les deux à Tavannes.

MARIAGE. — 3 Juillet. A Steffisbourg.
Oppliger , Helnz-Werner. employé de
commerce , à Blenne , et Wldmer , Jenny-
Claudine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 Juin. Brovedan . Ono-
rlno, né en 1915, maçon, à Noiraigue,
époux de Marina, née Brovedan. 2
Juillet. Nell , Josefa-Marla , née en 1885,
ménagère, à Neuchâtel , divorcée. 3.
Guerne . Charles-Auguste, né en 1898,
horloger , â Neuchâtel , époux de Rosine-
Henriette , née Gonser.

AREUSE
Une moto renverse un cycliste

Alors qu 'il circulait à moto entre
Boudry et Areuse , un habitant de
Neuchâtel, M. J. H., a dérapé sur
la chaussée et a été projeté sur le sol.
La moto continua seule son chemin ,
et v in t  renverser un cycliste d'Areuse ,
M. O. D., qui a r r iva i t  en sens inverse.
Alors que le motocycliste se relevait
indemne , le cycliste , qui souffrai t  d'une
commotion , ainsi que de légères bles-
sures, a dû recevoir les soins d'un
médecin.

CHEVRES
Chute d'un cycliste

(sp) M. Max Maître , âgé de 60 ans,
domestique de campagne à diables, cir-
culait à bicyclette près de Cheyres,
lorsque dans un virage, il fit une chute
et tomba contre la clôture de fil de
fer barbelé bordant la route .

M. Maître fut relevé inanimé par un
automobiliste de passage et conduit à
l'hôpital d'Estavayer, avec une commo-
tion cérébrale, une luxation de l'épaule
droite et des contusions diverses.

Observatoire de Neuchâtel . — 9 Juil-
let . Température : Moyenne 19,5 : min. :
14,2 ; max. : 24 ,2 . Baromètre : Moyen-
ne : 722 ,8. Vent dominant : Direction :
est, nord-est ; force : modéré Jusqu 'à
15 heures. Etat du ciel : brumeux, nua-
geux à partir de 15 heures.

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

Niveau du lac du 8 Juillet , à 6.30: 429.69
Niveau du lac du 9 Juillet , à 6.30 : 429.68

Observations météorologiques

Un inconnu
vole deux diamants

Li;CEIt.\E

LUCERNE, 9. — Les polices du can-
ton et de la ville de Lucerne com-
muniquent :

Un inconnu , âgé de 25 à 30 ans,
mesurant 165 à 170 cm., svelte, visage
plein , de couleur foncée, du type nord-
africain , lèvres boursouflées , petite
moustache fine , cheveux noirs ondulés ,
portant un élégant costume « Prince de
Galles », sans coiffure , éventuellement
avec un anneau sans pierre à la main
gauche, parlant français, est entré
mercredi 9 juillet vers 15 h. 30 dans
une bijouterie bien connue à Lucerne.
Il demanda à voir un choix de dia-
mants non sertis. Après que l'inconnu
eut quitté le magasin sans y avoir
fait d'achat , le propriétaire de la bi-
jouterie constata qu 'un diamant de 1,21
carat et un autre de 1,11 carat de cou-
leur blanche très fine , de taille mo-
derne, d'un diamètre d'environ 5,5 à
6 mm., d'une valeur totale de plus de
8000 fr., manquaient.

Il semble que ce même individu ait
une heure environ plus tôt tenté de
commettre un vol à la tire dans un
magasin de confection à Lucerne.

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Un garde forestier , M. Gauthier ,
qui circulait à motocyclette, lundi soir ,
près de la « Soldanelle », au Prévoux ,
est entré en collision avec une auto-
mobile.  Souff rant  d'une fracture à une
jambe , il a été transporté à l'hô p i ta l ,
après avoir  reçu les soins d'un médecin.

NOIRAIGUE
Course des personnes âgées

(sp ) Sur l'initiative de la paroisse
réformée , le pasteur Monin a organisé
une sortie des personnes âgées. Mardi ,
une douzaine de voitures partaient en
direction de Fleurier , Buttes, Sainte-
Croix , pour atteindre Mauborget, où
une collation fut offerte à tous les
participants . Le retour au village se
fit par les bords du lac.

A leur arrivée à Noiraigue . la fanfare
leur donna un concert très apprécié.
La Joie se lisait sur tous les visages,
car , grâce à la collaboration bénévole
des automobilistes, cette randonnée fut
un succès. Cette sortie mérite d'entrer
dans le calendrier des manifestations
du village.

CERNIER
Le nouveau président

du Rotary-CIub
fête son avènement

Lundi soir , c'est à Cernier que s'est
déroulée la traditionnelle « cérémonie »
de passation des pouvoirs présidentiels
du Rotary-Glub de Neuchâtel. Le nou-
veau président , M. Aimé Rochat, connu
pour son dynamisme et qui dirigea
naguère les affaires communales de
sa localité, avait bien fait les choses.
Une centaine de personnes, membres
du olub, accompagnés de leurs fem-
mes, arrivèrent dès 18 h. sur le parc
des sports au nord du village où de
vastes tables avaient été dressées. On
prit place et d'une gigantesque « tor-
rée » où le feu avait été préparé dès
le mati n , on retira de croustillantes
saucisses dont  chacun se régala , en les
arrosant comme il convenait d'un bou
cru diu pays.

Puis , ô surprise ! d'un pas martial les
musiciens pittoresques de l'Union ins-
trumentale de Cern ier, di te  • Le Ca-
nard » , v inren t  sur la place de fête
et créèrent la plus agréable ambiance
par leurs productions entraînantes. Les
gentilles jeunes filles de la Société fé-
minine  de culture physique firent leur
appari t ion tôt après , et dans l'exécu-
tion de leurs mouvements gracieu x el-
les obtin rent un franc succès. Il en
alla de même des accordéonistes de
l' « Epervier » qui jouèrent valses et
marches à un rythme endiablé.

Les graves rotariens n 'y tinrent plus.
On les vit tournoyer sur l'herbette
comme au temps de leur folle jeunesse
et se livrer à un « piccoulet » sous l'ex-
perte direction de leur nouveau pré-
sident... et sous l'œil compl ice et amu-
sé de nombreux villageois qui étaient
venu assister aux festiv ités.

Auparavant, il y avait eu échange de
bonnes paroles. L'ancien président, M.
Henri Gaze, remit ses pouvoirs avec
quelque émotion à son successeur et
celui-ci fi t  part alors, sous forme
d'un véritable discours-min istre, de son
programme de travail, d'activité et de
réjouissance qui est de meil leur au-
gure pour l'année rotarienue qui com-
mence. A noter la présence de M. Jac-
ques Cornu , gouverneur sortant dm
« district suisse ». Pour terminer, un
feu d'artifice embrasa le ciel. La pluie
avait été tout le jour menaçante. 'Il
n'en tomba pas une goutte ! M. Aimé
Rochat avait décidément tout prévu 1

Un nouveau conseiller général
(c) Une inaptitude légale empêchant un
conseiller généra l de siéger, le Conseil
communal a pourvu au remplacement
de ce siège en proclamant élu M. An-
dré Barbezat , premier suppléant de la
liste radicale, parti auquel le siège ap-
oartient.

MOTIERSLe Tir fédéral de Bienne
a toujours autant de visiteurs
Les jours se suivent , à Bienne, et

se ressemblent presque. Les cibles sont
toujours occup ées en permanence , ou
peu s'en faut , et l'on ne remarque pas
de ces « creux » comme cela est arrivé
parfois, précédemment. Il fait très
chaud , cependant , et les changements
de lumière gênent quel quefois certains
concurrents.

Néanmoins, les performances sont d'un
niveau toujours très élevé , même si le
Genevois O. Slegrist n'a pas encore été
dépossédé de sa première place à la cible
« Liberté ». On a vu , par exemple, un
résultai de 485 points à la cible « Art »
à 300 mètres, dû à Wilhelm Millier,
d'Erlenbach , un autre de 383 points k
la « Liberté », dont l'auteur est le Bémols
Johann Meyer.

A la maîtrise, Hollensteln a terminé
son programme avec 551 points , et a
perdu, ce faisant , toutes ses chances
d'égaler , pour le moins, son coéquipier
E. Vogt, le plus sérieux prétendant à
l'attribution du titre de roi du Tir
fédéral. Hollensteln a même accentué
son retard par la suite, et 11 n'a totalisé
que 825.6 points dans sa lutte pour la
roy auté . Détail piquant , il n 'a pas réussi
un résultat de couronne k la cible
« Liberté » : 11 lui a manqué 2 pointe !

Disons aussi que le Suédois Torsten
Ullman , plusieurs fols champion du mon-
de au pistolet , ne participera pas au
Tir fédéral , pas plus qu'au concours de
maîtrise. Il est actuellement en Suisse
en voyage d'affaires , et ne se sent peut-
être pas suffisamment entraîné pour dé-
fendre sa réputation.

En revanche , le conseiller fédéral Paul
Chaudet , a pris place en fin d'après-midi
au pas de tir. Malheureusement , eu
égard à la chaleur, 11 n 'a pas pu se
maintenir au niveau de ses performances
antérieures. Quant au colonel comman-
dant de corps R. Frick , 11 a tiré quelques
passes k la cible « Helvétla ». dont il est
l'un des meilleurs spécialistes , mais 11
n'a pas pu décrocher autan t de mouches
qu 'il l'aurait désiré. Cependant , il a
obtenu sa distinction à la cible « Bienna »
avec le fort bon résultat de 53 points.

Les tireurs de la région
se sont bien défendus

Les tireurs de notre région se sont bien
défendus en ce début de semaine. C'est
ainsi que l'on peut relever aujourd'hui
l'excellente maîtrise de Vital Grosjean ,
de Plagne, chiffrée à 520 points, comme
aussi son magnifique résultat de 476
points à la cible « Art », le tout à
300 mètres. Quant à H. Wlnkelmann , de
Laufon , 11 s'est arrêté k la limite très
élevée des 469 points à cette même cible,
cependant que P. Lehmann, de Laufon
encore, W. Stuckt , de Saint-Biaise et Jos.
Comte, de Courtételle, échelonnaient de
fort belles performances encore, entre
460 et 465 points.

D autre part , 3 résultats de 57 pointa
à la cible « Section », un autre de 362
points à la cible « Liberté », un exploit
du vétéran F. Richard , de Blenne. à la
cible réservée aux plus de 60 ans, 38
points à la cible « Campagne » , de H.
Weber, de Blenne, 76 à l't Equipe », au
pistolet , émanant de R. Voumard , de
Saint-lmier, une maîtrise de 508 points
à H. Hlrt, de Blenne . toujours à l'arme
au poing, une autre de 504 à C. Pfâffli ,
de Saint-lmier encore , une mouche par-
faite de F. Bacharach , de Laufon , une
autre de J. Franconl , de Blenne, 95 points
aux Dons d'honneur de la part de Bacha-
rach toujours , nous incitent à dire que
nos représentants ont eu leur part de
gloire.

Les Neuchâtelois
22mes au tir intercantonal

Voici encore quelques résultats des
Jours précédents :

Au tir de section k 50 mètres, Pierre
Prévost de Chavannes a réalisé le maxi-
mum de 100 p. Robert Pellaton , du Lo-
cle, André Arm, de Morges, et Robert
Pllet, de Rosslnières, ont obtenu 99 p.
Dans l 'épreuve par équipes , le même
Robert Pellaton réalisa 77 p. Pierre Pré-
vost (Chav annes), Louis Beney (Genè-
ve) et Max Firmann (Bulle ) ont dé-
croché une grande maîtrise.

A la cible Helvétla , catégorie A, Louis
Beney (Genève ) et Georges Bornet
(Morges) ont totalisé 50 p. De son côté ,
Aloïs Chappuis (Cuarnens) , obtint 131
points dans la catégorie des vétérans
où les trois meilleurs coups entraient en
ligne de compte. A 100 mètres, dans
l'épreuve par équipes, le Loclois Henri
Hasler a réussi 38 p., de même que
Marcel Beauverd (Yverdon), Marcel Ber-
ner (le Locle) et Charles Beaud (Al-
beuve). Le Fribourgeois de Courtepln
Walter Grunlg a même fait mieux :
39 p. Dans cette catégorie , signalons en-
core la performance de Walter Wenker
de Peseux, qui réussit 38 p.

Dana le match Intercantonal k 50 m.,
la victoire a souri à Zurich qui réalisa
la moyenne de 531,858 pointe. Les Fri-
bourgeois, qui alignaient Supcik, Aes-
chimann, Michel , Chatagny, Firmann
et Grandjean, se classèrent deuxièmes
avec la moyenne de 526 ,066 points. Sup-
olk, avec 551 p. , obtint le meilleur ré-
sultat du match. Genève s'est classé
douzième avec 518.250 p. Vaud obtint le
19me rang avec 511,555 p. Le Valais fut
21me avec 509 ,633 p. et Neuchâtel 22me
avec 508,183 p. Notre canton précéda
Zoug, Bâle-Ville et Obwald. n était re-
présenté par Hermann Otz (529 ,3 p.),
Pierre Galland (518,8 p. ), Henri Buchs
(515 p.), Robert Switalskl (499 p.),
Charles Matile (496 p.) et Walter Dint-
heer (491 p.).

Jus de fruits
Ragoiit

Riz créole
Fraises à la crème battue

... et la manière de le préparer
Fraises à la crème battue. —

Faire macérer 250 grammes de gros-
ses fraises dans du kirsch ou autre
liqueur. Sucrer puis égouter après
une heure de macération. Fouetter
1 dl. de crème fraîche très épaisse
avec deux petits suisses, ajouter
la liqueur de macération et napper
les fraises avec cette crème.
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LE MENU DU JOUR

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Le Conseil d'Etat a nommé M. Victor
Fragnière, peintre-gypseur, au Locle, en
quali té de membre de la commission
consultative de la chasse, en rempla-
cement de M. Jean Vuille , démission-
naire.

Marché du travail
et chômage

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

La situation du march é du travail
et l'état du chômage, se présentaient
comme suit, au 30 juin 1958 :

Demandes d'emplois : 421 (442) j
places vacantes : 115 (115) ; place-
ments : 74 (82).

Chômeurs complets : 302 (259) ; chô-
meurs partiels : 1837 (1296).

Les chiffres entre parenthèses In-
diquent la situation du mois précédent.

Décision dn Conseil d'Etat
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.44
coucher 20.25

LUNE lever 00.17
coucher 14.23

A la veille
d'une grande f ête

Nos enfants  seront, demain, pres-
sés de sauter du lit. C' est en e f f e t
le grand jour de la Fête de la jeu-
nesse et , une fo i s  la frimouss e dé-
barbouillée et le déjeuner avalé , les
miroirs seront pris d'assaut par les
f i l le t tes  qui admirent leur toilette
et les garçons qui rectif ient leur
raie.

Comme toutes les manifestations
qui se respectent, cette f ê t e  a eu
sa rép étition générale. Hier matin,
la « Polonaise » faisait ses premiers
pas sur la p lace du Port. Elle pro-
met d 'être parfaite lorsque les par-
ticipantes auront revêtu leurs p lus
beaux atours et... qu 'elles mettront
un sourire sur leurs lèvres.

Des chants joyeux sortaient du
Temp le dn bas. A l'extérieur, ap-
puyé  contre la porte , un barbot
haut comme trois pommes , écoutait
chanter ses aines et était perdu dans
ses réflexions. S 'imaginait-il déjà à
la p lace de son grand f rère , enva-
hissant le temple pour « prendre
son banc » et chantan t avec des
centaines , d'autres enfants  ? Indis-
cret comme tous les adultes , nous
avons jeté un coup d' ceil dans le
temple. Bravo les gosses , vos chants
sont bien enlevés et vous chantez
de tout votre cœur. Une petite cho-
se seulement pour que votre f ê t e
soit parfai te  : ce jour est « votre »
jour. Laissez-vous admirer... et re-
gardez votre professeur  de musique
en chantant.

Lors de la rép étition, certains
élèves hors des écoles primaires
étaient — déjà — venus à la recher-
che de souvenirs et garnissaient les
galeries.

Et demain , f iers  comme Artaban,
vous déf i lerez dans les rues de la
ville , vous serez gâtés et choyés
p lus encore que d 'habitude et nous
vous promettons de té lép honer ce
soir à saint Pierre pour qu'il vous
envoie un soleil merveilleux pen-
dant toute cette grande journée.

NF.MO.

AIT JOUR LE JOUR

Température de 1 eau : 20°

Prévisions du temps : pour toute la
Suisse : beau et chaud. Par place, pas-
sagèrement nuageux. En plaine dans
l'après-mldl , températures voisines de
25 degrés au nord des Alpes , comprises
entre 25 et 30 degrés au sud des Alpes.

• Voir également nos in-
formations suisses en pa ge 11.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau pasteur

(c) Dimanche, la paroisse réformée
évangélique de langue allemande de la
Chaux-de-Fonds a procédé à l'installa-
tion de son nouveau pasteur, M. Kurt
Furthmùllcr.

Un monarchiste italien
malgré lui

iVous lisons dans V* E f f o r t  > :
Un automobiliste chaux-de-fonnier

pique-ni quait récemment dans le dépar-
tement français  de la Nièvre quand il
fut  interpellé par un citoyen français
qui lui demanda :

— Etes-vous « de droite » ?
Réponse évasive du Chaux-de-Fonnier

qui cherchait le sens de la question.
Le Français insiste :
— Mais vous êtes pourtant d'extrême-

droite , monsieur I
— Qu'est-ce qui vous permet d'af-

firmer cela ?
—- Votre façon d'arborer la croix de

Savoie à l'extrême droite de votre
emblème national , sur les plaques de
votre auto I

Tête de l'automobiliste chaux-de-
fonnier qui , pour ne plus être pris
fiour un monarchiste Italien , arborera
es chevrons à l'avenir...

Le Centre suisse romand des P.E.N.
Clubs a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Otto TREYVAUD
membre du centre .

Monsieur Gottfried Grimm , à Bevaix,
ses enfa n ts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Emile Emery
et leur fill e, à Auvernier ;

les enfants , petits-enfants et arriére-
petits-enfants de feu Fritz Nieder-
hauser - Môri ,

ainsi que les famill es parentes et
alliées,

font part du décès de leur cher»
épouse, maman , grand-maman, belle-
maman , tante , grand-tante et amie,

Madame Ida GRIMM
née NIEDERHAUSER

survenu à l'hospice de la Côte (Cor-
celles), après une longue et pénible
maladie.

Bevaix, le 9 juillet 1958.
Grâce k Dieu qui nous a donné

la victoire.
I Cor. 15 : 5.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
samedi 12 juillet , à 13 h. 30.

Culte au cimetière.
Selon le désir de la défunte ,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦

Que ton repos soit doux com-me ton cœur fut bon.
Monsieur Louis Lavanchy, à Cormon-

drèche ;
Madam e Lydia Lavanchy et ses en-

fan ts , à Cressier ;
Monsieur et Madame Samuel Etter-

Lavanchy et leur fille , au Villaref-
Cormondrèche ;

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

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

Monsieu r Léon Charles, au Villaret-
Cormondrèche ;

Madame Léa Meier-Charles et ses
e n f a n 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 in oubliable épouse,
maman , grand-maman , sœur et belle-
sœur , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 73me année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Cormondrèche, le 8 juill et 1958.
L'Eternel est ma lumière et ma

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
juil let , à 14 heu res.

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

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

Le conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Cécile LAVANCHY
née CHARLES

épouse de Monsieur Louis Lavanchy,
membre vétéran.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu à Cormondrè-
che, jeudi 10 juillet 1958, k 14 heures.

Les enfants  de feu Frédéric Gaschen ;
Monsieur Léopold Bourquin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, >
ont le regret de faire part du décèi

de

Madame Jeanne GASCHEN
née MOCELLINI

leur chère belle-sœur, tante et parents,que Dieu a reprise à Lui, dans sa
59me année.

Neuchâtel , le 9 juillet 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 11 juillet.
Cuite à la chapelle du crématoire,à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-dolles.

Selon le désir de la défunte, on estprié de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant
1*« Union chorale » de Bôle, a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès rie

Monsieur Ernest SCHREYER
membre actif  dévoué.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 juillet , à 13 heures .

Tous les membres se feront un de-
voir d'assister à la cérémonie.
"•"-•«««-««««« -««««««« ••««««««««« l

Le comité rie la Société de prévoyance,
section de Bôle, a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Ernest SCHREYER
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 juillet , à 13 heures.

GRAIVC.ES-JIAR.'MAiND
Au Crédit mutuel

(sp) Le Crédit mutuel a tenu sa 45me
assemblée générale annuelle , sous la
présidence de M. L.-A. Nicod . ancien
préfet.

Le dernier procès-verbal et les diffé-
rents rapports furent adoptés sans oppo-
sition. La commission de gestion renou-
velée sera composée de : MM. Emile Duc
et J.-L. Nicod , anciens, et Fernand
Curchod, nouveau. MM. Philippe Terrin
et Henri Despraz furent élus suppléants.

AVEIVCIIES
A la Maison d'enfants

(sp) L'assemblée générale de la Maison
d'enfants d'Avenches (ancien orphelinat)
a eu lieu récemment , sous la présidence
du docteur Ruffy. Le président salua
la présence de Mlle Oguay qui , après
avoir dirigé pendant longtemps l'établis-
sement, continue à lui porter de l'in-
térêt.

Le rapport de la commission de véri-
fication des comptes relève la diminution
progressive de la fortune de l'établisse-
ment, qui risque un jour d'aboutir à
sa remise à l'Etat , ce qui serait fort
regrettable.

Le nouveau directeur , M. Jotterand ,
présenta un bref rapport traitant de
questions pédagogiques , des effectifs et
du genre d'enfants hébergés.

Le rapport du comité souligne les
améliorations et transformations appor-
tées à la maison et à ses abords, travaux
qui ont pu être faits grâce avant tout
à la part d'héritage laissée par M.
Hubert , de Salavaux .

L'assemblée autorisa le comité k con-
tracter un emprunt hypothécaire de
10.000 francs, sans intérêt , auprès de
l'Etat de Vaud.

Mmes Hédiguer et Maire ont été
appelées à faire partie du comité.

PAYERNE
Une fillette blessée

(sp) Un automobiliste de Sainte-Croix
descendait la Vignette , à Payerne, lors-
que peu après le passage à niveau , la
pet i te  Ariane Krieger se jeta contre la
voiture.

Relevée ensanglantée , la f i l le t te  fut
conduite à l'hôpital de la localité , où
elle reçut les soins que nécessitait son
état , qui , heureusement , n 'est pas gra-
ve.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(sp) Pendant le premier semestre 1958,
une naissance et quatre décès ont été
enregistrés dan s notre commune et
quatre mariages ont été célébrés.

Assemblée du « Foyer »
(sp) La société coopérative «Le
Foyer *> a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M,
Edouard Dubois , pour prendre connais-
sance du résultat financier du dernier
exercice.

Celui-ci se solde d'une manière favo-
rable ; les ventes se sont élevées è
265,300 francs. Une ristourne de 12 %
de 21.533 francs. Une ristourne de 12 %
aux consommateurs a été décidée. En
outre , les versements suivants ont été
faits : 2000 francs au fonds de réserve ;
1000 francs au fonds des réparations
et 1000 francs au fonds de la publi-
cité.

L'assemblée a procédé ensuite à la
réélection de son président . M. Edouard
Dubois , qui dirige la société depuis
40 ans. Des remerciements et des féli-
citations lui ont été adressées à cette
occasion.

Apres la partie administrative , Mme
Marie Porret-Bolle. de la Chaux-de-
Fonds, a donné une intéressante cause-
rie, illustrée de clichés, sur un récent
voyage aux Asturies.

RUTTES
Etat civil

I nf ormations suisses
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VAVD

BERNE, 9. — La val lée  des Ormonts,
dans les Al pes vaudoises , n 'échappe pas
au dépeup lement. Pour tenter de réta-
blir un équilibre rompu , et de redon-
ner conf iance  à une  popu la t ion  parfois
découragée , l 'Union des syndicats  agri-
coles romands , en collaboration avec
l'Union des paysans mon tagna rds  d'Or-
mont-Dessus, et avec l'appui de fonds
privés et publics , a entrepris , dans la
région des Diablerets , une ten ta t ive
intéressante , en créant une zone-témoin
devant  permettre de déterminer les
besoins f inanciers  des exp loitat ion s et
les mesures à prendre pour accroître
leur p roduc t iv i t é  et assurer aux fami l -
les des condi t ions  rie vie décente.

Un groupe de journa l i s t e s  romands
de la v i l le  fédérale , a eu l'occasion
de vis i te r  cette zone-témoin. Nous au-
rons l'occasion d'en reparler.

Une expérience intéressante:
la zone-témoin
des Diablerets

ZURICH , 10. — La Municipalité
de Zurich a répondu au Conseil de
ville à une interpellation portant sur
le confli t  entre le comité et le direc-
teur du jardin  zoologique de Zurich.
La Municipal i té  déclare qu 'il est en-
core trop tôt pour tirer une conclu-
sion défini t ive dans cette affa i re .

Sous la pression de la réaction de
l'opinion publique à la décision de
l'assemblée générale . le comité a de-
mandé au Conseil d'Etat et à la Mu-
nicipali té l'institution d'une commis-
sion d'enquête neutre.  Cependant , il
est ac tuel lement  impossible rie dési-
gner les membres de la commission.

Sur proposition de la M u n i c i p a l i t é ,
le comité rie la coopérative du jardin
zoologique s'est déclaré prêt h proroger
le délai de révocation du professeur
Heriiger pour la durée de l'enquête.

Le conflit du zoo

ZURICH

ZURICH , 9. — On communique de
nouveaux détail s au sujet des causes
de l'accident de laboratoire qui a coû-
té la vie d'un stagiaire à l'EPF. La
victime, l'étudiant Rudolf Wyss, né
en 193(5. avait  été chargé de procéder
à une expérience exempte de danger.
Mais l'on suppose qu 'il effectuait à
ce moment également une expérience
pour son compte qui se termina par
l'explosion mortelle.  Fait navrant, le
père de Rudolf  Wyss, chimis te  lui
aussi, fut également victime de sa
profession, il y a plusieurs années.

Les causes de l'explosion
à l'Ecole polytechnique

La police cantonale nous commu-
nique :

Voici la statisti que des accidents de
la circulation , survenus dans le canton
au cours du mois de ju in  : accidents :
88 ; blessés : 78 ; tués : 2 ; dégâts
matér ie ls  rie p lus  rie 200 francs : 56.

Les accidents en juin

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuch&tel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Roland QUADRONI-CACHEMAILLE et
Miranda ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Isabelle
Neuchâtel , le 9 Juillet 1958.

Fontaine-André 102
Clinique Dr Bonhôte

Madame et Monsieur
Roger CUCHE-RAYROUD et Gérald-
Roger sont heureux d'annoncer la
naissance de

Nicole - Françoise
la Chaux-de-Fonds

Maternité Sophie-Malret 15

Repose en paix.
Madame Ernest Schreyer-Heub y et

ses enfants , Jean-Claude, Franci s , Bcr-
nard , Janine , à Rôle ;

Madame veuve Paul Schreyer , à Bêle •
Madame et Monsieur Edgar Blankl

Schreyer, à Colombier, leurs enfanti
et petite-fille ;

Monsieur et Madame Alphonse
Schreyer-Wenker, à Renens ;

Monsieur et Madame Paul Schreyer-
Fornachon et leurs f i ls , à Serrières ,

ainsi que les familles Schreyer
Heuby, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest SCHREYER
leur cher et regretté époux , papa , fils
frère , beau-frère , oncle , parent et ami '
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de'
53 ans , après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Bôle, le 9 juillet 1958.
Heureux ceux qui ont le cceur

pur , car ils verront Dieu.
L'ensevelissement , avec suite, aur»

lieu à Bôle , vendredi 11 juillet 1958, 4
13 heures.

Culte au temple .
Cet avis tient lieu rie lettre de faire part


