
De la IVme à la Vme République
UN AN A P R È S

L

'ORDRE de réquisition signifié
aux cheminots français par le ca-
binet Debré a contraint les diri-

geants syndicalistes de la S.N.C.F. à
renvoyer aux calendes grecques la grève
qui devait suspendre le trafic ferro-
viaire pendant la matinée du 16 juin
dernier. Il faut saluer avec satisfaction
cette nouvelle victoire de l'ordre en
France. Sous le défunt régime d'assem-
blée, en effet , il était tout simplement
révoltant de voir le public dans son
ensemble constituer l'otage et le souffre-
douleur des syndicats de la fonction
publique, dans les différends qui oppo-
saient ces derniers au gouvernement.

La précédente constitution de 1946
reconnaissait le droit de grève aux fonc-
tionnaires français, mais elle prévoyait
expressément que ce droit s'exercerait
« dans le cadre de la loi » qui le ré-
glementerait. Or, durant les douze ans
que régna le « système », aucun gou-
vernement ne déposa jamais le moindre
projet dans ce sens sur le bureau de
l'Assemblée, ni aucun député apparte-
nant aux groupes de la majorité ne
monta jamais à la tribune du Palais-
Bourbon pour demander qu on remé-
diât sans plus tarder à cette scanda-
leuse carence constitutionnelle.

Telle était la situation juridique dans
laquelle se trouvait embarrassé M. Bu-
ron, ministre des transports du cabinet
Debré. Et le moins qu 'on puisse dire,
c'est qu 'elle était délicate, car cette
menace de grève, d'origine communiste,
avait évidemment pour but de déclen-
cher d'autres mouvements de revendi-
cation et, finalement, de mettre en
échec le plan de redressement monétaire,
économique et financier si courageuse-
ment mis en œuvre par M. Pinay. Aussi
bien ne doit-on pas accuser le gouver-
nement d'avoir porté atteinte à un droit
reconnu aux citoyens français par la
constitution du 4 octobre 1958, mais

convient-il de l'approuver pour en avoir
prévenu le mauvais usage.

? ?*>
Au surplus, une autre remarque^s'im-

pose : la réquisition des cheminots ex-
posait , certes, les défaillants aux sanc-
tions disciplinaires ou judiciaires pré-
vues par la loi. Mais on ne fera
croire à personne que, si fort que
soit présentement le régime plébis-
cité par 79,5 % des électeurs mé-
tropolitains, la loi eût pu recevoir son
plein effet si, à l'aube du 16 juin , on
avait dénombré 30.000, voire seulement
15.000 grévistes. En usant de cette
mesure, le gouvernement devait donc
avoir la conviction qu 'elle ne serai t pas
bafouée, et si les états-majors syndica-
listes de la S.N.C.F. ont finalement
fait marche arrière , c'est qu 'ils ont dû
se rendre à cette évidence que leurs
troupes ne les auraient pas suivis à tra-
vers le Rubicon , et qu 'ils fussent de-
meurés sur l'autre rive, isolés, impuis-
sants, ridicules... Bddy BAUER.

(Lire la suite en 9me page)

Le train meurtrier de Géorgie

Ce train , hors de ses rails, entoure de sauveteurs, a causé dimanch e la mort
de 14 personnes dont plusieurs enfants. Le convoi transportait du gaz butane
qui fit explosion lorsque les vagons-citernes enjambèrent un ponton près
de Meldrim, en Géorgie, et s'écrasèrent sur une plage grouil lante de monde.

Nasser dénonce
un «complot » israélien
dirigé contre la RAU

Parce qu'un bateau danois tentait de franchir le canal de Suez
avec des marchandises en provenance d'Israël

LE CAIRE, 30 (A.F.P.). — Qua-
lifiant Israël d'« ennemi No 1 de
toutes les nations lu t tant  pour la
liberté et l 'indépendance », le pré-
sident de la République arabe unie
a longuement commenté lundi soir
l'incident du cargo danois « Inge
Toft » qui , on le sait, fut  arraisonné
le 21 mai par les autorités de la
RAU alors qu 'il tentait de passer
par le canal de Suez, transportant
des marchandises israéliennes à
destination de Hong-Kong.

Le président Na .ser a déclaré que
la « conspiration de I'« Inge Toft » avait
trois objectifs :
® la liquidation de la question pales-

t inienne : affirmant que l'interdiction
de la navigation israél ienne dans le
canal éta it l'une des cartes restant
aux mains du peupl e palestinien , le
président Nasser a affirm é qu 'Israël
avait lancé l'affa i re  de I'« Inge Toft »
parce que l'actuell e froideur dans les
relations entre  l'URSS et la RAU em-
pêcherait l'URSS de mettre son veto
à une résolution éventuelle du Conseil
de sécurité de l'OTAN contre la RAU ,
si -la quest ion était à nouveau portée
devant cet organisme.
(Lire la suite en l ime  page)

Visite russe aux Etats-Unis

Dimanche soir , le chef du protocole de la Maison-Blanche (à droite sur
notre photo) a accueilli à l'aérodrome de New-York M. Frol Kozlov ,
vice-président du Conseil de l'URSS (au centre). Ce dernier a inauguré

lundi , en compagnie du président Eisenhower, la Foire soviétique
de New-York.

L'épilogue judiciaire de l'agression
contre la légation de Hongrie

André Papp, jeune réf ug ié magyar, comparaît ce matin
devant la Cour d'assises de Berne

De notre correspondant de Berne :
Ce matin s'ouvre à Berne, devant la Cour d'assises du Mittelland que

préside M. Hans Gautschi , juge à la Cour suprême, le procès du jeune
Hongrois André Papp, l'un des agresseurs de la légation de Hongrie. Les
faits, rappelons-le brièvement, remontent à un peu moins d'un an.

La sanglante répression de la révolte
populaire magyare, en automne 1956,
puis la condamnation et l'exécution par
une justice aux ordres du pouvoir poli-
tique d'Imre Nagy et du général Male-
ter, bien des mois plus tard , avaient
bouleversé l'opinion publique , chez nous
comme dans d'autres pays. Aussi , les
autorités fédérales avaient-elles jugé
utile de faire surveiller par la police
la chancellerie de la légation de Hon-
grie, à la Sulgcnbachstrasse, non loin
de la rue Monbijou.

G. P.
(Lire lo suite en l ime page)

André Papp devant la légation de
Hongrie, quelques instants après son

arrestation.

Le bloc-notes d'un tour du monde en 60 jours
En voyage avec le gagnant neuchâte lois d 'Echec et Mat

Les auditeurs de la radio et les spectateurs de la télévision se sou-
viennent du brillant succès remporté à Echec et Mat par Gérald Mauler ,
gagnant du « Tour du monde ». Nous avons pensé qu 'il les intéresserait
de. fa ire  ce grand voyage en compagnie du lauréat. A chacune de ses
escales, M. Mauler f era  donc part de ses impressions aux lecteurs de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ». Voici la premi ère de ses chroniques, en
provenance du Liban et datée du 19 juin :

Détail de la tombe de la reine Nakht , à Thèbes.

13 juin , 18 heures. — Déjà, les
tours de la cathédrale Saint-Pierre
s'amenuisent au loin « sous le plafond
bas et lourd , qui pèse comme un cou-
vercle » (Suivant le vers de Baude-
laire). Le DC 7, frappé à l'écusson
vert et blanc, liberté et patrie, s'est
arraché à l'attraction terrestre pour
quelques heures, et plane maintenant
dans un ciel immaculé — Ivresse du
rêve d'Icare réalisé ; ivresse à chaque
vol renouvelée malgré la banalité appa-
rente d'un voyage en avion.

Bientôt , nous survolons le Gothard,
qui daigne nous laisser apercevoir son
échine torturée et ses glaciers casca-
dants, la plaine du Pô et Milan, déjà
noyé dans la brune du soir. Et Flo-
rence qui , au loin, allume ses mille
et un petits feux , la Florence de Ma-
saccio et d'Ucello , grâce auxquels j 'ai
l'insigne chance de boucler la grande
boucle ! San Marino , la plus petite
république de cette terre, nous offre
maintenant ses lumières sous la forme
d' un haricot lumineux , puis c'est
l'Adriati que et le saut jusqu 'à Athènes
dans un ciel bleuté, constellé de petits
nuages pommelés à travers lesquels
notre aérobus, long cigare illuminé ,
se fraye un passage.

Gérald MAULER.
(Lire la suite en Orne page)

Les millionnaires suédois
STOC KHOL M , 30. — Il y a 1631muuonnaires en Suède ; 120 ont p lusae cinq millions de couronnes , 353po ssèd ent entre deux et cinq mil-lions et les 1158 autres ont un à^ux millions dc couronnes ; 511millionnaires habitent Stockholm.

Ceux qui ne jouent
pas le jeu

E

N quittant la «a-Ile du Conseil
généra l, après l'élection à la pré-
sidence du communiste Brigadoi,

le groupe progressiste-national loclois
a lancé un peu d'air frais dans l'at-
mosphère politi que de notre pays. Sa
proleslalion a eu pour efiel de détruire
l'équivoque qui veut que les repré-
sentants, chez nous, du communisme ,

aient droit aux mêmes égards que les

élu. des aubes partis politiques, lors-

qu'il s 'agit d'accéder aux postes hono-
rifiques. Dans de tels cas, l'application

de la représentation proportionnelle ne
saurait s'imposer , car aucune loi ne
la détermine. C'est à bien plaire que
les partis se partagent les fonctions
qui composent les bureaux de nos
parlements. Il s 'agit là de conventions
(«cites qui peuvent être révoquées en
fout temps si des motifs sérieux y
obligent.

Or, parmi ces motifs, il y a le
respect de nos institutions. Il n'es-t
pas question, évidemment, d'éliminer
quelqu'un parce qu'il a des opinions
qui déplaisent , mais d'évincer celui qui
ne j oue pa« franc jeu. Dans toute
L|te, compétition, sportive ou autre,
celui qui ne joue pas le jeu n'est pas
dmis el, dès que sa tromperie esi
Couverte, immédiatement disqualifié.
iule, malheureusement, la politique
«happe à cette règle. Aussi, faut-il
louer hautement ceux qui tentent de
l'y faire respecter. i

Nos communistes feignent d'être de
fidèles défenseurs de notre régime dé-
mocratique. Il ne s'agit là que de ca-
mouflage. Qu'ils aient demain le pou-
voir, et nous les verrons instantanément
redevenir des partisans de la dictature
du prolétariat et des méthodes de vio-
lence, qu'ils n'ont jamais cessé d'être.
Ils veulent bien profiter — ef ils ne
s'en gênent point — de tous les avan-
tages que nos institutions leur ac-
cordent, tout en étant bien déc idés à
en priver leurs adversaires politiques
le jour où noire peuple aurait la
faiblesse de leur donner -les leviers
de commande. Ils font les agneaux
par nécessité, étant minoritaires, mais
qu 'ils n'aient plus besoin de cacher
leurs mobiles et , tout aussitôt , ils s'em-
presseront de nous priver des libertés
que nous leur accordons bénévole-
ment.

Dans ces conditions, convient-il, en
ne contestant pas les droits que le
loi leur accorde, de les mettre au bé-
néfice .de faveurs qu'ils ne méritent
pas ? Nous serions tes dindons de la
torce. Les progressistes-nationaux lo-
Jois ont refusé de jouer ce rôle hon-
kix ef n'ont pas voulu du président
ammun-iste que les socialistes ont eu
lt faiblesse de leur donner. Rappelons
i ce propos qu'à d'autres moments,
les socialistes loclois avaient été mieux
inspirés : l'an dernier, ils n'avaient pas
voulu donner leurs voix au commu-
niste Friolef ef l'on se souvient d'une
certaine session du Grand Conseil où
le député socialiste loclois Henri Ja-
que!, indigné de l'attitude de M. Cors-
want, à propos de la tragédie hon-
groise, déclara qu'il ne pouvait plus
siéger à ses côtés ef quitta la salle,
suivi de tout son groupe.

La saine réaction des progressistes-
nationaux loclois a d'ailleurs un pré-
cédent illustre. En 1926, les conseil-
lers nationaux bourgeois, sous le pré-
texte de respecter cette bonne à tout
faire qu'est la proportionnelle, s 'apprê-
taient à élire à la présidence de leur
Chambre le chef de la grève révolu-
tionnaire de 1918, Robert Grimm, lors-
qu'une vague d'indignation populaire
empêcha ce scandale.

X * x
H faut reconnaître qu'il existe deux

grands malaises dans le monde politi-
que actuel. Le premier est l'hostilité
profonde qui divise l'Est et l'Ouest,
c esl-à-dire deux civilisations, l'une ba-
sée sur le christianisme et l'autre sur
le matérialisme marxiste ; nous en som-
mes les spectateurs navrés mais impuis-
sants. Le second, est l'infiltration du
communisme dans l'Europe occidentale
el les faiblesses — pour ne pas dire
•es comp licités — que nous montrons
trop souvent à l'égard de ceux qui
veulent saper nos institutions. Ici, nous
pouvons réagir, mais nous composons
parfois avec ceux qui n'attendent que
le moment de nous montrer de quel
bois ils se chauffent. Ce n'est pas à
Moscou qu'on nommerait un bourgeois
» la présidence du Soviet. Il faudrait
d abord que ce bourgeois existât , c'est-
à-dire qu'il fût le représentant d'un
Parti minoritaire, mais l'on sait bien
qu'un tel parti n'est pas possible dans
ce beau paradis où toute liberté d'opi-
nion est étouffée.

En rappelant aux communistes lo-
clois qu'ils ne sont pas dupes de leurs
tromperies, les conseillers progressis-
tes-nationaux viennent de donner un
«emple réconfortant et qui mériterait
" être partoui suivi.

Gustave NEUHAUS.

RIO DE JANEIRO, 30 (A.F.P.). —
Un couple portugais, qui avait quitté
le Portugal le 14 mars dernier, k
bord d'une petite embarcation , est
arrivé lundi à Rio de Janeiro, après
107 Jours de navigation.

Les navigateurs, 1M. et Mme José
Rodrlguez , qui étalent accompagnés
île M. Adrlano Léon Dias, ressortis-
sant espagnol , avaient tait une pre-
mière escale à Dakar et durent en-
suite lutter contre plusieurs tempê-
tes au cours de leur traversée.

Armstrong a quitté
l'hôpital

SPOLETE. — Louis « Satchmo »
Armstrong a quitté l'hôpital de Spo-
lète hier matin, à peu près rétabli
Ae son attaque de pneumonie.

Le musicien est parti en compa-
gnie de sa femme , d'un secrétaire,
de son -médecin particulier et de son
infirmière. Ils ont pris place à bord
de deux voitures, qui ont pris la
route de Borne, où «. Satchmo» achè-
vera sa convalescence .

Traversée de l'Atlantique
à bord d'un esquif

Les syndicats des ouvriers des
fabriques d'encre ayant décidé

d'arrêter le travail

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Le syn-
dicat des ouvriers des fabriques
d'encre a décidé officiellement la
grève hier après-midi. Cette décision
doit , à brève échéance, forcer les
quotidiens londoniens à arrêter leurs
publications.

(Lire la suite en l ime page)

Les quotidiens
de Londres

touchés
par la grève

Il a déjà avoué quatre meurtres
et trois agressions

. FRIBOURG-EN-BRISGAU, 30 (A.F.P.).
— L'assassin sadique Heinrich Pomme-
renke, manœuvre de 22 ans, arrêté par
la police de Fribourg-en-Brisgau , avait
déjà avoué il y a une semaine le
meurtre de quatre jeunes filles. II a
reconnu mardi être l'auteur de trois
autres agressions contre des femmes
seules.

Dans la nuit du 17 juin , il a pour-
suivi dans une rue de Karlsruhe une
jeune cycliste de 16 ans et l'a blessée
d'un coup de couteau dans le dos . La
nuit suivante, il a blessé de la même
manière une femme de 46 ans et deux
heures après il s'est introduit dans un
appartement où il a blessé dangereu-
sement de plusieurs coups de couteau
une f i l le t te  de 14 ans .

La police pense que plusieurs autres
agressions doivent encore être portées
au compte de l'assassin.

Un nouveau
Landru

en Allemagne

SANS /Aj PQfiTANC£

A VEC juillet , se termine le temps
/f des assemblées g énérales or-

/ X .  dinaires, ces manifestations
essentiellement masculines qui se
déroulent , année après année , selon
des rites p resque immuables.

Au cours d'une pre mière partie
dite o f f i c i e l l e , un prés ident à la
f o i s  grave et p aternel salue les
représentants des autorités , Mes-
sieurs les actionnaires ou membres,
ainsi que la presse , sans le p ré-
cieux concours de laquelle l'activité
de la société serait méconnue du
grand p ublic.

Passant à l' ordre du j our, le
président invite son secrétaire à
lire le pro cès-verbal de la dernière
assemblée, qui est toujours adopté
sans opposition. Ajustant ses la-
nettes, le préside nt évoque alors
avec p lus ou moins d 'éloquence et
de concision les fa i t s  qui ont mar-
qué l'exercice écoulé. S 'il se réjouit
visiblement de certa ines réalisa-
tions, il regrette, en revanche , que
tel projet  n'ait pas encore pu être
mené à bien. En louchant du côté
des délégués de la commune et de
l'Etat , il dit son espoir en une col-
laboration e f f i c a c e  de toutes les
bonnes volontés.

Des app laudissements nourris pro-
longent cette p éroraison. Un tréso-
rier dévoué , qui a en général moins
d'aisance et une voix p lus morne
que le présiden t, commente ensuite
le compte de pro f i t s  et pertes. Il
exp lique les raisons d'une aug-
mentation sensible des dé penses pa r
rapport au budget avec un zèle si
tranquille que chacun est p ersuadé
de leur bien-fondé. Après les amor-
tissements réglementaires et la do-
tation au f o n d s  de réserve léga l, le
compte boucle néanmoins par un
solde débiteur qu'il propose à l'as-
semblée de reporter à nouveau.

Comme personne, d'habitude, ne
pose de question au sujet des rap-
ports , Messieurs les actionnaires ou
membres manifestent leur approba-
tion en levant tous le bras droit et
donnent décharge au conseil ou au
comité de son mandat. Après la
réélection par acclamation de ceux
qui en fon t  partie , le président
passe aux « divers », dern ier point
de l'ordre du jour. Un grand si-
lence descend alors sur l'assistance ,
où l'on ne perçoit que coups d' œil
f u r t i f s , sourires et bâillements.
Consta tant que personn e ne de-
mande la parole , le président clôt
l assemblée en remerciant chacun
du travail accomp li et invite les
participants à un banquet bien mé-
rité.

Réunis autour d' une vaste table
en f e r  à cheval, serviette blanche
ajustée sur leurs genoux, Messieurs
les actionnaires ou membres man-
gent avec appétit les f i le ts  de per-
ches , cuisses de poulets , petits pois,
pommes fr i tes , salade et coupes
traditionnelles qu 'ils arrosent de
crus appropriés. C'est là, dans une
atmosp hère amicale et détendue ,
qu'ils renouent les fameux contacts
indispensables au bon développe-
ment de la société. C' est là aussi
qu 'ils émettent , entre deux bouchées,
leurs critiques et leurs vœux. C'est
là enfin qu'ils ont du p laisir à seretrouver et à entendre un invité
de marque leur témoigner, par quel-ques parol es de circonstance , unintérêt qui les jus t if ie .

MARINETTE.

Le temps des assemblées
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M Rol f  Graf s'est bien comporté
hier au Tour de France.

AU FIL DES OND ES
PETITE CHRONIQUE DE LA T.V.

URE AUJOURD'HUI :



¦

IL RESTE ENCORE A LOUER
dans l'immeuble neuf de construction particulièrement soignée de « Perle-Rive »,
au Clos de Serrières 10, quelques

"1superbes appartements
spacieux et très confortables de 4 J_ pièces dans un quartier tranquille.
Pour renseignements et visites, s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide
de la Maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel - Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche

garçon ou fille
d'office

Se présenter à la direction

Institution de jeunes gens, ménage
de 55 personnes, cherche pour le
1er août,

bonne cuisinière
logée dans la maison» — Offres
avec prétentions et références sous
chiffres P 1938 E à Publicitas,
Yverdon .

Nous engageons tout de suite on
pour date à convenir

mécanicien outilleur
expérimenté

avec quelques années de pratique
dans la fabrication des étampes et
si possible des moules pour l'injec-
tion du zinc. Nous offrons travail
stable, indépendant et bien, rétri-
bué à personne capable. Semaine
de 5 jours ,

Fritz Krebs et fils, mécanique de
précision, Neuchâtel, Fahys 107.

Institut de pédagogie curative cherche

collaborateur (trice)
(éventuellement couple) pour s'occuper dessoins et de l'instruction d'un groupe d'ado-lescents, et également

employé (ée) de bureau
parlant le frança is et l'allemand.

Offres avec photo et références sous chif-
fres P. H. 12648 L à Publicitas, Lausanne

Le CAFÉ - BAR EB3P1H___. -____3S___S_- demande

JEUNE S FILLE S
pour le service. Entrée : 25 juillet-ler août.
Se présenter ou faire offres avec photos au '
Café-Bar 21, faubourg du Lac 21, Neuchâtel
tél. (038) 5 83 88.

¦̂WP"""» 2 —PPH PPPWM—

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heure ..

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annoncée doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
17 h. 30 ; pendant la nuit, et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin , Ils peuvent être glissés dans
la boite, aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annoncée, 1, rue du
Temple-Neuf .

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date sont
sans autre / avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

VILJi_DEMNEUmL
ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D' ÉLECTRICITÉ

Mise au concours :
d'un poste de

maître de pratique
de la sect ion de mécanique.

Exigences : diplôme en mécanique d'une
école technique ou maîtrise fédérale ou titre
équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal (classe IVa).
Entrée en fonctions : 1er septembre 1959.
Le cahier des charges peut être consulté

à la Direction de l'école ; il sera envoyé à
l'examen sur demande.

Les offres de service, avec pièces à l'appui
et curriculum vitae manuscrit, doivent être
adressées à la Direction de l'école, 7, rue
Jaquet-Droz, Neuchâtel, jusqu'au 11 juillet
1939.

Informer le Département de l'instruction
publique, château de Neuchâtel, de la postu-
lation.

La commission.

O Université de Neuchâtel
VlJ// FACULTÉ DES LETTRES

*û HO*

Jeudi 2 juillet 1959, à 16 h. 15
au Grand auditoire des lettres

Soutenance d'une thèse de doctorat

RAISON ET VIE
CHEZ ORTEGA Y GASSET

Candidat : M. Jean-Paul BOREL
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

|| TRAVAUX PUBLICS
Avis aux usagers de la route

goudronnages

Le département . des travaux publics pro-
cédera prochainement au revêtement des
routes cantonales au moyen d'applications
superficielles de goudron.

Dans le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des
déprédation s aux véhicules, les usagers de la
route sont priés de circuler à vitesse réduite
et d'observer strictement la signalisation
apposée.

Le chef du département !
LEUBA.

A VENDRE, quartier des Cadolles,

MAISON DE RAPPORT
avec 3000 -m2 de terrain. Vue imprenable. — Ecrire sous
chiffres PC 12686 L à Publicitas, Lausanne.

A vendre à
lMan/»1_ âfal (quartier résidentiel , à proximitéilcllCnaicl du lac) villa locatlve de 2 appar-
tements de 4 et 5 chambres, confort, vue.

"'-sas. G. BOSS SÏÏ

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir, au faubourg de l'Hôpital,

appartement meublé
• de 1 chambre, cuisine, et dépendances. Logement

modeste. — Ecrire sous chiffres X. B. 8112 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Landeron
(vme)

maison locative
ancienne, comprenant 3
logements et un magasin.
Adresser offres écrites à
W. V. 8108 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles, à Porcena, dans im-
meuble neuf ,

appartements
de 3 pièces avec hall. Loyer 190 fr. par mois.
S'adresser à l'étude Charles Banhôte, Peseux.

A louer tout de suite

STUDIO
avec culsinette et salle
de bains. S'adresser à
case postale 1075, Neu-
châtel.

A louer à Oressier,
pour le 24 Juillet , su.
perbe

APPARTEMENT
de 5 y,  pièces, tout con-
fort. Loyer 290 fr., y
compris chauffage, eau
chaude et garage. — Tél.
7 73 07, de 8 h. à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Pour séjour, Je cher-
che

petite maison
ou

ancienne ferme
à rénover. Région : Val-
de-Ruz, environs des lacs
de Neuchâtel , Bienne ou
Morat. — Adresser offres
écrites à S. R. 8104 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGES
à louer dans la région
de la Coudre, chemin
du Sordet, comme boxes
particuliers. Eau, accès
facile. S'adresser : En-
treprise Comlna Nobile
& Cie , Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. (038)
6 71 75.

A VENDRE
à Saint-Aubin,
au bord du lac

2 maisonnettes de week-
end et une parcelle de
terrain pour la construc-
tion d'une maisonnette
de week-end. Situation
intéressante. S'adresser :
Entreprise Comlna No-
bile & Cle, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

A louer à personnes
tranquilles

appartement
dans Immeuble ancien.
Prix modéré. Tél. 7 54 13.

A louer dès le 16 Juillet
ou pour date à convenir,
modeste

local-atelier
au rez-de-chaussée, lon-
gueur 10 m., largeur
4 m. 90 = surface 49 mi.
Courant force et lumière
et téléphone. Eventuel-
lement quelques petites
Installations à reprendre.
Loyer 85 fr. par mois,
lumière et chauffage
compris. Ecrire à case
postale 31.330, Neuchâtel
1, ou tél. (038) 5 35 51.

# 

NEUCHATEL
Epancheurs 4
Tél. 5 13 13

OFFRE
pour

CONSTRUCTION
NEUCHATEL

Terrain 470 m2, est de la ville
Terrain de 1059 m3, quartier
Maillefer

AUVERNIER - GARE
Terrain industriel

COLOMBIER - GARE
Terrain industriel

CERNIER - CENTRE
Terrain de 540 m'

Particulier cherche à acheter

maison
de 5 pièces environ, construction modern.
pas exclue. Dégagement si possible. Inter
médiaires s'abstenir. — Adresser offres écri
tes à X. W. 8109 au bureau de la Feui-llt
d'avis.

; GARAGE
à louer dès le 1er Juillet 1959, rue de Bour-
gogne 80. — Tél. 5 52 52.

A louer pour tout de
suite ou date à conve-
nir
logement meublé

c o m p r e n a n t  grande
chambre (divan-lit à 2
places), cuisine, salle de
bains. — Adresser offres
écrites à P.O. 8102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
à louer immédiatement,
tout confort moderne,
loyer 150 fr. y compris
acompte chauffage et
eau chaude. Pour visiter :
s'adresser à F. Bochsler ,
Ecluse 64.

A louer

garage
en ville, quartier Seyon. — M. Brissot, Ecluse
38, tél. 5 26 56.

A louer pour le 24 Juillet 1959

appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel 142 fr. 50 plus pres-
tation de chauffage.

Etude Pierre Jung, avocat, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

Jolies chambres à 1 et
2 lits dont une avec pia-
no, à 5 minutes du gym-
nase ; part à la salle de
bains. Tél. 5 91 81.

Relie chambre pour le
mois de septembre. Con-
fort. Tél. 5 27 93.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, confort ,
si possible pour le 1er
août. M. Eberhard, Neu-
stadtgasse 27, Wlnter-
thour.

Couple cherche pour 3
mois

CHALET
de week-end au bord du
lac. Léandre Bobilller ,
Montlebon par Morteau
(Doubs, France). Tél. 7
à Montlebon.

On demande un

jeune homme
pour faire les courses et ,
aider au laboratoire . En-
trée Immédiate ou à con-
venir . Faire offres à M.
Paul Hitz , boucherie So-
ciale, la Chaux-de-Fonds. !

On cherche

CHAMBRE
meublée à 2 lits, avec
confort , cuisine ou part
à la cuisine, au centre ,
pour le 1er Julllet. Tél.
5 91 18, Neuchâtel.

On engage Immédiate-
ment

MANŒUVRE
pour décharger des va- '
gons de combustible. Se
présenter au chantier
Haefliger & Kaeser S.A.,
3, chemin des Mulets,
Neuchfiitel .

Chambre
et pension

sont offertes à étu-
diant(e) dans maison
tranquille. Jardin, à pro-
ximité du tram. S'adres-
ser à Mme Stelger, rue
Basse 12, Colombier.

lîflfltfllillHil
Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, confort
si possible, pour le 1er
août. — Adresser offres
écrites à M. L. 8099 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre meublée
modeste, à la campagne.
Tél. (038) 5 19 04.

IMilililti'iililil.'filE
On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu'une

aide de buffet
capable. S'adresser au
restaurant Métropole,
Neuchâtel, tél. 518 86.

On cherche â louer,
pour tout , de suite ou
pour date à convenir, à
Neuchâtel
APPARTEMENT

modeste, 1 ou 2 pièces
et cuisine, ou grande
chambre Indépendante
non meublée.

Tél. 5 52 80.

Belle chambre - sudio,
très centrée, soleil, bien
chauffée, de préférence
à m o n s i e u r  sérieux,
ayant place stable. —
S'adresser : faubourg du
Lac 8, 1er étage, au fond
du corridor.

Fr. 200.—
à qui me procurera,

un appartement
de 4 à 6 pièces
pour le 24 septembre
1959 ou date & convenir
avec ou sans confort ,
dans Immeuble ancien.
Faire offres sous chif-
fres X.Z. 7813, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle famille
de langue française ac-
cueillerait étudiant pen-
dant le mois d'août ? —
Tél. 5 18 89.

On demande unie

SOMMEL IÈR E
connaissant les deux services, parlant
le français et l'allemand, ainsi qu'une

FILLE D 'OFFICE
ET DE CUISINE

Congé le samedi après-midi et le di-
manche. Etrangère exclue. Faire offres
à P. Pégaitaz, cantine des casernes,
Colombier/NE. Tél. 038/6 33 43.

Entreprise du commerce de détail de
BIENNE (33 succursales) cherche

VENDEUSES
de la branche alimentation

Nous exigeons connaissance approfon -
die de la branche, bonne présentation
et notions d'allemand.
Nous offrons bon salaire, heures de
travail réglementées, possibilité d'ave-
nir.
Prière d'adresser offres avec photo,
curriculum vitae et certificats sous
chiffres AS 18917 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13,
Bienne.

On cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pouir ménage soigné et moderne. Bon salaire
à personne capable. — Faire offres écrites
à Mme P.-B. Meyer, Grand-Rue 26, Corcelles-
Neuchâtel ou téléphoner au 8 32 71.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

VENDEUSE
ou aide-vendeuse dans
boulangerie - alimenta-
tion. Tél. 6 34 45, dès
19 heures.

On cherche bonnes

S0MMELIÈRES
pour le buffet de Ire et
de 2me classe. Offres au
buffet de la gare CFF.,
Neuchâtel , tél . 5 48 53.

La Cave Neuchâtelolse
cherche

GARÇON
sérieux et de confiance
pour divers travaux d'en-
tretien. Se présenter.

On cherche tout de
suite

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel 'Bo.
blnson, Colombier.

On demande une

JEUNE FILLE
de 15 ans, pouvant cou-
cher chez elle, pour faire
le ménage et aider au
magasin. Adresser offres
écrites à V. TJ. 8107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

-

VENDEURS
1 U COMMISSION

Nous cherchon s tout de suite VEN-
DEURS RÉGIONAUX visitant cafés et
restaurants de la Suisse française.
Commission 20 % payable immédiate-
ment. Article de vente très facile.
Somme nécessaire Fr. 150.— garantie
sur consignation de l'appareil de dé-
monstration!. — Ecrire sous chiffres
PH 80982 L à Publicitas, Lausanne.

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

GRISE-PIERRE
Commerçants !

A louer dans quartier en pleine expansion
quelques arcades de 65 m2 à 180 m2

Pour la location : M. L. P E T I T PI E R R E
RUE MATILE 20 - Tél. 5 15 96

Inspecteur de « La Genevoise », Compagnie d'assurances, propriétaire
L ___--¦,»--<•: ¦ -• - - . - ¦ - '' ' r, 

À

Importante administration professionnelle
(siège à Bienne) cherche une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française avec con-
naissances de l'allemand et de l'anglais,
de la sténodactylographie, sachant rédiger
seule et possédant si possible baccalauréat.

' Les candidates capables, désirant travailler
dans des conditions agréables, sont priées
de faire leurs offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiffres A. S. 18920 J. aux Annonces Suisses
3JV. « ASSA », Bienne, rue de Morat.

Employé (e) de bureau
parlant couramment l'allemand et le
français et ayant si possible quelques
notions d'anglais trouverait emploi
stable. Semaine de 5 jours, entrée im-
médiate ou à convenir. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres P 4553 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Entreprise internationale de commerce et de l'industrie cherche pour ses
bureaux en Suisse alémanique

secrétaire expérimentée
ayant une bonne culture générale et une formation commerciale approfondie.
Le champ d'activité que nous désirons confier à notre nouvelle collaboratrice
est frès intéressant et varié ; il demande une discrétion absolue et de l'initiative.
Possibilité d'approfondir ses connaissances d'allemand.
Nous offrons : place stable, salaire selon capacités , semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Nous vous prions d'adresser vos offres détaillées avec photo, curriculum vitae
manuscrit , copies de certificats sous chiffres S. A. 15038 Z, Annonces-Suisses
S. A., Zurich 23.

Entreprise de la place cherche
une jeune

sténodactylographe
de langue allemande

pour la correspondance française et
allemande et le service du télé-
phone. Travail intéressant et variA
Entrée en service début août «
date à convenir. — Faire offre
avec curriculum vitae, photo tl
prétentions sous chiffres Z. Xê SOS
au bureau de la Feuille d'avis.

Jgjyi MUSÉE D'HISTOIRE
^PP NATURELLE

L'exposition

« Tous les poissons
de notre lac »

présentés en aquariums
iest prolongée

Heures d'ouverture :
tous lies jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Lundi , mardi, mercredi, de 20 h. à
22 h. et le dimanche de 10 h. à 12 h, et de

14 h. à 18 heures " ~ ~-
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LES NOUVEAUTÉS SONT LA...
POUR LES JOURS PLUVIEUX

Manteaux plastic Belles J'a êttês plastic
avec triangle pour la tête

martingale et petite ouverture de
côté , teintes pastels , corail , jaune, JftAQfl

ciel , blanc /l lOU
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Pour une chambre à
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Four une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour nn dlvan-Ut aveo
entourage,
pour nn lit double,
pour une combinaison
de hall,
pour nn meuble Isolé,
pour nn tapis ou de la
lustrerie,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin, rue des
Faiisses-Brayes .

La fermeture éclair
d'extrême finesse
pour tissus délicats,
minces tricots

^^ étoffes vaporeuses,
Ĵ ^P s'appelle

)
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MB de grande finesse —

_B_r pour toutes finesses !
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FÊTE DE LA JEUNES SE
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On dit que la p lus belle c'est moi... c 'est moi...

DANS MA NOUVELLE ROBE
A \ QUE MAMAN CHOISIRA

V 1 h *ÏP CHEZ LE SPÉCIALISTE
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A vendre

vélo de dame
peu usagé, à l'état de
neuf. Prix 160 fr. Tél.
5 40 68.

A vendre

PERRUCHES
magnifiques couleurs, 6
francs la pièce, ainsi
qu'une nichée de

LAPINS
une mère et 9 petits de
7 semaines, 80 fr. —
S'adresser à Mme Simo-
ne Béguin, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Armoires à habits
à 2 et 3 portes, bols
blanc ou brun. A voir
au 2 me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
dea Fausses-Brayes.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?  flh ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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£ ^m Impeccable VALISE « ail-round » 
^WL en stamoïd crème lavable. Inté-

HL rieur doublé tissu comprenant
m une poche et deux Gr. 55 cm. *
A sangles. ~ ~ _

n 
?

¦ De 55 à 70 cm. ôZi.OVj *
B Augmentation 3.— par 5 om.

' Digne des plus beaux voya- ^<**JJ ?
» ges, cette VALISE est en ?
> fibrine beige à fines rayures. 

^. Coins arrondis et renforcés.
De 55 à 70 cm. Gr. 55 cm. Rayon MAROQUINERIE Rez-de-chaussée

•~)= ") r rj  __________________________________________________________ ¦___ ¦1. ¦ par 5 cm. ,Z__J .OU O 9B ?
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B LOUSONS \
MESSIEURS y ÈÈ

BLOUSONS GARÇONS J|
P̂ 148" mmJÊk

|jj|̂  AVEC RISTOURNE B̂ HSH
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Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Rraye

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen dn compteur

étalonné oui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantier» 6 56 48

LE MEILLEUR
DES SLOGANS



frit
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne
_______._____________BE____

Enzo Ferrari va-t-il prendre sa revanche ?
NOTRE CHRO NIQUE D'AUTOMO BILISME

Après plusieurs déceptions tant an championnat du monde
des conducteurs qu'à celui des constructeurs, Enzo Ferrari va-t-il
prendre sa revanche au Grand Prix de Reims qui se déroulera
durant ce prochain week-end ?

Troisièm e manche du championnat
du monde des conducteurs, le circuit
rémois semble devoir convenir aux
voitures très rapides. Les deux manches
précédentes — Monaco et Zandwoort
— se couraient sur des circuits sinueux,
extrêmement accidentés qui convenaient
à des voitures peut-être moins rapides
mais plus maniables.

Le Grand Prix de Reims dev rait
donc, à première vue, être favorable
aux bolides italiens. Pourtant , le pro-
nostic demeure incertain. Si c Aston-
Martin » ne se trouve pas au départ ,
« BRM », par contre, aligne trois voi-
tures dont le numéro 1 sera piloté
par Stirling Moss. Ce dernier n'ayant
pas été très chanceux t et n'ayant
pas une monture capable d'inquiéter
« Ferrar i » en ce début de saison , risqu e
bien de réaliser un coup d'éclat. A
première vue et pour a u t a n t  qu'on
puisse en juger de loin , € BRM • sem-
ble un peu moins rapide que « Fer-
rari >, mais avec Moss au volant , l'équi-
libre peut fort bien se rétablir. Reste
à savoir si Stirling Moss ne va pas
prendre un départ si fulgurant que
la mécanique ne parvienne pas à tenir
jusqu'en fin de course.

H H #
Dimanche dernier, la course inter-

nationale de côte du Ventoux a été
l'apanage de « Porsche », comme en
1958. Barth a pris la première place
sans parvenir à battre le record établi
l'an passé par Jean Behra . Quant à
Bonnier , également sur la marque
allemande , il a été victime d'un acci-
dent spectaculaire (voiture fond sur
fond à 20 mètres en contrebas de
la route), mais heureusement sans
gravité aucune pour le sympathique
pilot e suédois.

# H X
Signalons enfin que le slalom de

Dubendorf — 4me manch e du cham-
pionnat suisse — a connu un vif succès.

Calderari Robert , de l'écurie des « Trois-
Chevrons », s'est classé premier de sa
catégorie.

P. Mr.
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0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme. A Prague : Lansky (Tchéco-
slovaquie), 2 m. 05 en hauteur.
£ Matches amicaux de -OO-ball : Bar-
celone - Santoe 1-5 (mi-temps 1-2) ;
Se villa - Botafogo 1-2 (0-O) .
0 Lors de l'assemblée générale de la
fédération des vélodromes allemands, te-
nue à Cologne, U a été formulé le vœu
d'organiser de nouveau, l'année pro-
chaine, en accord avec l'industrie du
cycle, un Tour d'Allemagne.
0 L'UOI a homologué le record du
monde cycliste amateurs du kilomètre,
départ arrêté, battu le 7 juin dernier
en plein air, au Vlgorelli de Milan,
par l'Italien Gluseppe Beghetto en
1' 08" 4.
£ La 4me étape du Tour cycliste
d'Autriche, Worgl-Saalfelden (94 km.), a
été remportée par l'Autrichien Ruiner,
en 2 h. 43' 36", battant au sprint son
compatriote Mascha, qui devient leader
du classement général.
O Coupe automobUe des Alpes ; clas-
sement général final toutes catégories :
1. Condrlllier-Eobin (Fr) sur « Renault-
Dauphine », 0 point de pénalisation,
3653,4 points de bonification ; 2. Kuhne-
Wencher (Al) sur « Auto-Union », 0/3228 ;
3. Hopkirk-Scott (G-B) sur « Sunbeam-
Bapier », 0,2831 ; 4. Rey-Guilhaudin (Pr)
sur « DB.-Panhard », 0/2804 (premiers
de la catégorie grand tourisme); 5. Riley-
Pitts (G-B) sur « Pord-Zephyr », 0 2667 ;
6. Jopp-Leston (G-B) sur « Sunbeam-
Bapler », 0/2519,8.

HELSINKI. — Réunion internationale
d'athlétisme au stade olympique d'Hel-
sinki , Ire journée (15,000 spectateurs,
temps frais, vent violent), principaux ré-
sultats :

200 m., finale : 1. Poynter (E.-TT.) 21" 3.
400 m. haies : 1. Potgieder (Af.-S.) 50" 8.
Marteau : 1. Connolly (E.-U.) 65 m. 42.
800 m. : Waters (E.-U.) 1' 53" 2. 3000 m.
steeple : 1. PapavasUlou (Gr.) 8' 59" 2.
Hauteur : 1. Gardner (E. -U.) 2 m. 05.
Longueur : 1. Valkama (Fi.) 7 m. 32.
5000 m. : 1. Htincke (Al.) 14' 07" 8. Dis-
que : 1. O'Brien (E.-U.), 56 m. 43.

BIBLIOGRAPHIE
P. G. Wodehouse

UNE PLUIE DE DOLLARS
Editions Gérard & Cle, Vervlers

Un jeune lord séduisant mais sans
le sou, une danseuse qui se voudrait
« croqueuse de diamants » , un vieux
monsieur original rêvant d'être cham-
pion de golf , une mystérieuse nièce
d'Amérique, des abeilles, un singe, une
célèbre femme du monde... et un héri-
tage colossal ! Tels sont les éléments
de ce cocktail d'humour, de fine raille-
rie et de franche hilarité.

Jacques Henry
BELLES ET BIELLES

Editions Gérard & Cle, Vervlers
Curieuse famille que celle des Audel-

les établie aux abords d'Alger . Il y a
cinq enfants de 20 à 14 ans : Jean-Mick ,
Alain , Annick, Nicole et Christine. Les
fantaisies succèdent aux inventions lou-
foques. Annlk et Nicole doivent se ren-
dre à Paris avec des documents ultra-
secrets. Mais que d'aventures ne les
guettent pas en chemin I...

Le problème racial
en Afrique du Sud

Le. comité international olymp ique
vient de publier un communiqué au su-
jet du problème racial en Afri que du
Sud dont voici la teneur :

1. Au cours de ces derniers mois, nous
avons reçu pusleurs réclamations au su-
Jet de la discrimination raciale en Afri-
que du Sud.

2. Ces réclamations ont été adressées
par nos soins au seul comité olympique
.de l'Afrique du Sud reconnu par nous.¦ 3: Le comité olympique de l'Afrique du
Sud nous a répondu , et cela nous a été
confirmé verbalement par notre membre
sud-africain, M. Reginald Honey, à l'oc-
casion de notre session tenue à Munich
du 25 au 28 mai , que malgré le fait qu 'il
ne contrôle pas toutes les organisations
sportives en Afrique du Sud et ne peut
donc leur dicter sa politique, il entre-
prend d'activés démarches en vue de
faire accepter le principe que tous les
athlètes d'Afrique du Sud ont le droit
de participer aux manifestations interna-
tionales et particulièrement aux Jeux
olympiques. Il a diffusé un communiqué
officiel déclarant que, si ion athlète de
couleur prouve, au cours d'une épreuve,
qu'il est d'un standing international ou
olympique, aucune objection ne sera sou-
levée contre sa participation à des com-
pétitions à l'étranger.

4. En outre, le même comité nous a
fait savoir que le gouvernement de l'Afri-
que du Sud ne verra aucune objection
à ce problème et que des passeports né-
cessaires seraient délivrés.

5. Le comité olympique d'Afrique du
Sud nous a également informé du fait
qu'il consent à collaborer en fournissant
des entraîneurs aux hommes de couleur
ainsi que des postes de dirigeants.

Les gymnastes suisses, qui avalent
battu l'Allemagne à Francfort, ont
confirmé leur succès lors du match-
revanche organisé à Lucerne. Au
classement Individuel , le meilleur fut
également un Suisse, Ernest Flvlan,
ci-dessus en pleine action, qui précéda

les Allemands I.ihs et Bantz.

Fivian le meilleur
contre l'AllemagneBelle performance

des vétérans de Xamax
Après une interruption de plusieurs

années, l'ACNF a organisé à nouveau
le championnat cantonal des vétérans.
Ce championnat , oui a débuté en no-
vembre de l'année dernière, groupait
les é .uipes suivantes : Cantonal , Co-
mète, Etoile, le Locle, Morteau (France),
Saint-Imier et Xamax.

A l'issue du match Etoile - Xamax
disputé à la Chaux-de-Fonds, le comité
de l'ACNF a pu remettre la coupe
de champion cantonal des vétérans au
F.-C. Xamax , qui , après un championnat
très disputé, a réussi à prendre un
poin t dlavance à son principal rivai
le Locle.

L'équipe xamaxienne a conquis son
titre grâce aux joueurs suivants :
Peter, Seigneur, Schafter, Koller , Fac-
chinetti, Maspoli , Montanari , Grossmamn,
Bonfigli , Chkolnix, Crescoli, Tribol et,
Scapuzzo, Kessi, Ùratennâhrer, Moulin ,
Piccio, iLenhard, Girardin, Vuillemin et
Montandon.

Le championnat corporatif
Le second tour a débuté mardi passé

par une grosse surprise, soit la décon-
fiture et l'élimination presque certaine
de Fael-Degoumois qui figurait parmi
.es prétendants au titre de champion
de la série A. Le Graphie F.-C. reste
donc le seul club qui ne compta que
des victoires à son ipailmarès.

GROUPE I
Le diuel Jura Mill - Téléphone I con-

tinue plus âpre que jamais. Qui l'em-
portera jeudi prochain ?

Résultats t
Jura Mill - Cheminots 4-0 ; Télé-

phone I - Sporéta 6-4.
Classement :

J. G. N. P. p. o. pts
Jura Mill 4 3 1 0 1 7 3 7
Téléphone I . . . 4 3 1 0 18 10 7
Cheminots . . . .  4 1 0 3 4 16 2
Sporéta 4 0 0 4 7  17 0

GROUPE II
Graph ie «e maintient en tête du

groupe en disposant, pour la seconde
fois , des postiers, tandis que Suchard
enlève tout espoir au F.-C. Migros.

Résultats :
Graph ie - Poste 4-1 ; Suchard -

Migros 3-2.
Classement :

J. G. N. P. p. c. pts
Graphie 3 3 0 0 2 0 5 6
Suchard 3 2 0 1 6 5 4
Migros 4 1 1 2 11 18 3
Poste 4 0 1 3 5 1 4 1

GROUPE III
Mécano-Sports, sur son terrain , écrase

Fael-Degoumois tandis que Borel-Drai-
zes en fait de même avec la seconde
formation des téléphonistes de Neu-
châtel.

Résultats :
Mécano-Sports - Fael-Degoumois 7-1 ;

Borel-Draizes - Téléphon e II 10-1.
Classement :

J. G. N. P. p. c.pts
Mécano-Sports . . 4 3 1 0 23 4 7
Fael-Degoumois . 4 2 1 1 15 12 5
Borel-Draizes . . .  4 2 0 2 19 12 4
Téléphon e II . . . 4 0 0 4 5 34 0

X X X
Les prochains matches

MERCREDI : Poste - Migros (arbitre :
M. Abbet) ; Fael-Degoumois - Borel-Drai-
zes (arbitre : A. Masseront).

JEUDI : Téléphone I - Jura Mill (ar-
bitre : J. Hofstetter) ; Graphie . Suchard
(arbitre : M. Abbet).

VENDREDI : Sporéta . Cheminots (ar-
bitre : P. Merlo). Emô-ReJ .

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

1.E MARIAGE PRINCIER
DE BRUXELLES A L'ÉCRAN

Jeudi 2 juillet , dès 10 heures, la té-
lévision suisse relaiera de Bruxelles
en euro vision les cérémonies du ma-
riage du prince Albert avec la prin-
cesse Paola.

LA FÊTE DES GUIDES
A ÉVOEÊJVE

Aujourd'hui, la TV romande présen-
tera un film très spectaculaire tourné
à l'occasion de la fête des guide* à
Evolène , fête folklorique qui rassemble
la population et les guides, au cours
de laquelle on procède à la bénédiction
des cordes . Les téléspectateurs pour-
ront suivre également une brève inter-
vention de sauvetage en montagne
avec le concours des guides et de leur
matériel.

JLES GYMTVASIEMVES
DE LAUSANNE A PARIS

L'équipe de jeunes gymnasien n es
lausannoises qui part icipe aux quarts
de finales de l'émission c Dix contre,
un • s'est rendue à Paris où elle sé-
journera dieux jours — invitée par la
R.T.F. — pour les besoins techniques
de l'émission. La direction du gymnase
de Lau san ne a bien voulu accorder aux
quatre jeunes filles un congé pour leur
permettre de tenter leur chance.

LES SPORTIFS SONT GÂTÉS !
Les gra ndes manifestat ions sportives

de la saison vont faire l'objet de plu-
sieurs émissions en eurovlsion . Tous
les amateurs de sports seront servis !
Le vendredi 3 et le samedi 4 juill et ce
seront les championnats internationaux
de tennis à Wimbledon (finale simple
messieurs, finale simple dames, finale
double dames , finale double messieurs
ot finale double mixte). Dimanche 5
juil let, de 13 h. 50 à 19 h. environ :
le Grand prix d'Europe automobile à
Reims (départ, premiers tours, arri-
vée) ; le Tour de France cycliste :
l'étape Bayonne-Bagnières de Bigorre
avec le passage au col du Tourmalet

et arrivée à Bagnères ; le concours
hippiqu e international d'Aix-la-Cha-
pelle.

LA TÉLÉVISION
]VE MENACE PAS LES YEUX

Régulièrement paraissent des infor-
mations au sujet de la menace que
constituera it la télévision pour les
yeux. Dans une de ses récentes chro-
nique, le collaborateur du « Figaro »,
A. Brincourt , dont les critiques font
autorit é, déclarait : « Précisons que
contrairement à ce que l'on a pu pré-
tendre à la légère, le tube n 'émet au-
cun rayon nocif , le fa i sceau d'électrons
qui crée sur l'écran le spot lumineux
n'est pour rien dans la fatigue obser-
vée chez quelques téléspectat eurs. Cette
fatigue peut certes exister : elle est due
pour la plupart du temps à la fixité du
regard en cas de séances prolongées et
répétées. Il en serait probablement de
même pour tout spectacle •. A. Brin-
cours donne ces conseils : n'observez
l'image qu 'à une distance proportion-
nelle à la dimension de l'écran ; en
aucun cas on ne doit pouvoir distin-
guer les lignes de balayage d« l'image.
Evitez la luminosité excessive. Prévoir
un éclairage discret, la télévision ne
devant pas être reçue dons une pièce
obscure.

HUIT PAYS
COMPTENT ACTUELLEMENT

PLUS D'UN MILLION
DE TÉLÉSPECTATEURS

Selon les plus récentes statistiques ,
huit pays comptent actuellement plus
d'un million de concessions. Ce sont
les Etats-Unis avec 49.800.000 postes,
puiis le Royaume-Uni avec plus de
9.200.000 postes, le Canada avec
3.115.000, l'URSS avec environ 3 mil-
lions d'appareils , la République fédé-
rale allemande avec 2.535.000, lie Japon
avec 2 millions, la France et l'Italie
avec chacun plus de 1.250.000 télévi-
seurs. Les prochains « millionnaires >
seront vraisemblablement l'Australie,
le Brésil et le Mexique.

Graf excellent contre la montre
La 6me étape du Tour de France, Blain - Nantes (46 km.)

Il s'est classé 4me derrière Rivière, Baldini et Anquetil
Gaul s'est également bien comporté

C'est à l'allure du record du monde
de l'heure que Roger Rivière, l'actuel
détenteur, Ercole Baldini et Jacques An-
quetil, qui le précédèrent sur les ta-
blettes, ont roulé mardi entre Blain et
Nantes, points de départ et d'arrivée
de la première étape contre la montre
du 46me Tour de France.

La hiérarchie a du reste été parfai-
tement respectée et Rivière, qui a cou-
vert les 45 km. 330 à la moyen ne effa-
rante de 47 km. 911, a devancé Bal-
dini (moyenne 47 km. 618) de 21" et
Jacques Anquetil (47 km. 109) de 58".
Un quatrième coureur, le Suisse Rolf
Gra f , a également franchi le mur des
47 km/h. L'ancien vainqueur du Tro-
phée Baracchi, qui a repris a insi sa
place parm i les grands routeurs, s'est
emparé de la quatrième place — à

Le leader Cazala
s'est bien déf endu

Le leader du classement générai ,
Cazala, a brillamment défendu sa
position. Menacé par Bernard Gau-
thier à mi-parcours — le Grenoblois
lui avait reprie 17 des 27" de retard
qu'il comptait au classement général
— Oazala termina beaucoup mieux
que son adversaire et lui reprit fina-
lement une minute, consolidant sé-
rieusement sa première place.

1' 05" de Rivière et à 7" seulement
d'Anquetil — en bouclant le parcours
& 47 km. 014 de moyenne.

Ce sont là des performances absolu-
ment étonnantes. La réalisation d'une
moyenne approchant 48 km/h. ne cons-
tituerait pas une certitude pour un
pilote d'une voiture de faible cylin-
drée sur ce parcours sans cesse val-
lonné et agrémenté de nombreux vi-
rages dont certains exigeaient un net
ralentissement.

Excellents également sont les temps
réussis par le géant normand Gérard

Saint (Sme), qui termina premier des
régionaux, et par Charly Gaul qui , ain-
si qu 'on s'y attendait , a parfaitement
tenu sa place dans ce véritable cham-
pionna t mondial des spécialistes de
l'effort solitaire. Le Luxembourgeois
s'est , en effet , classé 6me et n 'a con-
cédé que T 26" ( bonification compri-
se) à Roger Rivière.

Seuls parmi les Belges , Brankart
(7me à 2' 01") et Plankaert ( l ime à
3' 01") ont joué le rôle qu 'on es-
comptait d'eux. En revanche, Debruyne,
Adriaenssens (handicapé il est vrai par
une crevaison qui lui a coûté une pe-
tite minute), Pauwels et surtout Hoe-
yenaers et Janssens (qui souffre tou-
jour s d'une contracture de la cuisse)
n'ont f^Uère brill é et ont concédé entre
4' 19" et 6' 46" au vainqueur. Ils ne
furent d'ailleu rs pas Les seuls parmi
les favoris ou outsiders à décevoir
plus ou moins au cours de cette
« épreuve de vérité » . Louison Bobet
(perte 3' 56" sans compter la bonifica-
tion), Mahé (4' 35"), Favero (4' 36"),
Graczyk (4 42"), Rostollan (5' 11"),
Geminiani (5' 36"), Christian (6' 23")
et Rohrbach (6* 32") possèdent désor-
mais un passif assez lourd.

Classement de la 6me étape, Blain-
Nantes (45 km. 300 contre la montre) :
1. Rivière (Fr.) 56' 46" (moyenne 47
km. 911) ; 2. Baldini (lt.) 57' 07" ; 3.
Anquetil (Fr.) 57' 44" ; 4. Graf (S.-Al.)
57' 51" ; 5. Saint (O.-S.-O.) 57' 58" ; 6.
Gaul (Lux.-Hol.) 58' 22" ; 7. Brankart
(Be) 58' 47" ; 8. Anglade (C.-M.) 58' 57" ;
9. Bono (lt.) 59' 43" ; 10. Bahamontès
(Esp.) 59' 44". Puis : 31. Favero (lt.) 1 h.
01' 22" ; 40. Friedrich (Al.-S.) 1 h. 01'
36" ; 59. Plattner (S.-Al.) 1 h. 02' 16" ;
70. Schellenberg (S.-Al.) 1 h. 02' 37" ; 76,
Ecuyer (S.-Al.) 1 h. 02' 52" ; 87. Mores!
(S.-Al.) 1 h. 03' 30" ; 99. Hollenstein (S.-
Al.) 1 h. 04' 01" ; 114. Traxel (S.-Al.)
1 h. 08" . 87"..

Classement général : 1. Oazala (Fr.)
33 h. 59' 45" ; 2. Gauthier (C.-M.) à
1' 27" ; 3. Annaert (P. -N.-E.) à 2' 11" ;
4. Vermeulln (P.-N.-E.) à 2' 12" ; 5. Des-
met (Be) à 3' 27" ; 6. Schellenberg (S.-
Al.) à 4' 02" ; 7. Picot (O.-S.-O.) et Pau-

Saint a gagné
trente et une plac es

Le classement général n'a subi que
peu de modifications, du moins en
ce qui concerne les dix premières
places. Toutefois, les écarts se sont
creusés car Cazala a augmenté son
avance sur ses neuf suivants qu 'il a
précédés, pour certains même fort
nettement. Mais quel bouleversement
_ partir du onzième rang : Roger
Rivière a gagné 24 places et devient
lime à 8' 01" de son équipier Cazala.
H n'a pas été le seul à faire un
spectaculaire bond en avant et la
palme ne lui revient pas. Elle doit
être attribuée à Gérard Saint qui , de
la Slme place qu 'il partageait avec
18 autres concurrents, s'est installé
à la 2Orne .

wels (Be) à 4' 23" ; 9. Stablinski (Fr.)
à 6' 26" ; 10. Batista ( Por.) à 7' 04" ;
11. Rivière (Fr.) à 8' 01" ; 12. Baldini
(lt.) à 8' 52" ; 13. Graf (S.-Al.) à 8' 56";
14. Anquetil (Fr.) à 9' 59" ; 15. Graczyk
(Fr.) à 10' 15". Puis : 53. Friedrich (Al.-
S.) à 14' 10" ; 72. Reitz (Al.-S.) & 15'
18" ; 91. Plattner (S.-Al.) à 17' 32" ; 98.
Altweck (Al.-S.) à 21' 51" ; 105. Ommer
(AI .-S.) à 25' 21" ; 107. Hollenstein (S.*- ,
Al.) à 26' 10" ; 108. Lôder (Al.-S.) à 27'
19" ; 109. Ecuyer (S.-Al.) à 27' 57" ; 112.
Traxel (S.-Al.) à 35' 39" ; 114. Moresi
(S.-Al.) à 41' 15".

Classement par équipes à l'étape :
1. France (Rivière, Anquetil , Cazala), 2
h. 54' 01" ; 2. Italie (Baldini , Bono, Fa-
vero), 2 h. 57' 42" ; 7. Suisse-Allemagne
(Graf , Atweck, Friedrich), 3 h. 54' 42".

Classement général par équipes : 1.
France ( Cazala , Stablinski, Rivière), 102
h. 13' 42" ; 2. Paris-Nord-Est (Annaert ,
Vermeulln, Lefebvre), 102 h. 17' 29" ; 5.
Suisse-Allemagne (Schellenberg, Graf ,
Friedrich), 102 h. 26' 23".

Après la 6me étape , la moyenne gé-
nérale du Tour est de 37 km. 210. La
moyenne du premier au classement géné-
ral ressort, elle, à 37 km. 084.

Classement par points : 1. Darrlgade,
219 p. ; 2. Favero, 177 ; 3. Rivière , 150 ; 4.
Graczyk, 130 ; 5. Bruni , 127.

Prime de la combativité pour la 6me
étape : 1 Saint, 42 p. ; 2. Anglade , 15 ;
3. Rivière , 13 ; 4. Graf , 12.

Prime de la malchance : à Bergaud,
victime de deux crevaisons.

Décision des commissaires : dix francs
suisses d'amende à l'Espagnol Bahamon-
tès, rejoint par Anquetil au km. 43 et
qui est resté dans le sillage du Français
pendant un certain temps.

Pourquoi pas lui ?
Pourquoi pas Rabelais à la radio?

La question ne se pose p lus : Pan-
tagruel a pris, au courant du mois
de juin , p ossession du micro de
Paris ; « le héros très renommé
d'horribles et épouvantables fa i t s
et prouesses » s'est donc présenté
aux auditeurs radiophoniques 427
ans après qu 'il f u t  né de l'esprit
truculent de son illustre père , Mai-
tre François Rabelais. Panurge,
d'humeur paillarde , grand bàfreur
et bon blagueur, f u t  le personnage
central de la première émission du
17 juin , donnant dès les p remières
phrases, le ton rabelaisien, a la fois
per cutant, gaulois et p ittoresque, au
récit mirif ique de ses aventures.
(Ces émissions n'étaient pas desti-
nées aux oreilles enfantines , comme
bien vous pensez.)

Grand prix
du jeu radiophonique

L'Institut national belge de radio-
dif fusion crée cette année encore
son Grand prix. Tous les auteurs
de langue français e, à quelque na-
tionalité qu 'ils appartiennent , sont
admis â participer au concours.
JJne seule œuvre sera primée et do-
tée de quarante mille f rancs  belges.
Tous les ouvrages présentés doivent
être inédits et conçus sp écialement
pour le micro. Les concurrents en-
verront leurs ouvrages au directeur
des émissions parlées de l'INR , 18,
p lace Flagey, à Bruxelles, avant le
1er octobre '1959. Le Grand prix est
attribué au scrutin secret, aucun
classement n'est publié. Le règ le-
ment du concours peut être obtenu
chez nous , à la direction des émis-
sions dramatiques, Radio-Lausanne,
et à la direction des émissions par-
lées, à Radio-Genève.

Suavités prochaines
Un concours international de

harpes aura lieu en Is raël en sep-
tembre prochain. Avis aux musi-
ciens jouan t de cet élégant instru-
ment ; il ne faut pas , • toutefo is,
qu 'ils comptent p lus de 32 prin-
temps au 1er janvier 1959. Ainsi
a dit Radio-Paris, le 27 j uin en
fournissant aux intéressés l'adresse
du studio de la rue de Grenelle qui
reçoit les inscriptions dès mainte-
nant.

L'affaire du Cervin
On peut s 'exprimer ainsi , puis-

que , depuis p lus d'un siècle, on
discute encore p ériodi quement du
drame de 1855, de la fameuse et
tragique ascension de Whymper , de
ses compagnons , et surtout de ses
guides. L'épisode de la corde usée
prise par le vieux Taugwalder, en
particulier, est l'un de ceux dont
parleront longtemps encore les al-
pinistes de tout format .  Le 27 juin ,
nous avons suivi avec beaucoup
d'intérêt cette histoire du Cervin,

telle que l'a écrite , sous le titre :
« Le prix d'une montagn e », C.-F.
Landry, et pour le micro. La for -
mule de deux récitants commenta-
teurs, exposant les fa i t s  entre les
scènes et les dialogues proprement
dits, est un moyen très bien choisi:
l'action y gagn e en rapidité , en
netteté , en trag ique aussi , sans lon-
gueurs alourdissantes.

Le benoît roi en 1959
Etait-ce pour rapprocher le Traité

de Paris (1259) qui mit f i n  à la
guerre de Cent ans , de notre siècle
présent , que S. Chevallier a adapté
au micro des fragments de la
vie de saint Louis ? Quoi qu 'il en
soit , c 'est de cette haute et rayon-

Et à part cela...
... vous avez pu entendre les « Ima-
ges de mon village », de R. Porret ,
le 21 juin ;
0 dix minutes charmantes, des

fantaisies de Robert Lamoureux ,
le même jour ;

0 vos enfants auront écouté, sur
le second programme, la « Mar-
que jaune », au soir de ce di-
manche ;

0 « Le cadavre dans l'armoire a ,
bonne pièce policière, le 22 juin ,
deux pièces de Courteline, le 23
juin au soir ;

• le concert symphonlque du mer-
cred i, avec deux artistes de
l'O. R. ;

9 les • Fourberies de Scapin », de
Molière, sur Radio - Paris, le 24
juin ;

0 sur Beromiinster , le 25 : Ernst
Hafliger , ténor , dans des Ileder
de Schumann et Schoeck ;

0 enfin , au Festival de Strasbourg,
la prestigieuse basse russe Nico-
iaï Guiaourov , chanter Borodine
et Rimsky-Korsakov.

Le P. S.

nante f igure  qu 'il a parlé , le 28 juin.
Sujet  noble s'il en est , mais austère,
L 'on a trouvé bien long et mono-
tone le commentaire fa i t  au début
de l 'émission : un monologue est
chose lassante, s'il est présenté ,
comme ce soir-là, d'une voix sans
timbre, lecture sans doute , d'un
texte par ailleurs bien choisi. Les
Mémoires du sire de Joinville onl
largement servi l' auteur, sources du
reste pures et parfaitement jai llis-
santes encore ! Paul Pasquier f u t
Joinville d' excellente manière, et
c'est le bon acteur Jean Vigny qui
assuma le rôle du f i l s  soumis de
Blanche de Castille. L' on nota l' ac-
cent vaudois prononcé de l' un des
acteurs en, s'etonnant de ce détail,
inattendu, et déconcertant. C' est ,
sauf erreur, la première fo i s  que,
lors des émissions p laisantes « Tels
qu'ils se sont vus », cet accent
inopp ortun nous frappe.

Le Père Sorell.
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Problème No 13

HORIZONTALEM ENT
1. Démonstratif .  — Pas de bon repus

sans lui.
2. Demande en jus tice. — Pillage. S
3. Ils abondent dans la Médilerrané *

— Pronom.
4. Accompagne l'effort.  — Patrie dn

fondateur  des Franciscains.
5. Conjonction. — Gros nez.
6. Lauréat du prix Concourt. — Su»

le calendrier.
7. Maladie des porcs. — Adverbe.
8. Contracté. — Soucis.
9. Article. — Napoléo n en est un.

10, Préposées aux lecteurs. — Advcrbq
VERTICALEMENT

1. Egl i se ép iscopale.
2. Emplette. — Cours parfois sécha
3. Possessif. — Mis en mouvement

— Note.
4. Au bout du conte. — Avait réput».

tion d'effronterie.
5. Long chapelet. — En peine.
6. Informateur  anonyme. — Mnnnali

d'argent chez les Grecs.
7. Sa bru lui rendit la jeunesse , -t

Possessif.
8. Manillon. — Préfixe. — Poète gréa
9. Un peu éméchés. — Partie extrèm»

d'une canne à pêche .
10. Il ne retient que le meilleur def

choses.

Solution du problème IMo 12
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à. deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves... 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, refrains et
chansons modernes. 12 h., au carlllpa
de midi , avec à 12.25, le rail , la route!
les ailes. 12.46 , informations. 12.55, d'un,
gravure à l'autre. 13.40, chant.

16 h., le feuilleton de Radio-Genève.
16.20, en attendant le Tour... 16,30. le
Tour de France cycliste. 17 h., solistes
de l'O.SR.. 17.20, Lucienne Vemay et
les Quatre Barbus. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, mlcro-partout. 18.50, le Tour
de France cycliste. 19 h., actualités na-
tionales. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, concert séré-
nade. 20.15, questionnez, on vous répon-
dra. 20.35, Garden-Party. En intermède;
deux succès des « Four Knights ». 20.55,
résultats du dernier concours de Jeux
et devinettes. 21 h., concert symphonl-
que par l'orchestre de Radio-Canadi.
22 h., j'ai besoin de vous. 22.15, m
page de Mozart. 22.30, informations.
22.35, le magazine de la télévision. 23 i,
le marchand de sable... 23.12, disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, fanfare. 6.50,

quelques propos. 7 h., informations.
7.05, variétés musicales. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., mélodies de films.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informa-
tions. 12.40, mosaïque musicale. 13.25,
Imprévu. 13.35, mélodies de l'abbé Bo-
vet. 14 h., pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolaire.

16 h., orchestre récréatif bâlois. 16.40,
Blckel Joggladen. 17 h., salut de l'Ob-
wald. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., con-
cert varié et populaire. 19 h„ actualités.
19.20, le Tour de France, commun!»
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., mélodies de notre pays. 20.30,
feuilleton. 21.15, musique symphonlque.
22.15, informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.15,

téléjournal. 20.30, 250 ans d'exportation
horlogère, reportage. 21 h., avec Dora
Néri. 21.15, la Fé.te des guides d'Evolène.
21.35, l'année mondiale des réfugiés,
22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.30, pour les Jeunes. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, commentaires et reportages
20.35, « Die Alkestlade x> , pièce. 22.36,
informations et téléjournal.

du mercredi 1er juillet
Salle des conférences : 20 h. 30, séance

de clôture du Conservatoire.
Place du Port : 15 h. et 20 h., cirque

Knle.
CINÉMAS

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les insatiable».
Rex : 15 h. et 20 h . 15, Touche p«

aux diam's.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Soldats

inconnus.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 et 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Tavel Tlps -
Venezuela.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La peur. '
Palace . 15 h. et 20 h. 30, Escapade

dans les bas-fonds.
PHARMACIE D'OFFICE :

M. Droz , Concert - Saint-Maurice
Dès 23 h., pour urgences seulement

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II f.ut que le foie verse chaque l'our un Uu »

dc bile dans l'intesti n. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vo"*
gonflent , vous êtes constipé !

Le» laxatifs ne sont pas toujours indiques-
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les Pir 'V~
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflu x de bile qui est nécessaire à vos intestin*;
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exig"
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. *¦_$¦
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Pour liquider notre stock d'anciens mo-
dèles, nous vendons

machines à laver d'occasion
«BI CO-COMBY »

avec chauffage et essoreuse centrifuge.
PRIX RÉDUITS. Demandez notre liste.

E. Kaser, rue Bethlehem 14, Berne. Tél.
(031) 66 33 66.

A -ICMGÏÏHE
(tout de suite pour cause imprévue)

bibliothèque circulante
L500 livres - Mobilier . Centre Ville - Tél. 5 28 22

f w JMÊK _T ' . ^H_____l WT' :' :"B__t; ' npjj S_ffl R-SÉÎ _______ _^____F -y^ÉsB ss.-

/ |L^|l E 11 touj ours

\r ZpERSHBLL

et, bien entendu, les deux qualités contien-
¦ nent l'additif Shell LC.A.(*brev. no. 294 341)
fi -l'élément ultra-actif pour une combustion
H intégrale mettant en valeur toute la puis -
H sance du moteur avec la plus grande écono-
II mie de carburant.

I M J^̂  Ê\
I Seul Shell possède M * ̂ l^#_#HIS

1 - il n'y a rien de mieux !
m
I GROSSESSE

Ceintures
spéciales

H dans tous genres
I avec san- n c 1 E
¦ gle dep. ZO.'rJ
I Ceinture «Saluai

' 5 %  S. E. N.J.

Meubles combinés
noyer, avec penderie -
lingerie - secrétaire - M-
rolrs.

Plus de 20 modèles dif-
férents, k voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fauesee-
Brayes.

Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
&u 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

ELAN
tonstructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36



SERRIERES
Réception des pupilles

et pupillettes
(c) Revenant de leur fête de Chante-
merle , les Jeunes gymnastes ont été reçus
au Buffet du tram par les Sociétés lo-
cales, où une modeste collation les atten-
dait.

M. André Aegerter , président des So-
ciétés locales, leur adressa ses vives féli-
citations pour les magnifiques résul-
tats obtenus autant en sections qu'Indi-
viduels. Prirent encore la parole moni-
trice et moniteur ainsi que MM. Maire
et Devaud.

AUVERMER
A la Société d'embellissement

(c) Vendredi soir , au cours d'une séance
de comité de la Société d'embellissement
présidée par M. André Caste , les mem-
bres présents ont fait un tour d'horizon
local.

C'est avec satisfaction qu 'Us ont appris
que , grâce au geste généreux d'un ha-
bitant du village , la boule de faite
du vieux puits Bugnon a été recons-
tituée et mise en place.

La maisan Châtenay vient d'être dotée
de contrevents peints aux couleurs des
armoiries de cette famille. Sur les
moellons des façades, l'effet en est
heureux ; 11 sera encore meilleur lorsque
le temps y aura déposé sa patine.

Comme les années passées , la société
récompensera les réalisateurs des meil-
leures décorations florales à la suite
d'un concours qui vient de s'ouvrir .

Enfin , elle a décidé d'octroyer 500 fr.
à titre de participation aux frais d'amé-
nagement du jardin public auquel on
est en train de mettre la dernière main.

Avant la séance
du Conseil général

(c) La prochaine séance du Conseil
général aura lieu au début de la se-
maine prochaine. Le fait marquant de
cette séance, sera l'entrée des femmes
dans la vie communale. On se souvient
que lors des votations de ce printemps,
le vote de notre commune avait été
négatif.

Il sera donc intéressant de voir com-
ment les Cudrefinoises useront de leurs
droits civiques et en particulier d'assis-
ter et se faire assermenter lors de la
prochaine séance du Conseil général.

Au Conseil communal de Concise
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a adopté les comptes de 1958
qui bouclent avec un bénéfice de 16,000
francs. Les recettes totalisent 216 ,000 fr.
Le produit des forêts en constitue le 33 %,
les impôts représentent le 27 % et les
droits de mutation le 18 %. Les amortisse-
ments divers ont absorbé 7200 fr. La
fortune communale se monte à 278 ,000
francs.

L'arrêté d'Imposition pour 1960, sans
modification sur celui de 1959, est adopté
sans opposition. Un tableau comparatif
du produit de l'Impôt sur le revenu et
la fortune pour les an-nées 1955 à 1958,
présente les données suivantes : 1955, re-
venu 18,000 fr., fortune 13,000 fr. ; 1956,
19,000 fr., 13,000 fr. ; 1957, 31,800 fr.,
7200 fr. ; 1958, 33,600 fr „ 7300 fr.

Location des compteurs d'eau. — La
valeur d'un compteur est de 80 fr. Cal-
culant son amortissement sur une pé-
riode de dix ans, la Municipalité de-
mande de fixer la location annuelle à
8 fr . payable en deux mensualités de
4 fr., ce qui est adopté.

Propositions Individuelles. — Quelques
conseillers font des remarques pertinen-
tes sur les enfants qui rôdent tardive-
ment dans la rue ; à l'unanimité, le Con-
seil demande à la Municipalité de veiller
à ce que le règlement sur la conduite
des enfants, figurant à la première page
du carnet journalier, et vu par les pa-
rents, soit appliqué avec rigueur.

Au sujet de la remise en état de la
place de l'église par le canton , le syndic
nous rassure en précisant que cette ré-
fection commencerait très prochaine-

ment... « patience et longueur de tempe
font plus que force ni que rage » !

M. Balmer, municipal, dissipe certains
malentendus au sujet de la fréquentation
de la place de camping de Concise, en
répétant que le terrain réservé au Cam-
ping-club des Montagnes neuchàteloises
ainsi que les installations attenantes sont
à l'entière disposition des habitants du
village. Une douche sera encore installée
pour le public.

La circulation sur le chemin du bord
du lac , allant du passage sous-vole au
terrain de camping, est autorisée aux
bordiers seulement et la vitesse limitée
à 20 km.

SAINTE.CROIX
Un nouveau municipal

(c) En remplacement de M, Henri
Cuendet (rad.), qui a dû résilier ses
fonctions de munic i pal pour des rai-
sons profess ionnel les, le Conseil com-
m u n a l  a élu M. Alfred Geneux (rad.)
par 40 voix sur 71 bul le t ins  délivrés.
M. Geneu x, personnali té bien connue
à Sainte-Croix, est ancien chef de gare,
C'est M. Cuendet qui lui a succédé der-
nièrement à ce poste important.

Pour remplacer
la cloche fêlée

(c) La plus ancienne cloche de l'église
de Sainte-Croix, fondue en 1744, date
de la reconstruct ion du temple après
le grand incendie  du village, est fêlée.
Pour la remplacer, le Conseil commu-
nal a voté un crédit de 12.000 fr. qui ,
déduction fa i te  de la reprise du métal
et y compris certains travaux d'aména-
gement et de modernisa t ion du clocher,
permettra d'acquérir une nouvelle clo-
che de 880 kg. nommée 1*1 Espérance »,

LICCMOMfE VMCOLE SUISSE EH 1858
(C.P.S.) La Fédération suisse des négo-
ciants en vins qui compte 355 mem-
bres dont 41 en Valais, 41 dans les
canton s de Vaud et Fribourg, 35 à Ge-
nèv e et 23 à Neuchâtel , publie son rap-
port annuel qui donn e un aperçu de
l'économie vinicole suisse en 1958. En
ce qui concerne la récolte et la surface
cultivée, le rapport relève que la sur-
face totale du vignobl e suisse était de
12.351,89 ha. en 1958, contre 12.521,76
ha. l'année précédente et 12.845,74 ha.
en 1956. Alors que le recul plus marqué
enregistré en 1956 et 1957 provenait
essentiellement des dégâts causés pair le
gel , la réduction est sans doute surtout
imputable, cette fois-ci, au fait que, sur
certaines parcelles, les constructions
ont supplanté la vigne. La diminution
a été d'environ 110 ha. en Suisse ro-

mande, de quelque 51 ha. dan. les
camions alémaniques et de 9 ha. en
Suisse italienne. Le Valais a encore
renforcé sa position en tête de tous
les cantons, pour ce qui est de l'éten-
due du vignoble (3551 ha.). Il est suivi
par le canton de Vaud avec 3461,20 ha.,
Genève avec 983,50 ha, Neuchâtel avec
738,27 ha. L'extension des cultures de
variétés rouges, par rapport à 1957,
s'établit comme suit dans les princi-
paux cantons : Vala i s+  60 ha., Vaud
+ 19 ha., Genève + 24 ha. (dont 20 ha.
d'hybrides). L'augmentation proportion-
nelle de la production de vins rouges
atteint  1,4 % en Suisse romande, 0,5 %
en Suisse orientale, alors que la Suis-
se méridionale accuse une diminution
ins igni f ian te .

Après les récoltes déficitaires de 1956

et 1957, on plaça — fait bien compré-
hensible — de grand s espoirs dans les
vendanges de l'année 1958. Hélas ! ces
espoirs furent en partie déçus, car cer-
tains vignobles subiron t des pertes con-
sidérables. La récolte totale de 653.892
hectol i t res  dépassait certes de 241.028 hl.
celle de 1957 ; elle demeurait toutefois
en deçà de la moyenne. Le rendement
laissa surtout à désirer dans les can-
tons de Vaud (41,8 hl. à l'hectare) et
de Neuchâtel (24,7), de même qu'au
bord du lac de Bienne ; au Tessin
(39,3) les résultats n 'atteignirent fina-
lement pas non plus le prévisions. En
revanche, les cantons viticoles de Suisse
orientale, le Valais et Genève enregis-
trèren t avec satisfaction une récolte
dépassant de beaucoup la précédente
(Valais 70,7 hl. à l'ha., Genève 90,2 hl.).

? O <>
La production de vins  blancs s'est

élevée à 422.934 hl., c'est-à-dire 64,7 %
de la quantité totale, et la production
de vins rouges à 230.958 hl. ou à 35,3 %.
C'est de nouveau la Suisse romande qui
a fourni la plus grande part des vins
blancs mis sur le marché, soit 95,3 %.
La Suisse alémanique n 'en a produit  que
4,5 % et la Suisse italienne 0,2 %. Pou r
les vins rouges, la répartition est la sui-
vante : Suisse romande 46,6 %, Suisse
alémanique 28,8%, Suisse méridionale
24,6 %. La récolte des vins provenant de
producteurs directs atteint 77.822 hl.,
soit le double de l'année précédente,
une telle quantité n'aura sans doute pas
servi entièrement à préparer du jus de
raisin san s alcool.pîlPS DE CISEAUX!_______

Jumelages franco-algériens
Comme l 'Etal ne peut pas tout

f a i r e  en Alg érie, que lques pe rson-
nes — dont beaucoup d'indus-
triels — ont décidé de créer un
grand mouvement de so lidarité
pour donner un emp loi à une
popu lation « au seuil de la fami-
ne ». Ce mouvement consiste en
des jum elages de rég ions de la
métropole et de l 'Al gérie. Voici
ce qu 'en dit Remy Roure dans le
« Figaro ».

Il s'agit donc, par des Jumelages de
régions de la métropole et de l'Algé-
rie, grâce à des associations privées
dans les départements, de parrainer les
arrondissements algériens, les plus
déshérités, de créer surtout des cen-
tres spéciaux de formation profes-
sionnelle, d'aider de toutes les ma-
nières les Musulmans de ces réglons
à mener une vie décente, et à gagner
cette vie décente , car toute idée de
« paternalisme » doit être exclue.
C'est une œuvre virile, une tâche
concrète qu 'il convient de réaliser.
Le général de Gaulle encourage, bien
entendu, ces heureuses Initiatives.

Ainsi ont été déjà formées les as-
sociations Doubs - Algérie, Bas-Rhln-
Algérle, Seine - Algérie . A ces associa-
tions, des réglons précises sont assi-
gnées par le gouvernement général,
de préférence aux points les plus né-
vralgiques, c'est-à-dire là où elles
peuvent avoir l'action le plus effica-
ce, aux frontières de Tunisie et du
Maroc, mais à l'intérieur également.
Celle de « Seine - Algérie » est parti-
culièrement vaste .

L'un de ces points névralgiques, et
peut-être le plus intéressant, est pour
« Seine - Algérie » l'arrondissement de
Olalrfontalne, à 200 kilomètres au sud
de Bône , où déjà fonctionne un cen-
tre d'initiation professionnelle pour
cent garçons et filles. Une déléga-
tion de la Fédération patronale du
bâtiment vient de visiter cette région
sous la conduite de M. Guillaume Le
Bigot , contrôleur général de la Ma.
rine, président de Seine - Algérie, et
de M. Barril , industriel. Elle accom-
pagnait un envoi de 200 baraques
démontables, très confortables avec
leurs 4 lits, leurs 4 placards , 4 ves-
tiaires, 4 chaises, un évier avec réser-
voir d'eau de 50 libres, un réchaud à
gaz butane, un centre lumineux, une
prise de courant à la tête de chaque
fit, etc.

rTTpx mwraMwadl
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Pour la protection
du sommet de Pouillerel

Dans le cadre de la défense des sites
de la région , un mouvement vient de
se créer pour la protection du sommet
de Pouillerel , à proximité inunëdUte
de la Chaux-de-Fonds et dominant U
vallée du Doubs . Il s'agit de conserver
à ee sommet son caractère originel et
jurassien , sa flore et sa géologie qui
sont très caractérist iques et à certains
égards en voie de d ispar i t ion , en par.
t i cu l i e r  pour certaines fleurs. Ce som-
met a ceci de particulier qu'aucune
route carrossable n'y mène, mais seu-
lement des chemins à piétons. Aussi
désire-t-on évi ter  qu 'il ne se transfor-
me en exploitation agricole et en pré,

La course
des « Armes-Réunles »

(c) Samedi et dimanche, la musique
m i l i t a i r e  « Les Armes Réunies > a effec-
tué sa sortie annuel le .  Nos musiciens
se rendirent à Schaffhouse où ils don-
nèrent , le soir , un grand concert , de-
vant plus de 2000 personnes, sous U
direction de M. René De Ceuninck. Le
dimanche matin, les participants se
rendirent à Arosa.

LA BRÉVINE
Vacances scolaires

(c) Malgré le temps orageux et la pluie,
p lus ieurs  agr icu l teurs  ont commencé la
fena i son , sans pouvoir rentrer  grand-
chose de bon.

Si le temps s'améliore, l'activité sert
fiévreuse dans toutes les fermes de la
vallée.

Les vacances scolaires commenceront
le 29 j u i n  pour cinq semaines, la ren-
trée étant  prévue pour le lundi 3 août

EE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi ,
sous la présidence de M. René Hugue.
nln.

Comptes et gestion. — M. F. Faessler,
conseiller communal , commente briève-
ment les comptes de 1958 et dit que now
pouvons enregistrer avec satisfaction
l'heureux résultat des comptes, qui bou-
clent par un excédent de 32.622 fr. Of
sur un total de dépenses de 9.397.315 tt.
43. Les groupes adoptent ces compte-

Les poplstes demandent une mellltun
collaboration entre les deux grandes i\l-
les et souhaitent que les déficits d»
A.L.L. S. A. soient partagés entre la com-
mune et les industriels. Le président
de la ville répond que la collaboration
entre le Locle et la Chaux-de-Fonds est
établi e depuis longtemps, nous veillons
à ne pas être diminués, c'est tou t , mais
en principe nous sommes acquis à l'Idée
d'une collaboration plus étendue.

Quant au service d'autobus A.L.L., dit
M. H. Jaquet, une étude technique est
en cours afin de voir comment on pour-
ra diminuer le défici t qui est important.

Au nom du groupe P.P.N., M. Méronl
demande que le Conseil communal en-
visage une aide financière aux proprié-
taires pour la réfection des façades. La
somme serait prélevée sur la taxe fon-
cière qui produit en moyenne 116.000 fr,
par an. Une étude sera faite. Le chapitre
des travaux publics provoque des obser-
vations et de nombreuses demandes...
comme d'habitude. Les comptes et la
gestion sont approuvés à l'unanimité.

Puis , après les Incidents que nous avons
relatés vendredi , la séance est suspendue.

Opérations de recrutement

(c) Sur 82 conscrits qui ont passé leur
examen à la fin de la semaine dernière,
à Fleurier, 61 ont été déclarés aptes au
service militaire, 13 ont été renvoyés de
6 mois, d'un an ou de deux ans, 2 versés
dans les services complémentaires et 6
exemptés de tout service.

TRAVERS

En départ regretté

(c) C'est celui de M. Aimé Rochat , ca-
poral de gendarmerie, qui nous qu i t t e
pour occuper le poste de chef de déta-
chement à Môtiers , avec le grade de
sergent.

Il fut  de 1933 à 1940 déjà à Môtiers
puis à la Maison-Monsieur, aux Joux-
Derrière et à la Chaux-de-Fonds avant
d'occuper le poste de Travers dès 1956.
Sa grande amabil i té  le f i t  apprécier;
son départ sera regretté.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp ) Le Conseil général se réunira lundi
prochain et devra tout d'abord se pro-
noncer sur un projet d'arrêté prévoyant
le rattachement au domaine public du
chemin conduisant à l'église catholique
et au domicile du médecin ainsi qu 'au
sujet des transactions immobllères né-
cessitées par la construction de l'annexe
du collège du Sapelet.

Deux demandes de crédits seront pré-
sentées pour l'aménagement d'une salle
de bains à la gendarmerie et le rem-
placement de la chaudière du chauffage
central du château. La première dépense
est de 2500 fr. et la seconde de 400
francs.

Le législatif devra également donner
son avis à propos de la modification
de limite entre les communes de Travers
et de Couvet résultant du remaniement
parcellaire dû à la correction de l'Areuse.

Le Conseil communal fera enfin une
communication au sujet de l'éclairage
public et de la fermeture du bureau de
poste le samedi après-midi.

BUTTES

Musiciens fêtés

(sp ) La semaine dernière, la fanfare
« L'Ouvrière », dirigée par M. Amédée
Mayer , a Joué devant le domicile de
trois de ses sociétaires, MM. M. de
Jonckheere et Fritz Dubois , qui totali-
sent chacun 30 ans d'activité et Georges
Blondeau , pour 35 ans d'activité.

Empreinte de gaieté, une petite fête
eut lieu ensuite au Buffet de la gare où
avait été également convié le président
de commune.

LA NECVEVILLE

Délégué à 1A.D.I.J.
(c) L'assemblée générale de l'ADIJ,
qui aura lieu le samedi 11 juillet pro-
chain aux Breuleux, devra réélire le
comité. Le Conseil municipa l a décidé
de proposer le renouvellement du man-
dat de M. Paul Andrey, conseiller mu-
nicipal , membre du comité et repré-sen-
tainit de la commune de la Neuveville.

Courses d'école
(c) La classe IV de l'école primaire s'est
rendue jeudi en course dans le Jura ,
aux grottes de Réclère, tandis que la
classe VTII (9me année) partait Jeudi
également pour une course de deux
jours au Tessins. De nombreuses classes,
vu le temps incertain, n'ont pu encore
effectuer leur course.

Appareil sanitaire
(c) Le Conseil municipal s'est déclaré
d'accord de mettre à }a disposition de
la Société des samaritains, section de
la Neuveville, l'appareil de respiration
artificielle dont elle vient de faire
l'achat, ceci pour des exercices pratiques.

Colonies de vacances
(c) Les colonies de vacances ayant fait
part de leur intention d'organiser une
vente dans le courant de septembre,
la Municipalité mettra à leur disposition
le terrain du camping, au nord de la
plage.

Nouveaux plans d'alignement
(c) Les plans d'alignement des quar-
tiers les Plantes-Récille et Sur les Cel-
liers ont été approuvés par le Conseil
municipa l et seront déposés publique-
ment, puis soumis à l'approbation de
l'assemblée municipale.

DOMBHESSt»

Visite du chœur
de Winterthour

(c) Le choeur jde l'Eglise française de
Winterthour a été l'hôte de la paroisse
dimanche. Il a participé au culte du
matin et chanté à l'asile.

Des liens se sont ainsi noués entre
l'ancienne et la nouvelle paroisse de
M. B. Montandon. Il convient de s'en
réjouir.

A l'orphelinat Rorel
(c) L'orphel inat Borel , fondé en 1880,
a présenté son 78me rapport. Ce n 'est
qu 'en 1949, que la fondation François-
Louis Borel a été constituée. Elle "'com-
prend huit familles, dont chacune ré-
unit 10 à 12 enfants, filles et garçons ,
grands et petits. Les enfants suivent
les classes du village avec les autres
élèves.

Au 31 décembre, la maison comptait
67 pensionnaires. En 1958, 16 entrées
et 23 départs brjit été enregistrés. Ces
enfants se répartissent comme suit :
14 de parents divorcés ou déchus de
la puissance paternelle , 15 orphelins de
mère , 6 orphelins de père , 3 orphelins
de père et mère ; 62 étaient placés
par des communes neuchàteloises, 3 par
leurs parents, et 2 par les cantons
voisins ; 12 adolescents étalent en ap-
prentissage, 4 avalent terminé leur sco-
larité, 50 étalent en âge de scolarité
et 1 était en âge préscolaire .

Les pensionnaires ont totalisé 24.496
Journées , dont le prix de revient est
de 10 fr. 14.

Le compte d'exploitation boucle par
un excédent de dépenses de 96.755 fr. 95,
en diminution de 10.244 fr . 05 sur les
prévisions budgétaires et de 8276 fr. 01
sur l'exercice précédent .

L'institution a été dotée d'un poste
de télévision.

:Ym- : -y .  . . :¦ ______ ¦ ¦" '¦*'
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 juin 30 Juin

B Mi % Féd. 1945 déc. . 102.25 102.25 A
8 14% Féd. 1946 avril 101.60 101.75
3 % Féd. 1949 . . . 97.— 97.25
2 % % Féd. 1954 mars 94.75 94.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 97,10
3 % C.F.F. 1938 . . 98.50 98.35

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1050.— d 1045.— d
Union Bques Suisses 2165.— 2165.—
Société Banque Suisse 1665.— 1704.—
Crédit Suisse 1735.— 1750.—
Electro-Watt 1630.— 1625.— "
Interhandel 3700.— 3685.—
Motor-Columbus . . . 1418.— 1420.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.— 99.—
Indelec 835.— 830.—
Itaio-Suisse 750.— 748.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2345.—
Winterthour Accld. . 875.— 872.—
Zurich Assurances 5150.— 5150.—
Aar et Tessin 1210.— d 1212.—
Saurer 1130.— 1140.—
Aluminium 3910.— 3940.—
Baily 1325.— 1300.—
Brown Boverl 2595.— 2605.—
Fischer 1420.— 1420.—
Lonza 1265.— 1265.—
Nestlé Alimentana . . 1705.— 1710.—
Sulzer 2435.— 2480.—
Baltimore 196.50 197.50
Ganadlan Pacific . . . 126.50 127.—
Pennsylvania 82.— 83.—-
Aluminium Montréal 149.50 151.—
Italo-Argentlna . . . .  37.— 39.—
Philips 722 .— 723.—
Royal Dutch Cy . . . 182.— 185.50
Sodec 57.— 59.—
Stand , OU New-Jersey 220.— 225.—
Union Carbide . . . .  614.— 618.—
American Tel. & Tel. 344.50 346.—
Du Pont de Nemours 1079 .— 1075.—
Eastman Kodak . . . 368.— 373.—
General Electric . . . 345.— 345.—
General Foods . . .  387.— 381.—
General Motors . . . .  221.50 219.50
International Nickel . 420.— 421.—
Internation. Paper Co 507.— d 515.—
Kennecott 448.— 453.—
Montgomerv Ward . . 207.50 206.—
National Distillera . . 132.50 131.50
Allumettes B 111.50 d 111.50
U. States Steel . . . .  427.— 428.—
F.W. Woolworth Co . 237.— 238.— d

RALE
ACTIONS

Clba 5695.— 5690.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 6750.— 6760.—
Geigy nom 7225.— 7210.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 18100.— 18000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 825.— d 830.—
Crédit F. Vaudols . . 790.— d 795.—
Romande d'électricité 530.— 510.—ex
Ateliers const . Vevey 545.— d 545.— d
La Suisse Vie (b. J . )  .
Uv Suisse Accidents 4925.— d 4925.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 168.— 172.—
Aramayo 42.— d 42.— c
Chartered 56.— 55.50
Charmilles (Atel. de) 900.— 910.—
Physique porteur . . 810.— d 805.—
Sécheron porteur . . 525.— d 535.—
S.K.F 269.— d 271.— c
Cours communiqués , sans engagement
par In Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.62

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 juin 30 juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 655.—
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— 222.— d
Câbl. éleo. Cortaillod 16000.— d 16100.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4540.— d 4575.—
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1785.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 6100.— d 6200.—
Etabllseem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— o 2400.—
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. SVi 1947 99.— d 99.— d
Corn Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3V> 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.50 99.50
Fore. m. Chat. 3V_ 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 95.—
Tram. Neuch. 3V. 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold . 3V. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NjSer. 3V_ 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 30 juin 1959

Achat Vente
France —.85 1. —.89 V.
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . ..  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —-68 —.70 ..
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.30 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingot. 4865.—/4890.—

| Nouvelles économiques et financières

Pour l'oeuvre
de l'infirmière-visiteuse

(c) Dimanche a eu lieu dans le préau
de l'église, la vente en faveur de l'oeu-
vre de l'infirmière-visiteuse et des
œuvres de la paroisse. Une magnif ique
cantine bâchée avait été construite
ainsi qu'un podium pour les diverses
productions. La fanfa re  « La Persévé-
rance » apporta son concours à cette
manifestation. Le bu ffe t  et les divers
comptoirs connurent une grande ani-

MONTET

Les courses d école ¦

(c) La moitié environ des élèves des
écoles primaires ont fait leur course
d'école depuis la mi-Juin. Les départs
se sont échelonnés et s'échelonneront
encore pendant une dizaine de jours.

Les enfants des classes enfantines se
sont rendus , l'après-midi, à Donneloye,
aux Cluds ou à la Combe. Ceux du de-
gré Inférieur sont allés ou Iront à Mo-
rat et à Chaumont. Ceux du degré
moyen à Villeneuve, aux Monts-de-
Cheseaux, à la Dent-de-Vaulion , aux
Pléiades, au col de Jaman , à Berne , à
la Berneuse ou en Gruyère et ceux du
degré supérieur à Bâle , au Nlederhor n ,
à Brlcolla , aux gorges du Trtimmel-
bach ou au Loetschberg . Les classes de
travaux manuels et de primaires su-
périeures , qui font des courses de deux
jours, se rendent , notamment, au Tes-
sin , au Jungfraujoch, à Anzelndaz , à la
cabane Montfort et aux lies Borromées.
Enfin, les élèves des classes ménagères
vont faire une course d'étude qui les
mènera le premier Jour à Pont-de-
Nant ou au Niesen, et le second jour
à une exposition.

Au collège secondaire, toutes les cour-
ses ont eu lieu à la fin de la semaine
dernière. Les élèves de Ire , lime , Illme
et IVme année sont allés aux gorges du
Taubenloch et à l'île de Saint-Pierre,
au pâturage de Sonchaux , au lac Cham-
pex ou au col des Essert-s. Ceux de
Vme et VIme année ont été deux
jours du côté de la Gemmi, du gla-
cier du Rhône ou des Dlablerets.

Au tr ibunal
(c) Dans son audience du 26 Juin , le
tribunal correctionnel , présidé par M.
Olivier Cornaz, a condamné un employé
de commerce domicilié à Genève, R. P.
né en 1933, à 400 fr. d'amende et aux
frais avec délai d'épreuve et de radia-
tion de deux ans pour lésions corporelles
graves par négligence.

A la suite d'un excès de vitesse et d'un
brusque coup de volant à gauche, l'auto
qu 'il pilotait , dans la soirée du 13 dé-
cembre dernier , avait dérapé dans le
virage du Bas- des-Monts, sur la route
Yverdon-Lausanne, et avait fait un tour
complet sur elle-même. Une passagère,
Mlle de T., projetée hors de la voiture,
avait été grièvement blessés et n'est pas
encore capable de travailler à l'heure
actuelle.

YVERDON

(C.P.S.) « Une analyse de la statistique
des vins importés en 1958, lit-on dans
le rapport annuel de la Fédération
suisse des négociants en vins, ne serait
pas objective si elle ne tenait compte
de la situation du marché de. vins du
pays .. Effectivement, c'est à la grave
pénurie de vins indigènes qu 'il faut
attribuer, comme l'année précédente, le
volume extrêmement élevé des importa-
tions de vins en fûts qui dépassa mê-
me les chiffres de 1957. D'après le rap-
port en question , cette importation
a atteint 1.388.866 hl., contre 1 million
336.692 hl. durant l'exercice précédent.
L'augmentation provient uniquement
des vins blancs à faible gradation ; à
la suite des catastrop hi ques déficits
de recolle subis en Suisse , on en a
importé 94.201 hl. die plus qu'en 1957.
Pour toutes les autres positions du
tarif douanier, les importations ont été
en régression, notamment en ce qui
concern e les vins rouges et les vins
doux. Au total les importations com-
prenaien t 83,4%  de vins rouges, 11,9%
de vins blancs et 4,7 % de vins doux
et de spécialités.

L'Espagne en tête
Pour la première fois depuis 1954,

l'Espagne a repris la première place
parmi nos fournisseurs de vins. En
augmentant de plus de 115.000 hl. en
l'espace d'une année ses importations
à destination de notre pays, elle a pu
dépasser sa concurrente traditionnelle,
l'Italie, bien que celle-ci nous ait
envoyé plus d'un demi-million d'hecto-
li tres de vins. Il faut certainement
at t r ibuer  aux conditions particulières
de récolt e et de prix existant en Fran-
ce, qui ont entravé l'écoulement des
vins de ce pays dans le nôtre, le recul
des exportations françaises en Suisse,
qui sont de 62.000 hl. inférieures à
celles de l'année précédente. L'Algérie
a également exporté chez nous qu elque
24.000 hl. de moins. Parmi les autres
pays fournisseurs le Maroc , l'Union de
l 'Afrique du Sud , la Hongrie et la
Roumanie ont enregistré un accroisse-
ment considérable de leurs livraisons
à la Suisse. Il est évident que les prix,
la qualité et la politique commerciale
sont a u t a n t  de facteurs qui engendrent
des variations d'une année à l'autre
entre les différents pays producteurs.

La valeur frontière suisse, sans droit s
de douane ni frais de transport dès la
frontière, a augmenté par rapport à
l'exercice précédent, de plus de 10 mil-
lions de francs, pour atteindre
110.081.984 francs. Cet accroissemen t
s'explique par le renchérissement géné-
ral des vins étrangers et par les im-
portations supplémentaires de vins
blancs.

Exportation suisse
Pendant l'exercice également, l'expor-

tation de vins suisses ne put jouer
un rôle impor tan t , car la raréfaction
de l'off re  et , partant , la demande
accrue en Suisse af fa ib l i t  sensiblement
l'intérêt que pouvait présenter la vente
de nos vins étrangers. C'est ainsi que

l'exportation de vins en fûts s'est ré-
duite en 1958 à 1036.80 hl. (1957 :
1057,39 hl.) tandis  que celle de vins
en bouteilles n 'a plu s été que de
3963, 92 q. (1957 : 4472,15 q.). La va-
leur de ces exportations a passé dc 1,18
millions en 1957, à 1,22 millions de
francs en 1958.

L'importation des vins en Suisse en 1958
a atteint 1.388.866 hectolitres

ZURICH. — D'après les renseigne-
ments donnés au cours d'une  dégusta-
tion de vins a l lemands  au consulat
général de la République fédérale à
Zurich, les vins d'outre-Rhin sont ex-
portés dans 90 pays. L'année dernière,
les exportations vers la Suisse ont at-
teint pour chacune des catégories de
vins en bouteilles et de vins en fût s
425,000 francs en chiffre rond. Les
vins de la Moselle et du Rhin étaient
en particulier représentés à la dégus-
tat ion.  Cependant, les vins en prove-
nance des vignobles du sud du pays
de Bade commencent également à trou-
ver amateurs.

Les vins allemands
sont exportés dans 90 pays

CO»IRRE_ IONT-LE-GRA:Vlï
Entrée de plusieurs femme.

au Conseil général
(sp) Le Conseil général a reçu le ser-
ment de dix nouveaux membres, dont
huit femmes. U comptera désormais 51
membres.

Les comptes communaux pour 1958
ont bouclé avec un boni de 266 fr. 60.
Afin de marquer l'entrée de l'élément fé-
minin au Conseil général , la commune
offrit ensuite le verre de l'amitié, 1
l'Hôtel de Ville , tandis que les ferons
apportaient des biscuits.

Cette charmante soirée se poursuit
aux sons d'un orchestre champêtre en-
gagé pour la circonstance.

DERRÏËRE-PERTUIS
Installation d'un ancien

(sp) M. R. Sauser a été installé _n
culte de dimanche dernier, présidé par
M. Dubois, dans sa charge d'ancien
d'Eglise de Derrière-Pertuis.

Les Geneveys-sur-Coffrane
capitale de la double chance
Jusqu'à présent , les Geneveys-sur-

Coffrane c'était un riant et charmant
village du Val-de-Ruz , patrie du peintre
L'Eplattenler , grand évocateur des sites
du Jura neuchâtelois. Mais le 4 juille t,
les Geneveys-sur-Coffrane. ce sera encore
autre chose ! Rien de moins que la capi-
tale de la chance et même de la double
chance. En effet , vous le savez, si *
l'occasion du prochain tirage de la Lo-
terie romande, vous achetez deux billet»
Jumelés , vous pouvez gagner deux fol!,
et le double gros lot est de 225.000 fr.
N'est-ce pas alléchant ? Alors, prenez
vite vos billets.
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Communiqués

¦ Conditionnement d'air j

[ LES VOISINS

SUISSE

uette société, aont îe siège est. a.
Neuchâtel et qui englobe la S. A. Gardy
à Genève , la Société française Gardy, la
Société belge et la Société espagnole
Gardy, a réalisé en 1958 un bénéfice net
s'élevant à 823.247 fr„ contre 800.299
l'année précédente. Compte tenu du re-
port de l'exercice 1957, la somme à dis-
position de l'assemblée générale s'élève
à 1.000.444 fr., répartis comme suit :
560.000 fr. aux actions et 229.260 fr. aux
bons de Jouissance, le solde, soit 211.184
francs étant reporté à nouveau.

Le rapport annuel relève que d'une
manière générale , les sociétés Gardy ont
toutes ressenti , quoique dans une me-
sure différente, les effets de la détério-
ration conjoncturelle du marché en 1958.
Leurs chiffres d'affaires n'en ont géné-
ralement pas été affectés, car la réserve
de commandes en portefeuille était suf-
fisamment importante pour maintenir
un volume de production égal ou même
supérieur à celui de l'exercice précédent.
Il est en revanche probable qu 'en 1959 le
chiffre des ventes n'atteindra pas le
niveau de 1958.

Société anonyme
de participations

appareillage Gardy
— . .  ..... _, . , _  ... ... X



Du petit « 40 litres » au confortable « 396 litres » -
de Fr. 275.  ̂à 3600.—

52 MODÈLES DE FRIGOS
A D E S  P R I X  « ARTS M É N A G E R S » !

• BAUKNECHT i 
^
~|Q |̂ 5Jj ĵpj| 

frigos 
à compresseur :

• BÂHRE ' ^^ _̂^_^P^_pyBJ Siemens , 140 I. Fr. 766.—

• BOSCH I lllËililS  ̂ 1 Frigidaire, 110 I. Fr. 645.—

• FRIGIDAIRE "Jgj g| ||^ | J  ¦
HM

-OM
• NEFF 

aux « ARTS MÉNAGERS ., * Paiement P*J J*f
__.*• _ ._ ¦_ acomptes mensuels (a

• SIEMENS C A e P"* d8 Fr 17— 22—
seulement Fr. Z**9&u

m 26~ 30•—, e,c )'
• SIBIR S I E M E N S  * Reprise éventuelle de

voir* ancien frigo. Y
,llr.n„„„.„,r 110 litres, à compress eur her- , .

• WESTINGHOUS E mêtique, Forme table, plateau * Livraison franco dans
revêtu de plastic stratifié. 2 iout» la Suisse,
tiroirs à fruits - légumes, grand * Garantie écrite avec cha-

WCIH congélateur horizontal. Robuste qUe f rjgo.
construction allemande. V

___________________________________________

N'achetez pas sans comparer I Visitez donc notre

GRAND E EXPOSITION SPÉCIALE

NEUCHATEL: 26, rue du Seyon, tél. (038) 5 55 90

'̂ ^̂ ^m^̂ WMmmmmmp^mm^̂  | f il

Un décor pour chaque fenêtre :
BALASTORE protège vos meubles, rideaux, tapis et aussi
vos fleurs,
BALASTORE retient les rayons du soleil, mais laisse
pénétrer l'air et la lumière par des millieirs de petites
fentes.
BALASTORE est simple, pratique et avantageux.
BALASTORE est très facile à poser, se fait en largeu/rs de
40 à 260 cm., longueur développée 210 cm.
Prix 40 cm., Fr. 8.40, 10 cm. en plus Fr. 1.20 jusqu 'à 120 cm.;
Fr. 1.50 à partir de 120 cm.
EXEMPLES : 70 cm. de large Fr. 12.—

100 cm. > » .  Fr. 15,60
150 cm. » » Fr. 22.50
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Le p ari de Ly dia

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 36
Simone ROGER-VERCEL

C'était comme s'il la retrouvait ,
après une séparation courte , mais
empoisonnée par la déception et le
cloute. Et, en la retrouvant , il se
retrouvait lui-même. Il se sentait re-
devenir léger, plein de confiance en
la vie, jeune enfin. Même Lydia lui
apparaissait moins méprisable. Ne
s'était-elle pas rachetée par ses
aveux ?

Quand Bernard constata qu 'il était
trop heureux pour garder à la. mal-
heureuse une rancune inexpiable , il
comprit à quel point il a imai t  Ni-
cole.

« Il ne faut  pas que je la perde
de nouveau », décida-t-il.

Il se précipita en coup de vent
dans le jardin.

Lydi a, en s'en allant ,  ent endit
Qu 'il poussait la porte du garage.
Puis ce fu t , presque aussitôt , le
bruit du démarreur et la « Dyna »,
lancée en marche arrière , arriva à
sa hauteur.

Elle ouvrit des yeux exorbités par-
ce que Bern ard , au passage, lui
avait fai t de la main un signe, com-
me autrefois...

CHAPITRE XVI
Bernard stoppa net devant une

vitrine de fleuriste. Derrière la glace
s'épanouissaient des glaïeuls et des
hortensias en pots. Mais surtout ,
dans un énorme vase de verre glau-
que , une moisson de dahlias roses,
teintés d'or autour du cœur , lui en-
chanta les yeux.

Il entra et trépigna d'impatience
dans le magasin , car la fleuriste
n 'en finissait pas d'arriver.

Quand il ressortit, le vase glauque
était vide. La gerbe couleur d' auro-
re s'échevelait dans les bras du
jeune homme.

Ce fut cette vision que Nicole gar-
da de l'entrée de Bernard dans sa
chan\bre d'hôpital : un monceau de
fleurs éclatantes qui s'avançait vers
elle , porté a bout de bras.

Quand le visage du donateur
émergea derrière les corolles fra î -
ches, elle vit qu 'il avait l' air mal-
heureux et emprunté. Il restait , loin
du lit , les fleurs dans les bras, com-
me int imidé.

Nicole s'écria, avec une émotion
qui lui trouait  la voix :

— Comme elles sont belles !
Il s'approcha alors et posa le

monstrueux bouquet sur le lit. Il
l'avait  voulu énorme, parce qu 'il
avait  beaucoup à se faire  pardon-
ner : il avait cru par trop faci lement
les insinuations d'Ariette, les sous-
entendus de Lydia. Il songea, en les
déposant, que c'était ses remords ,
ses rancunes sans objet, ses soup-
çons, qu 'il apportait  aux pieds de
Nicole avec ces fleurs.

Il y en avait tellement que la jeu-
ne fille fut  couverte de dahlias jus-
qu 'à, la poitrine. Elle ne put s'em-
pêcher de penser :

« Avec toutes ces fleurs sur moi,
je dois avoir l'air d'une morte. »

Bernard s'aperçut seulement que
Mme Bordenave était assise au che-
vet de sa fille. Il esquissa un salut
gauche et balbutia :

— Madame...
Mme Bordenave lui sourit, puis

son regard revint à la gerbe de
fleurs écroulée sur le lit.

Elle se leva :
— Je vais m'occuper de les met-

tre dans l'eau.
Bernard ne parut pas avoir enten-

du. Pour lui , il n'y avait qu 'une seu-
le personne dans cette chambre, Ni-
cole. 11 la regardait de tous ses yeux ,
avec une telle insistance que la co-
quetterie de la jeune fille , bien en-
gourdie pourtant par le choc et la
souffrance , se réveilla quelque peu.

« Je dois être à faire peur », se dé-
sola-t-elle.

Elle avait , en effet , le teint cireux ,
les traits tirés. Ses cheveux s'ébou-
riffaient  sur l'oreiller où s'enfon-
çait sa tête lourde. Mais Bernard
ne voyait rien de tout cela. Le sou-
rire qui avait entrouvert les lèvres
pâles , le regard ravi des yeux mar-
ron qui brillaient comme deux étoi-
les, voilà tout ce qu 'il retiendrait de
cette visite-

Il restait là , sans un mot, à la
contempler. Et elle n'avait pas en-
vie qu'il parlât. S'entendre deman-
der si elle souffrait ? Depuis qu 'il

était là, elle l'avait presque oublié.
Expliquer qu 'elle avait une fracture
de la rotule , qu 'on l'avait plâtrée ,
mais qu 'elle ne boiterait pas ? , Il
avait bien le temps de l'apprendre ,
Subir ses exclamations apitoyées,
ses questions : « Qu 'est-il arrivé ? »
Lui raconter , à lui aussi , cette his-
toire de portière ouverte, de sau!
sur la route , sans regarder si une
auto arrivait ?

C'était lui cacher une partie de la
vérité.

Evoquer le choc brutal , cette dou-
leur aiguë de la jambe droite qui
l'avait fait hurler ?

Tout cela était déjà tombé dans
le passé. Pour elle , une seule chose
comptait : Bernard était accouru ,
les bras chargés de fleurs et les yeux
de tendresse.

Comme tout à l'heure Bernard ,
Mme Bordenave se tenait debout à
quelques pas du lit, son bouquel
dans les bras. Elle les observai!
avec un peu de malice. Elle avait
été touchée de la gaucherie de ce
grand garçon , qui devait avoir bien
des choses à dire , mais ne savait
que rester immobile, les bras bal-
lants , à dévorer Nicole des yeux.

Elle en eu pitié.
— Je vais demander à la sœur

qu'elle me donne un vase, annon-
ça-t-elle. Pour une pareille moisson
de fleurs , il faudra qu 'il soit de
taille. Je ne vais certainement pas
le trouver tout de suite.

Nicole lui lança un regard de re-
connaissante complicité avant qu 'elle
ne sortît.

Sitôt que Mme Bordenave eut fer-
mé la porte sur elle , Bernard per-
dit sa timidité. On leur laissait
quelques minutes de solitude , il ne
fallait pas les gâcher. Il saisit la
main de Nicole.

— Je viens de voir Lydia... Elle
m'a tout dit... Ce que j' ai pu être
stupide...

A son tour, mais en évitant de
noircir Lydia , il lui raconta ce que
la jeune femme lui avait avoué,
toutes les intrigues qu 'elle avait our-
dies, tous les pièges qu 'elle leur
avait tendus.

— Et tout cela pour nous séparer,
conclut-il.

Il serra les mains de Nicole avec
force.

— Nicole , répondez-moi franche-
ment. Y a-t-elle réussi ?

— Presque , avoua la jeune fille.
Il la regarda avec reproche :
— Comment avez-vous pu me

croire capable de jouer ainsi avec
votre cœur 7

— Il suf f i t  de si peu de choses,
murmura  Nicole. Vous étiez bien
persuadé , vous, que j' avais un faible
pour Fred Richard...

Il secoua la tête.
— Cela , c'est mon plus grand re-

mords. Si je n 'avais pas été si stu-
pidement jaloux, rien de tout cela
ne serait arrivé. Nous serions tous
deux sur la plage à profiter du so-
leil... Cet ignoble individu n 'aurait
jamais osé s'attaquer à vous...

Un pas , cependant , retentissait
dans le couloir. Mme Bordenave ,
sans doute. Elle allait revenir et

tout était encore à dire. Le jeune
homme, alors, se pencha sur le
lit :

— Vous seule pouvez m'ôter ce
remords.

Nicole dégagea une de ses mains,
la posa sur la tête inclinée du jeune
homme et demanda en lui caressant
affectueusement les cheveux :

— Mais comment, mon. pauvre
ami ?

— En me donnant le droit de vous
défendre et de vous protéger à l'a-
venir , en vous confiant à moi... Pour
toute la vie .

Nicole entendit le pas de sa mère
résonner, tout proche. D'un moment
à l' autre , la poignée de la porte
allait tourner , le bat tant  s'ouvri r...

— Oui , Bernard , et de tout mon
cœur , murmura-t-elle.

Le jeune homme l'embrassa, mais
en hâte, car la porte s'entrebâillait.

Mme Bordenave rentra , chargée
d'un énorme pot de cuivre d'où s'é-
chappaient les dahlias couleur d'au-
rore.

Elle posa son vase sur la table.
— Décidément , dit-elle , en redres-

sant du bout des doigts une ou deux
corolles , ce sont les plus belles fleurs
de l'été !

La jeune fille murmura  avec fer-
veur, en regardant Bernard :

— Et de quel été , maman !
Lui , fit  écho avec enthousiasme :
— Ah ! un été magnifique , mada-

me, inoubliable !
Aucun des trois ne s'aperçut que,

dehors, il commençait à pleuvoir..^
FIN
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Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer , rue
des Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchâte-
lolse. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i ne
Seulement Fr. ¦ "'"
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.
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LES GRANDS
GARAGES ROBERT

Champ-Bougim 34-36

ont de nouveau de belles occasions en :

Anglia - Taunus - Consul
Opel - Peugeot ¦ etc.

Essais sans engagement — Facilités
de paiement

Scie WIMA
rjj^- INCROYABLE
j HfJSjj Fr. 17.80
l\ î s5 5̂?/ l Par mo 's pendant
JUnT ^aS ^; i '2 mo 's el 1 acom P-
ffl\ I .̂ 0 /^. 1 ,e c'e ^r' *"'—
V ^r ' \4 soil au 'otal

' r 0̂* pr 253 6°I f ou au comptant

45 kg. - démontable - moteur démarreur
automatique M HP - comp lète - lame
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur -
porte-mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation a

C O D I C  S. A. T Genève
30, rue de Malalrex - Tél. (022) 34 34 25

Tous les meubles
pour chambres de Jeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

Cactus fleuris
FLEURS DE LA PASSION, au marché à Neuchâtel

le 2 juillet
E. Iwert, culture de cactus, Kriens.

Unie place

d'apprenti (e) de commerce
est vacante à la
Fabrique de câbles électriques de Cortaillod.

Entrée immédiate ou à convenir
Téléphone (038) 6 42 42.

Nous cherchons, dans nos laboratoires,

chimistes
pour des travaux de développement,

1 dessinateur sur machines
pour notre bureau de constructions,

1 dessinateur en bâtiment
pour bâtiments industriels.

Faire offres à Feldmuhle A.G., Rorschach, fabrique de fibres
et produits chimiques.

On cherche personne disposant de deux
après-midi par semaine et capable de
donner des

COURS DE FRANÇAIS
Adresser offres écrites sous chiffres K.
J. 8097 au bureau de la Feuille d'avis.

Chaumont et Golf Hôtel
cherche pour samedi 4 juillet, cinq

sommelières extra
et

un cuisinier
pour service de banquet le soir
(éventuellement bal). Tél. 7 59 71.

Entreprise commerciale de vieille re-
nommée cherche

collaborateur
actif et intéressé

pour participer à la direction (raison
de santé). Reprise ultérieure à discu-
ter. — Renseignements sous chiffres
Q. A. 8111 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

femme de ménage
personne de confiance
pour entretenir tous
les Jours un ména^5e
soigné d'une personne
seule. — Adresser
offres écrites à R. P.
8103, au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS
Nous cherchons des FAMILLES PROTES-
TANTES pouvant recevoir

un jeune homme de 15 à 17 ans
comme AIDE DE CAMPAGNE

une jeune fille de 15 à 17 ans
comme AIDE DE MÉNAGE

dès le 15 juillet , pour une durée de 4 à
5 semaines (vacances d'été).
Conditions : logement , nourriture, argent de
poche Fr. 2.50 à 4.— par jour , selon capa-
cités vie de famille et bonne occasion de
perfectionner leurs connaissances du fran -
çais.
Familles honorables sont priées de s'adresser
:-. l 'Office de pincement de l'Eglise nationale,
Alfrcd-Escherstrasse 56, Zurich 2.

Dessinateur en bâtiments
5 ans de pratique et bonn e connaissance du
chantier, CHERCHE PLACE de surveillant
de chantier chez entrepreneur ou dans bu-
reau d'architecte. — Ecrire sous chiffres P
4534 J à Publicitas. Saint-Imier.

On cherche, pour

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école,
place d'aide dans ména-
ge ou pour garder les en-
fante. Vie de famille et
possibilité d'apprendre le
français. — Tél. (065)
2 69 35.

Jeune fille de 16 ans
cherche place dans

ménage
ou magasin, famille avec
enfants, ne parlant que
le français. Entrée 15
Julllet. Offres à C. Bllr-
ki , Berchtoldstrasse 49,
Berne.

Dessinateur
qualifié cherche travail
à domicile. Exécution ra-
pide et soignée. Offres
sous chiffres P. 23.243 TJ.,
à publicitas S. A., Neu-
châtel.

Fille de maison
est demandée pour tout
de suite ; gages 200 fr.
par mois, nourrie et lo-
gée. — Tél. 8 25 98.

Jeune fille de 16 ans
cherche place en qua-
lité
d'aide vendeuse

dans magasin de la ville.
S'adresser à M. Georges
Marchand, rue de l'Hô-
pital 7.

JEUNE FILLE
de 14 ans, de Dusseldorf ,
a i m a n t  les animaux,
cherche place à la cam-
pagne, du début juillet
à ml-aoùt. Ecrire à M. H.
Schneider, Thaleggstrasse
9, Adliswil (ZH).

A vendre

« VESPA » 1957
grise, 12.000 km., en par-
fait état, prix : 750 fr.,
y compris taxes et assu-
rances pour 1959. Paie-
ment comptent. Adresser
offres écrites à N. M. 8100
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot » 403
1957, 8 CV., limousine
noire, 4 portes, toit ou-
vrant, intérieur drap,
garantie 3 mois.

« Simca Marly »
1957. 12 CV., limousine
commerciale, 5 portes.
Roulé 46.000 km., garan-
tie 3 mois.

« Ford »
1948, 18 CV., limousine
verte. 4 portes. Bon état.

« Fiat » 1400
1952, 8 CV., limousine
beige, 4 portes. Intérieur
drap. Très soignée.

Demandez la liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

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

A vendre

moto « H0REX »
250 ce., ayant roulé
8000 km., avec plaques et
assurances payées Jus-
qu'à la fin de l'année.
Occasion de 1er choix.
Prix 1500 fr.

Garage WASER
Seyon 34-38. Neuchâtel

A vendre

« Chevrolet »
18 CV.

modèle 1953 avec radio,
chauffage, déglvreur ,
phare brouillard, phare
de recul et autres ac-
cessoires. Voiture très
soignée. Superbe occa-
sion. Prix : 4200 fr.

Garage WASER
Seyon 34-38, Neuchâtel

A vendre

« Land Rover »
1957

peu roulé, état de neuf,
toute garantie. Ecrire à
case postale 5130, la
Chaux-de-Fonds 1.

«Adler Sprinter»
250 ce., modèle 1958, rou-
lé 2000 km., état de neuf ,
à vendre pour cause im-
prévue. Adresser offres
écrites à O.N. 8101 au
bureau de la Feuille
d^avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux, cherche

ouvrières
Semaine de 5 jours. Se présenter.

Je cherche à faire des
remplacements en quali-
té de

. VENDEUSE
dans l'alimentation ou
dans boulangerie. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres T.S. 8105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SERRURIER
cherche place , soudeur
à l'arc et à l'autogène.
Permis poids lourds,
éventuellement comme
réparateur. Adresser of-
fres écrites à L.K. 8098
au bureau de la Feuille
d'avis.

iiJaTïïTOTiTTMiï'liHlM__Lj ________ _Ll____JL___
Perdu samedi matin,

dans le centre de la ville,
y compris le marché, une

MONTRE OR
de dame. Tél. 5 62 14. Ré-
compense.

D' LEVI
ABSENT

jusqu 'au 15 juillet

Pendule
neuchâteloise

ancienne, 1 vitrine se-
rait achetée. M. Henri
Claude, les Bols. Tél.
(039) 8 12 42 (heures des
repas).

Commodes
chiffonniers, avec faces
en couleur ou brun clas-
sique, à voir au 2me ma-
gasin de Meubles G.
Meyer , aux Fausses-
Brayes.

Collectionneurs
A vendre deux magnifi-
ques tableaux de E.
Jeanmaire ; 2 épées Em-
pire , poignées cuivre
sculpté et nacre. S'adres-
ser : SPRENGER, 82, Ser-
vette , Genève , de 15 h.
à 19 h., sauf samedi.

A vendre belle

PAILLE
de froment. Prix du Jour.
S'adresser à André Amiet ,
Mur (Vully), tél. (037)
7 12 03.

Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

PERRUCHES
à vendre, tous coloris ,
5 fr. pièce. S'adresser,
entre 18 h. et 21 h., à
F. Bochsler, Ecluse 64.

A vendre

PIANO
noyer , brun , cordes croi-
sées, en parfait état. —
Tél. (032) 8 38 65.

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

OCCASION
1 machine à laver ELIDA, combinée avec
essoreuse, chauffage monophasé, capacité de
2 kg. de linge sec. — Pour visiter, s'adresser
pendant les heures de bureau au No 038-
5 87 67.

A VENDRE
1 robe et 1 top-coat Jau-
ne, 13 ans, ainsi qu'un
chapeau d'éclalreur avec
chemise, foulard et cein-
ture, pour garçon de 11
â 12 ans. Tél. 8 19 05.

A vendre

pousse-pousse
camping-réglable, cou-
leur verte. Gaston Nle-
derhauser, Saint-Nicolas
22, Neuchâtel.

A vendre

moto « Bûcher »
250 om> roulé 28.000 km.,
avec accessoires. Modèle
1953 ; parfait état de
marche, prix à discuter.
Adresser offres écrites à
Y. X. 8110 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 vélo d'homme, 3 vi-
tesses ; 1 armoire à 1
porte ; 1 radio portatif
« Mini-Boy » ; 1 aqua-
rium ; 1 cric et 1 glace
dégivrante pour auto. —
Tél.. le soir dés 19 h..
5 50 56.

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de .Meu-
bles G. Meyer, rue des
Fausses-Brayes. — Tél.
5 75 05.

Offre spéciale
MATELAS

neufs, crin et laine, belle
qualité , coutil uni bleu
ou belge, 90 x 190 cm.,
ou
95 X 190 cm. Fr. 55.—
100 x 190 cm. Fr. 60.—
110 x 190 cm. Fr. 70.—
120 x 190 cm. Fr. 80.—
130 x 190 cm. Fr. 90.—
140 X 190 cm. Fr. 100.—

W. Knrth , fabricant ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél . (021 ) 24 66 66.
Port payé.

A vendre

2 beaux, tableaux
signés W. Aubert . S'a-
dresser : Aux Travailleurs
2 , Balance, la Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
Secrétaire en parfait
état avec marqueterie et
secrets, 350 fr. Vase en
étain , 28 cm. de hau-
teur, signé par sculpteur
français , 200 fr. Adresser
offres écrites à U.T. 8106
au bureau de la Feuille
d'avis.

« V W »
Limousine luxe, 1950,
verte, parfait état.

« VW »
Limousine luxe, 1952,
bleue, révisée. Garantie
3 mois.
GARAGE DES JORDILS

A. Blndith , Boudry
Agence VW
Tél. 6 43 95

A vendre de première
main belle occasion

« DKW » 1956
Les amateurs sont priés
de répondre par écrit
sous chiffres W. P. 8001
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour YOS meubles
à recouvrir
et à réparer

adressez-vous â

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Entourages
de divan

avec et sans coffre k li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, â visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Etonnant
... depuis Fr. 145.— , un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer , rue des Faus-
ses-Brayes.

A VENDRE
d'occasion , k l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné 3
corps. Prix intéressant.
Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel.

A VENDRE
chambre

à coucher
moderne, en parfait
état. Prix intéressant. —
Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz émail-
lée, 3 feux , four combi-
né bols, plaques chauf-
fantes ; 1 fourneau genre
granum (Tropic). Lem-
rlch, Neuchâtel , Matile
8. Tél. 5 79 94.

Pantalons
dans tous les genres

dans toutes les grandeurs
dans tous les prix
de 22 fr. à 69 fr.

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

A V E N D R E
2 commodes Louis-Philippe , noyer,

Fr. 80.—, Fr. 120.—.
1 bahut , genre ancien, 2 portes, noyer,

Fr. 130.—.
1 guéridon rond ancien , Fr. 60.—.
1 table avec un tiroir, noyer, filet de

marqueterie Louis XVI , Fr. 120.—.
1 fauteuil ancien , Fr. 90.—.
1 buffet  de service plat , Fr. 120.—.
1 table de cuisine revernie , 2 tabou-

rets, Fr. 45.—.
2 tables à rallonges noyer , Fr. 60.—

et Fr. 80.—.
6 chaises rembourrées, à Fr. 15.—

pièce.
1 divan complet : sommier métallique

tète réglable , protège-matelas, crin
animal, Fr. 140.—.

1 portemanteau avec glace, chêne clair,
Fr. 30.—.

2 tables à Fr. 20.— et Fr. 25.—.
1 tabouret de p iano , vis métal, Fr. 25.-.
1 table à ouvrages, noyer, Fr. 35.—.,
ainsi que : petites bibliothèques, gla-
ces et bibelots divers.
Tous ces meubles sont en parfait état

et à des prix EXCEPTIONNELS.
Service de réparat ions de meubles.
Parcs 107, William Loup, tél. 5 82 15

ATTFMTIflN <"o t ,e  a n n o n c e  ne
Hl I Cil I IWH paraît qu 'aujourd'hui



Nouveaux modèles perfectionnés :

MACHINES A LAVER
complètement automatiques

capacité 4 kg., 5 kg. et 6 kg. de linge sec

SÉCHOIRS ÉLECTRIQUES AUTOMATIQUES
MACHINES AUTOMATIQUES

A LAVER LA VAISSELLE
modèles fixes ou mobiles

RÉFRIGÉRATEURS
électriques automatiques

Demander prospectus et offre à

J. P I S OL I , D.-JeanRichard 32, LE LOCLE
Tél. (039) 5 38 38

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel

JbiÊn?
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

___â___s _ j B̂ _s^^ .̂

%. L Ct>mtM.E LMtitKC iMBAIWt jËÊt-

rUmSup
est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés j

Vacances ! Une nouveauté !
Le nouvel appareil de radio portatif tous transistors s'adaptent
dans votre voiture avec fixation et pouvant s'enlever instantanément
2 longueurs d'ondes : moyennes et longues

Prix : Fr. 350.-

Ç^k Solistor
sj

ajf l̂g

VM Ĵf PORTATIF VRAIMENT* TOUS USAGES
¦_ ĵ * V""V ™VWB̂ ^J

J[1
M ^^^^

s ' ,ta '̂ ^^^:̂^^B̂ ^̂ =̂___^L-___-____

GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, tél. (038) 5 30 16

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Pr. l^Çmatelas à ressorts, garantie 10 ans 1/ 3."

NOS LITS DOUBLES
patentés, complets. Excellente qualité.
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. OQÇ
Garantie 10 ans Pr. __ «f«Ji "

TAPIS B EN OIT Neuchâtel ^T34r69
25

.~ LT

Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous k

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3-Tél. 5 3417

Etre smart.. J \V\ <^§(

.| A cela vaut la peine.
[Jj r/ Surmonter les ennuis aveo bonne humeur,

f f £  prendre le bon temps quand il vient.
î| \ Pour être smart, fumons la SMART FILTRE
\\3 \ de format long, une American-Blend

i|\ i merveille de finesse, celle que l'on désire
ij \  g au cours des années de jeunesse.

às
:f â ?¦' Les 20 00° éléments du FILTRE ESTRON,
\*3ja_\ résultat de recherches minutieuses,
v '¦¦\S ¦ -
'•¦•] %& garantissent une protection idéale.

é!à.

\ \\ MES- - . mm\ ¦¦ î̂ilPïtlrffiHPH __U__i

! § _. Four le fumeur de notre temps :
ï ; j f|j SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

\ M Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
j 1 SMART-SPECIAL-BLEND avec filtre,

„ j 1 format standart 1.—

i | (j 

De la IVme à la Vme République
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. André Philip, théoricien de
la S.F.I.O., écrivait l'autre jour dans
les « Cahiers de la République » (di-
recteur : M. Pierre Mendès-France)
cette phrase significative : « Les travail-
leurs de l'Occident européen se rap-
prochent de plus en plus de la men-
talité des salariés américains qui com-
battent avec énergie pour la défense
de leurs intérêts, mais acceptent les
principes de la société dans laquelle ils
vivent ». Certes, le penseur socialiste
admet que le « mythe révolutionnaire »
subsiste encore en France et en Italie,
en raison des mauvaises conditions de
logement, mais en ce qui" concerne son
pays'sa montre n'accuse-t-elle pas déjà
quelques heures de retard ?

Un autre élément , en effet , doit fi-
gurer dans ce bilan , c'est celui de la
guerre d'Algérie. Loin de dissocier
l'opinion française, comme l'annonçaient
nos intellectuels de gauche, parisiens et
romands, les événements d'Afrique du
Nord l'ont bien plutôt revigorée. Les
jeunes ouvriers français qui ont servi
dans le bled n'y ont pas trouvé ce que
les politiciens communistes, socialistes
ou rouges-chrétiens leur dépeignaient.
Démobilisés, ils se sont faits pour la
plupart les ardents propagandistes de
l'idéal français (1 ) .

Nous ne sommes pas seuls à soutenir
cette opinion qui n'a du paradoxe que
l'apparence. L'autre jour , M. Alain Sa-
vary, ancien ministre aux affaires ma-
rocaines et tunisiennes, parlant à la
Chaux-de-Fonds, signalait à ses audi-
teurs du parti socialiste le « durcisse-
ment du sentiment national » qu 'avait
Provoqué la guerre d'Algérie. A l'en
croire, une vague de « chauvinisme »
aurait gagné jusqu 'aux milieux popu-
laires. Il faut lui donner raison à une
nuance près, car on n'est pas « chau-
vin » à vouloir combattre la subversion
du F.L.N. en Algérie et dans la métro-
pole. Au reste, il y a quelque incon-
séquence de la part de M. Alain Sa-
y.*̂ , qui s'accommode du « nationa-
lisme » quand il s'agit des tenants de
r erhat Abbas, mais qui en refuse le
bénéfice à ses propres compatriotes.
Aussi bien , ne s'étonnera-t-on pas que

d) Bn 1954, 10.2 % d'inscrits au parti
"mmuniste avaient, entre 20 et 25 ans ;aujourd'hui 5,6 %  seulement.

¦'

ce distingué ténor de la S.F.I.O. n'ait
pas trouvé de circonscription aux élec-
tions de novembre dernier.

Les événements de mai 1958 nous
avaient déjà apporté la preuve de cette
évolution. Somme toute, dans le conflit
qui opposait l'armée au Palais-Bourbon ,
le peuple français est resté neutre, et
cette neutralité condamnait le régime.
Mais on ne s'expliquera pas, comme on
l'a fait trop souvent à Paris et chez
nous, cette attitude par un sentiment
d'indifférence ou de lassitude. Dans les
usines et dans les bureaux, à part quel-
que 1 0.000 spadassins inscrits aux
groupes de choc du parti communiste,
les syndiqués français étaient bien dé-
cides à ne rien faire qui empêchât
l'avènement du général de Gaulle. A
cet effet , il leur suffisait de se sous-
traire à tout appel en faveur de la
grève générale. Aussi bien , la C.G.T.
de stricte obédience moscoutaire dut-
elle renoncer à brandir cette arme au-
trefois redoutable. En fait , il n'y eut
que les « enseignants * pour quitter le
travail une journée durant , mais que
pouvait-on attendre d'une grève de pro-
fesseurs, dont la combativité se consume
ordinairement la plume à la main et
trop souvent dans un jargon pseudo-
philosophique inaccessible au vrai peu-
ple ?

O O O
Et ce n'est pas le moindre paradoxe,

quand on jette un coup d'œil en ar-
rière , que tant d'esprits brillants à Paris
et ailleurs n'aient pas eu la moindre
intuit ion du décri dans lequel était
tombé le régime parlementa ire auprès
de l'opinion publique. Un tel, au len-
demain de la journée du 1 3 mai , bran-
dissait la menace de la cour martiale
au-dessus du képi du général Massu.
Tel autre voyait se former une majorité
de Front populaire à l'Assemblée na-
tionale. Le 17 mai , rentrant de Paris,
nous vîmes monter dans notre vagon les
réservistes de la gendarmerie et de la
Garde mobile remobilisés par ordre ex-
près de M. Jules Moch. Si le ministre
de l'intérieur avait pu entendre les pro-
pos que tenaient ces braves gens, il
aurait fait la réflexion qu 'il avait mis
sur pied son propre peloton d'exécution.

(A suivre.)
Eddy BADER.

( S U I T E  D E  L A  P R E M  1 E R E  P A GE )

Banalité de» escales d'aéroports inter-
nationaux, où les migrations modernes
se rencontrent sans se voir, se coudoient
sans se toucher, s'interrogent sans se
répondre. D'Athènes, nous ne verrons
qu4ine gigantesque toile d'araignée lu-
mineuse et qu 'un trou noir comme de
l'encre qui est l'Acropol e, hélas pas
vouée ce soir-là aux illuminations d'An-
dré Malraux.

14 juin , 4 heures du matin. — Le
brusque contact des roues de l'avion
avec la piste cimentée de l'aéroport du
Qiire, m'arrache brusquement à mes
rêves d'Asmodée, qui du haut des airs
soulevait les toits et perçait les
sefcrets des hommes. Un autocar brin-
guebalant va nous emmener, après des
formalités sans fin, ponctuées d'inter-

Photo d'une statue (grandeur nature) du pharaon Toutankhamon exposée
au Musée du Caire. ,

jections arabes, au centre de la ville.
Ces transfer ts d'aérodromes, au petit
jour blafard , révèlent souvent tout le
tragique de la condition humaine, toute
la misère qui s'attache encore à tant
de peuples. L'impression la plus vive
qu 'éprouve le voyageur débarquant en
Afrique du Nord lui est transmise
par son odorat. Fadeur de l'air moite,
dans lequel baignent mille épidermes
plus ou moins colorés. Cette fadeur
très caractéristique est heureusement re-
levée par d'exquises bouffées de jas-
min , grappes de fleurs blanches que
les Arabes s'accrochent à l'oreille.

Le Caire, grande ville de 3 millions
d'habitants, où les palaces internatio-
naux , surclimatisés, surhygiénisés, sur-
américanisés, bordent le Nil jaune, font

comme une barrière devant l'immense
ville moderne, puis indigène. La visite
des mosquées est intéressante ; il en
est de fort belles, comme celle d'El-
Azhar, où l'on peut admirer des forêts
de colonnes romaines, arrachées aux
temples, mais une mosquée comme celle
de Cordoue présente un autre attrait .
D'ailleurs, l'absence obligatoire de toute
représentation humaine ou animale en-
gendre, à la longue, une certaine
monotonie et rien ne ressemble plus à
une mosquée qu 'une autre mosquée !

Quant au « bazar » comme on ap-
pelle ici les « soukhs » il est loin de
valoir ceux de Tunis au de Marrakech.
La misère d'une certaine population
semble grande et me rappelle celle.,
des villes comme Mexico-City. 

^ j

Les pyramides
Mais il est temps de partir, après

la visite de l'étonnant musée égyptien
du Caire, pour les pyramides dont
l'image, banalisée à l'extrême, impres-
sionne tout de même d'une façon sur-
prenante. Quand on a la chance, ce j
qui est le cas actuellement, en cette
période chaude et avare de touristes,
de se trouver seul, dans la salle
funéraire de Chéops, au centre géo-
métrique de ce colossal amas de pierres,
on réalise la puissance et la persévé-
rance extraordinaire de ces pharaons
qui , pour édifier une simple stèle
funéraire , employaient 1 00.000 hommes
pendant 30 ans. Les pierres trans-
portées sur le Nil et venant d'Assouan
à 1000 km., pèsent des centaines de
tonnes, et le mystère de leur transport
a été récemment trouvé. Elles étaient
soit roulées sur des troncs, soit, et
c est l'éminent égyptologue Chevrier qui
l'affirme, tirées sur des traîneaux glis-
sant sur l'argile, rendu au préalable
lisse par son humidification.

II n 'est pas mon dessein d'évoquer
ici les dizaines de pyramides qui bor-
dent le désert, depuis la première con-
nue, dite à degrés, jusq u'à celles de
Gizèh. D'autres visites s'imposent aus-
si, et en particulier le voyage à Louk-
sor. à 730 km. du Caire.

Louksor
Louksor, ou l'ancienne Thèbes, pen-

dant 7 siècles (de 1780 à 1080
av. J.-C), a brillé d'un éclat in-
comparable quand l'on considère cette
voie royale bordée de béliers qui mène
du temple clé• Louksor au temple de
Karnak, de près de 3 kilomètres, on
reste saisi d'admiration pour la péren-
nité de cette civilisation qui, au cours
des millénaires, a su édifier des ou-
vrages d'art aussi imposants. Peut-être
cette époque aurait-elle voulu faire
mentir le propos de Paul Valéry :
« Les civilisations sont mortelles et elles
le savent ».

Les tombes des pharaons
16 juin. — Si la chaleur à cette

époque, est intense (jusqu 'à 42° à
l'ombre le jour et 32° la nuit), du
moins ce petit inconvénient est, à
mon avis, largement compensé par le
plaisir de visiter, sans cohortes touris-
tiques, et sous l'égide de nobles vieil-
lards sages et savants, des endroits
tels que la vallée des rois ou des
nobles, qui se trouvent de l'autre côté
du Nil, à l'extrême limite du désert,
en face de Louksor. La traversée du
fleuve sur une felouque à voile barrée
par un jeune Arabe en « gahllabia »
blanche nous amène à pied d'oeuvre,
c'est-à-dire aux tombes des pharaons
Seti I , Ramsès VI et Toutankhamon,
étonnamment conservées dans leurs des-
sins et hiéroglyphes polychromes d'une
remarquable fraîcheur. Ici, au sortir des
tombeaux creusés dans la montagne de
pierres, le soleil , l'ancienne divinité
Ramon, tant adorée par les anciens
Egyptiens, est roi et nous rend l'Egypte
à son heure la plus intense.

Il me faudrait encore signaler bien
d'autres choses, et plus particulièrement
1 extraordinaire façade du pavillon royal
de Ramsès III , dénommé Médinet-
Abou car un village arabe avait été
construit au-dessus^ ensablé qu 'il était
jusqu 'à son sommet, cette façade pu
plutôt ce mur couvert de remarqualj les
sculptures de Ramsès III en a'doration
devant Ramon, dieu du Soleil , ou
guerroyant , ou encore chassant. Bien
que monumentale, cette façade, grâce
à ses corniches arrondies, à son incli-
naison de quelques degrés, à la distri-
bution des ouvertures, offre un aspect
d'équilibre et de force. Louis XIV a
dit du mur du théâtre antique d'Orange
qu 'il était le plus beau de son royaume ;
je ne serais, quant à moi , pas éloigné
de dire , et ceci sans me prendre pour
Louis XIV ou Ramsès III , que cette
façade est la plus belle de toute
l'Egypte.

Il faut , hélas I quitter la Haute-
Egypte et prendre le train de nuit qui ,
au long de ses 700 km., nous conduira
au Caire, à travers cette immense
oasis qu 'est la vallée du Nil.

Dernière et amusante vision pour un
Européen. Dans le train , un « pacha »
d'une trentaine d'années, déjà gras et
huileux, a réservé pour ses 2 femmes
et ses 13 enfants de 1 à 9 ans,
4 compartiments du vagon-lit , qui s'ap-
pelle ici toujours : compagnie des va-
gons-lits européens. Singulier anachro-
nisme I Gérald MATJLER.

Le bloc-notes d'un voyage
de 60 jours autour du monde
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Superbe bergère , en-
tièrement rembourrée,
recouverte de beau
tissu G o b e l i n , è
partir de Fr. 490.—.
Nombreux a u t r e s
m o d è l e s  modernes
depuis Fr. 200.—.
Pour compléter votre
mobilier , profitez de
visiter notre grande
exposition à Boudry.
Sur simple demande,
service d'auto gra-

tuit à disposition.

Fabrique de meubles
Boudry-Neuch. :el

: — Tél. (038) 6 40 58
' i—----- H—_

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

Le 2 me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à Neuchâtel
est tin bâtiment neuf ,
moderne, construit spé-
cialement pour contenir
tous les compléments de
meubles que vous dési-
rez. De nombreuses vi-
trines — 7 étages — as-
censeur. Ce magasin est
situé à la

rue des
Fausses-Brayes

derrière le restaurant de
la Cave neuchâtelolse.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Urne E. Menuet j

Bue du Seyon 5 e
Neuchâtel
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Demandez à votre magasin de vous livrer ¦ 3Jp
une harasse de 20 bouteilles. Vous aurez l'agrément tmWm S_JI1
d' avoir toujours sous la main votre eau préférée. M|§9I|1¦ : l___?^_r̂ l____P
Peut être livrée gazéifiée ou nature. ŝB^̂ * |
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La boisson de toute heure  ̂ Ŵ. ~*~~~ ___ ^̂
Henniez Lithinée S.A., Hennlej ^̂ ĵgggjj||ggp p̂ ^

En vente dans toutes les épiceries
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Dimanche 5 juillet, dès 11 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
«COOP»

AU CAMP DU MAIL A NEUCHA TEL

Cantines bien fournies
Cornets pique-nique à Fr. 3.—

Distribution de potage

JEUX • CONCOURS • DANSE

Divertissements gratuits pour les enfants
Tirage au sort de l'action « Fidélité » (à 11 h. 30)
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Samedi soir 4 juillet, dès 20 heures

Grande soirée dansante
en plein air

Orchestre Hot-Boys Cabarets-Attractions
Cantines ouvertes dès 18 b. 30

Nous cherchons pour
le lundi matin

modèles
pour démonstration de
teinture. Teintes claires.

Stâhll, coiffure," tél.
5 40 47.

1 LA RIVIERA NEUCHÂTELOISE 1
ï HÔTEL PATTUS, Saint-Aubin §
i Danse tous les soirs 1
i Dimanche THÉ DANSANT 1

avec l'orchestre attraction italien DIEGO Z AT TA

: et sa chanteuse ROSITTA

MÉNAGÈRES, profitez de la saison

FORTE BAISSE „

les belles _T %  ̂^# Li S 4&P fraîches

du pays, prêtes à cuire, Fr. 0.£U le 5. kg.

au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comp tant

AVIS au PUBLIC
La Direction de la

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

à Lucerne
informe le public que

M. Albert BENAROYA
Coteaux 27, à Peseux

acquisiteuir d'assurance pour le journal « L'Abeille », n'a
jamais fait partie de son personnel et n'a donc aucune

qualité pour la représenter ou parler en son nom

LAUSANNE - VÉLODROME
3, 4, 5 juillet 1959

J U M P I N G  I N T E R N A T I O N A L
80 chevaux, français, Italiens et suisses

S nocturnes (20 heures), 6 épreuves (classe, américaine, puissance)
V. J

La machine a laver MIELE
fiSŜ -Ĥ iŜ M automatique 505
^̂ ^̂ ^̂ S m a 

conquis 

le monde entier

t||Pj i Pourquoi pas vous ?

 ̂
' —/ CH. WAAG - NEUCHÂTEL

^^^^ t̂a| Représentant officiel pour le canton
¦m? de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

Rajeunir à coup sûr
c'est redonner à vos cheveux gris, blancs, leur
couleur naturelle. Faites comme nos centaines de
clients qui nous écrivenit spontanément ce qui
suit : « Je vous remercie chaleureusement de votre
envol. J'ai le grand, plaisir de vous dire que la
teinte est parfaite, les cheveux gardent un as-
pect brillant, vivant. » Mme C..* Genève.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du. Nr Nigris, pour
obtenir en quelques Jouis la reooioration natu-
relle de vos cheveux, sans aucun danger pour
la santé. Véritable cure de rajeunissement.

Avec les huiles Nigris, toujours des cheveux
sains (ne graissent pas). Le traitement le plus
économique aussi.

DEMANDEZ à Marie Motel, avenue Dapple. 7,
Lausanne l'intéressante brochure No 37 qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.

r L a  bonne friture 
^au Pavillon !

V Tél. 6 84 98 JPRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Luolnge 6, Lausanne

Samedi 4 Juillet
dès 20 heures

* B A L  *au restaurant
des Vieux-Prés

avec l'orchestre
« L'Echo du chalet »

Tél. 7 15 46

Excursions l'Abeille
BRUNIG, SEELISBERG, FURIGEN, LUCERNE

Jeudi, départ 6 heures, 25 fr . Tél. 5 47 54.

CERISES
à vendre la récolte de cinq beaux ce-
risiers, à Cudrefin. — S'adresser à Gas-
ton Treyvaud, Avenches, tél. 037-8 31 35.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Très belles occasions en complets pour garçons,

manteaux , chemises, sous-vêtements en parfait
état. Tailles 8 à 13 ans. Souliers No 32 à 39. —
Tél. 5 69 29.

DERNIERS SUCCÈS I
MES FRÈRES

Joira. Williams
(Polydor 20.866)

QUAND J'AURAI...
Billy Nencloli i

(Oolumbla ESRF 1223) !

VACANCES A TAHITI
(Philips PE 424.135) |

CHARLIE BROWN
ï The Chordettes

(Hellodor 463.021)

WHO'S THAT KNOKING
Little Tony '<

(Durium ep A 3165) j

ESTRELLITA DEL SUR
Les Marimbas du Guatemala

(Philips TE 460.050)

Chaque disque 7 fr . 65

Vis-à-vis
rV4| û fw de la poste

8 m%% NEUCHâTEL Grand choix en

PIANOS
usagés et neufs

PETITS PIANOS
neufs, à partir de . . . .  |"|_ lOlUi-

Occasion s à pa r t i r  de . . r f i  SOU.-

PIANO A QUEUE ÉCOURTÉE

neuf, à partir de . . .  . rli "lulMIi-

Facilités de paiement

Pour visiter, s'adresser sans engagement,
par téléphone, au 031/4 10 47

I A  

REMETTRE

commerce d épicerie
primeurs et lait
Affaire de grand rendement

Splendide magasin avec vins et liqueurs.
Centre de Genève, seul dans quartier,
agencement moderne. Important chiffre

! d'affaires prouvé. Loyer très bas. Prix de
remise seulement 60.000 fr., plus marchan-
dises. — Faire offres par écrit sous chif-
fres P. 30.256 F. à Publicitas, Fribourg.

Prêts
Banque. Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL

Lessives
Dame cherche à faire les-
sives à domicile. Séchage
à l'air. Prix avantageux.
Travail soigné. — Tél.
8 15 92.

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Ma fille de 15 ans cherche une

PLACE DE VACANCES
dans bonne famille ayant si possible enfants, en
Suisse romande, pour perfectionner ses connais-
sances scolaires en français, du 21 Juillet au 31
août 1959. Accepte éventuellement échange de
vacances, même pour une époque antérieure.
Entrevue personnelle selon entente. — Offres à
adresser à Friedrich Mayer, Schulstrasse 18, Lor-
rach Baden (Allemagne).

r \

LOCATION;.- VENTE DE

N EU FS ET D'OCCASION
CONDITIONS ïd , - ' ' '
INTERESSANTES M^&ïï&iïîiïM
RENSEIGNEZ- M -- . :¦ ¦

VOUS C H EZS :- - y :(W^Y^iyy>^

En face de la B 4sL l&"iL"&JIL
poste, Neuchâtel r  ̂ ^Rf

V__ J

Vendredi 3 juillet, à 20 h. 30
A LA COLLÉGIALE

3"* CONCERT
Andrée WACHSMUTH-LOEW

violoniste, Lausanne
Georges CRAMER

organiste de Saint-François, Lausanne
ENTRÉE USEE COLLECTE

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.
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Séances à 15 h. et 20 h. 30
PIERRE FRESNAY

dans

LES INSATIABLES
Réalisation de Léo JOANNON
Moins de 16 ans non admis

NASSER ACCUSE...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Israël chercherait à violer
l'Egyp te...

0 L'isolement de la RAU des cinq
grands puissances : « Nous sommes déjà,
a dit le président Nasser , isolés de
la Grande-Bretagne, de la France et
de la Chine, qui n 'est pas la Chine
que nous reconnaissons » . Or, si la
question était à nouveau portée devant
le Conseil de sécurité, les Etats-Unis
voteraient pour Israël, dégra dant ainsi
leurs relations avec les Etats arabes
qui étaient en voie d* légère amélio-
ration et que l'URSS n 'opposerait pas
son veto à une résolution contre la
RAU , aggravant encore ses relations
avec ce pays.

... et à créer des dissensions
entre la RAU et ses voisins

O Israël, a dit le président Nasser,
s'efforce de s' inf i l t rer  dans les pays
a f r i ca ins  et asiatiques et de créer une
dissension entre ces pays et les nat ions
arabes.

L'attitude de la RAU
restera inébranlable

La République arabe unie, a aff irmé
le président Nasser, restera inébran-
lable dans son attitude à l'égard de la
navigation israélienne dans le canal de
Suez.

La question de l'« Inge Toft », a con-
clu le président Nasser, n'est pas celle
de la liberté de navigation dans le
canal , mais celle « des droits des Arabes
de Palestine et des ambitions agressives
d'Israël », l'attitude de la RAU étant
conforme à la loi internationale et à
la convention de Constantinople de
1888.

M. Hammarskjoeld
est arrivé au Caire

M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général de l'ONU, est arrivé au Caire
mardi soir. L'affai re  du cargo danois,

détenu à Port-Saïd depuis le 21 mai,
figure probablement au nombre des
questions qu'il discutera au cours de
son séjour dans la capitale de la RAU,

Aujourd'hui
à Berlin- Ouest

a lieu l'élection
du président de la République

fédérale allemande
BERLIN, 30 (O.P.A.). — C'est au-

jourd 'hui  qu 'a lieu, à Berlin, l'élec-
tion du président de la République
fédérale allemande. Les 1038 grands
électeurs étaient déjà presque tous
arrivés mardi soir, sans avoir eu
d'ennuis avec la police de la Répu-
blique démocratique allemande.

Les trois grands partis ont confirmé
les noms de leurs candidats : M. Hein-
rich Luebke pour les démocrates-chré-
tiens, M. Carlo Schmid pour les so-
cialistes et M. Max Becker pour les li-
béraux. Le parti  allemand s'oppose à
tous les candidats.

Les chrétiens-démocrates, qui dispo-
sent de 517 voix , ne peuvent obtenir
seuls la majorité absolue dans les deux
premiers tours. Au troisième tour, di-
verses combinaisons sont possibles,
mais les socialistes et les libéraux ont
fait savoir qu'ils s'y refuseront.

La dernière personnalité éminente
arrivée à Berlin-Ouest a été le chan-
celier Adenauer.

La résidence berlinoise
du président de la République

fédérale
C'est au château de Bellevue que ré-

sidera le président de la République
fédérale allemande lorsqu'il séjournera
à Berl in-Ouest. Cette ancienne résiden-
ce des rois de Prusse — construite
en 1785 par le prince Ferdinand —
avait été gravement endommagée par
les bombardements aériens, puis pen-
dant les combats qui précédèrent la
prise de Berlin. Commencés en 1954,
les travaux de réfection viennen t d'être
achevés. Le château est situé à la li-
sière nord du célèbre € Tiergarten » .
Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, ce dern ier n'est pas un « jar-
din des animaux » mais un « jardin
des plantes » d'une très vaste étendue.

Crise
ministérielle

en IsarsaëS
JÉRUSALEM, 30 (A.F.P.). — Le

premier ministre israélien, M. Ben
Gourion, a annoncé hier à ses mi-
inis t res  qu 'une crise ministérielle
était ouverte, à 'la suite du refus
de deux ministres du parti socia-
liste de gauche de voter la conti-
nuation des livraisons d'armes à
l'Allemagne fédérale. Les deux mi-
nistres sont celui de l'intérieur et
celui des transports. Us se trouvent
dans l'obligation de quitter le gou-
vernement.

Le premier ministre doit main tenan t
consulter les membres de son parti —
le parti travailliste mapai — quant aux
décisions à prendre pour trouver une
solution à la crise. Deux possibilités
s'offrent au président du Conseil : ou
une majori té  restreinte de trois partis
bénéficiant d'un soutien parlementaire
suff i sant, ou une majorité de rempla-
cement, axant le gouvernement plua
à droite.

Par neuf voix contre six, la commis-
sion parl ementaire de la défense na-
tionale et des affaires étrangères a dé-
cidé hier après-midi de repousser toute
proposition tendant à annuler les mar-
ches d'armes conclus avec l'Allemagne
fédérale. "

L'épilogue judiciaire de l'agression
contre la légation de Hongrie

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A Q E )

Des agents municipaux, en unifor-
me, se tenaient donc en permanen-
ce, à quel que distance du petit bâ-
timent de style vieillot , moi t i é  cha-
let suisse, moitié maison de con-
cierge, en avant de la villa qui ser t
de résidence au minis t re .  L'équipée
dirigée contre la légation de Roumanie,
en février 1955, et les ennuis qu 'elle
avait valus à notre pays commandaient
cette mesure de prudence. Mais bien
entendu , les policiers n 'exerçaient aucun
contrôle direct sur les personnes en-
trant à la chancellerie et ne leur de-
mandaient ni de prouver leu r identi té
ni de donn er les raisons de leur
visite.

Or, le samedi 16 août 1958, l'agent
en faction et des passants entendaient
des coups de feu tirés à l'intérieur
du bâtiment. Ils donnaient l'alerte aus-
sitôt et la police , prévenue également
par le personnel de bureau, arrivait en
toute hâte sous les ordres de deux
commissaires, MM. Bratschi et Kessi ,
rejoints bientôt par des fonctionnaires
du département politique et de la
police fédérale.

Armés de mitraillettes, munis de gre-
nades lacrymogènes, les agents bernois,
au nombre d'une cinquantaine, investi-
rent le bâtiment et lorsqu 'ils purent y
pénétrer, ils trouvèrent deux blessés,
l'un gravement — il devait succomber
à l'hôpital quelques jours plus tard
— l'autre légèrement. Que s'était-il
passé ?

Deux Hongrois, Sandor Nagy et André
Papp, s'étaient présentés à la chan-
cellerie en faisant  valoir leur quali té
de réfugiés. Mais aussitôt, ils avaient
menacé de leurs revolvers le per-
sonnel qui, arm é lui-même, avait aussi-
tôt riposté. L'échange de coups de feu
fu t  violent et les deux agresseurs fu rent
touchés, tandis qu 'aucun des fonction-
naires  hongrois n 'était atteint.

Nagy, frappé de deu x balles , dont
l'une  da ns les vertèbres cervicales,
était effondré, tandis que Papp résista
tout d'abord à la police. Le commis-
saire Kessi, le même qui avait déjà
men é à bien l'opération con tre les
anticommunistes roumains, parvint tou-
tefois _ le persuader qu'il d.va it se
rendre. Il accepta , après une tentative
de suicide.

Cette agression a provoqué d'appré-
ciables dégâts dans les bureaux, mais

aucun dossier n 'a disparu, alors que
les deux jeunes gens avaient bel et
bien l'intention de s'emparer d'e docu-
ments.

A l'arrière-plan du procès :
la tragédie hongroise

Transmise à la jus tice bernoise,
l'affaire fut  déférée à la Cour d'assises,
compétente pour les délits dont le
caractère politique est nettement mar-
qué. Le code d'instruction n'autorise
pas le tribunal à publier l'acte d'accu-
sation. On sait cependant que le seul
survivant de cette malheureuse expé-
d i t ion , André Papp, est accusé d'avoir
mis en danger la vie et la santé d'au-
trui (art. 127 du code pénal suisse) et
d'avoir causé des dommages à la pro-
priété d'autrul (art. 145). Il est pour-
suivi en outre pour violation de
domicile (art 186).

On disait que la défense avait l'in-
tention de citer des témoins de mora-
lité choisis parmi les grands noms de
l'émigration magyare — Nagy et Papp
sont eux-mêmes arrivés en Suisse à
la suite des événements de novembre
1956 — et l'on parlait même d'Anna
Kethly, qui représenta le parti socia-
liste 'dans  l'éphémère gouvernement
d'Imre Nagy que Kadar fit  disperser
par les troupes russes. D'aucuns croient
savoir toutefois que la Cour entend
enlever au procès tout caractère de
démonstration politique et n 'admettra
que des témoins capables d'éclairer le
jury sur lès faits précis visés par
l'acte d'accusation.

Nul n'empêchera cependant que la
tragédie hongroise ne forme l'arrière-
p ian  de ce procès.

G. P.

¦k Mardi , est décédé à Lucerne, à
l'âge de 88 ans, M. Ludwig Friedrich
Meyer, ancien conseiller national .

E.V ISLANDE, voici In ré parti t ion pro-
visoire des sièges au parlement à la
suite des élections île dimanche : parti
indé pendant  20 , par t i  progressis te  19,
communistes 7, socialistes ' 6.

EX UNION SO VIÉTIQUE , l' empereur
d'Ethiopie s 'est en t re tenu  mardi au
Kremlin avec M. Khrouchtchev et M.
y roniy ko. I n  deuxième entretien a eu
l'eu après le dé j euner  en présence du
Prési dent Vorochilov et de M .  Mikoyan.
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Grève à Londres
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour retarder cette éven tua l i té  au tan t
qu'il se peut, les propriétaires de jour-
naux ont décidé qu 'à partir d'aujour-
d'hui, les quotidiens et les journaux
du dimanche paraîtraient sur petit
forma t, afin d'économiser les stocks
d'encre. Cette mesure ne saurait  cepen-
dant assurer la publication au-d'elà du
5 juillet.

Intervention
du ministre du travail

M. Iain Macleod, m i n i s t r e  du travail,
a décid é mard i d'intervenir dams le
conflit de l 'industrie de l'encre à im-
primerie, qui aurait pour effet la non-
pajpution des journaux londoniens. Le
haut-commissaire au minis tère  du tra-
vail i;our les affaires industrielles , M.
St-John Wilson . a invi té  les deux partis
à :des pourparlers au ministère. L'inTvitation est parvenue au quartier
général du Natsopa , le syndicat en
question , alors que le comité exécutif
siégeait just ement. Il devait, peu après,
décréter la grève.

Aujourd'hui,
grève de 8 heures

du personne, au sol
d'Air-France

PARIS, 30 (A.F.P.). — Les syndicats
de la confédération générale du travail,
de la confédération française des tra-
vail leurs chrétiens et de force ouvrière
de la compagnie Air-France appellent
le personnel au sol à cesser le travail
mercredi entre  14 heures et 21 heures,
pour obtenir une prime de vacances
uniforme de 35,000 francs français. Le
syndicat indépendant s'est prononcé
contre ce mouvement.

Un appel semblable avait déjà été
lancé le 16 juin dernier, mais la grève
avait été rapportée par les syndicats
à l'annonce de pourparlers ultérieurs
avec les pouvoirs publics au sujet des
revendications.

Le directeur du T.C.S.
réfute point par point

les griefs de M. MulSer

Dans un rapport détaillé et circonstancié

D'un de nos correspondants de
Genève :

Dans la soirée de mardi , la ré-
ponse du directeur du T.C.S., M. Jo-
seph Britschgi, aux griefs émis par
M. Muller, de Zurich , a été rendue
publique. Il s'agit d'un rapport —
présenté lundi à la séance du con-
seil d'administration — fort d'une
dizaine de pages.

Recettes et dépenses ont augmenté
en même temps que les effect i fs .  Grou-
pant le 70 % des propriétaires de vé-
hicules en Suisse, le T.C.S. a pris certes
une extension énorme. Il n 'est pas pour
autant devenu une « grande entreprise
commerciale » ni une « organisation
complètement défectueuse ».

DES GUIDES TOURISTIQUES...
Les avoirs (deux millions et demi)

placés en banque représentent le pro-
duit des cotisations 1959. Il ne saurai t
être question de placer ces sommes à
long terme, car c'est à peu de chose
près le mon tan t  nécessaire à la bonne
marche du club durant les mois cou-
rants.

C'était pour le T.C.S. et surtout pour
l'A.I.T. un avantage évident que de col-
laborer au développement des éditions
Nagel dont les guides obt iennent  un
succès croissant. Que M. Rritschgi pré-
side cette société n 'empêche pas d'ail-
leurs les guides non édités par cette
maison de rester ceux que les guichets
du T.C.S. vendent  le plus.

... AU JOURNAL DU CLUB
Pour l'impression du journal « Tou-

ring », le directeur du T.C.S. fournit
une explication claire et probante : le
contrat qui liait le club à une impri-
merie bernoise a été dénoncé. Des of-
fres de Lucerne et de Zurich ont été
étudiées très à fond par une commis-
sion. Diverses considérations techni-
ques et prati ques l'ont amenée à choi-
sir à t i tre d'essai pour une année au
moins une nouvelle offre de l'impri-
merie bernoise.

LES MOTELS
Pour les investissements à la société

« Herberga », M. Britschgi montre que
les opérations engagées correspondent
aux buts statutaires du T.C.S. A Sach-
seln, avec une entreprise appartenant à
la famille du directeur — ce dernier
courant des risques personnels de per-
tes financières — il a été possible de
tenter urne première expérience prati-
que d'hébergement sous forme de mo-
tel. Pour Herberga, cette expérience
pilote ne comportait pas de grands ris-
ques et l'investissement fut  minime.  En
ce qui concerne les propriétés de Bad-
Ragaz et de. Vira, il faut , comme l'a
relevé M. MuWer, s'attendre à un dépas-
sement des premiers devis de l'ordre
de 50 %. C'est la conséquence du ren-
chérissement de la construction en
cours de t ravaux et surtout d'amélio-
rations et de perfectionnements qui ont
fait de ces exploitations des modèles

du genre dont la valeur vénale ne
tard era pas à dépasser le prix d'achat
et le prix de construction réunis.

Pourquoi le T.C.S. n'a-t-il pas créé
sa propre assurance responsabi l i té  ci-
vile ? Les propositions de l'AUstate,
l'une des plus grandes compagnies
américaines, étaient bien ten tan tes .  El-
les aura ient  permis au T.C.S. de deve-
nir vér i tab lement  une... « grande entre-
prise commerciale ». L'étude de cette
intéressante collaboration amena les
compagnies suisses à consentir de très
substantiel les concessions ; au point  que
le choix portait  f i na l emen t  moins  sur
des m o n t a n t s  de prime que sur des con-
sidérat ions d'ordre na t iona l .  Les deux
solutions furent discutées très attenti-
vement. On opta pour une  coopération
avec les entreprises du pays et on re-
nonça à un f inancemen t par des cap i-
taux américains et à une exploitation
selon des méthodes américaines.

ATTAQUES PERSONNELLES
Faisant enfin allusion aux griefs

formulés contre son tempérament vi-
goureux et pas toujours enclin à sou-
mettre le détail de tous ses problè-
mes quotidiens à des commissions, M.
Britschgi rappelle que le T.C.S. a un
champ d'activité extraordinairement
étendu et varié. Il ne peut être dirigé
par des personnalités faibles ou timo-
rées qui n 'auraient pas d'autorité et
n 'oseraient pas prendre leurs respon-
sabilités. Le T.C.S. se heurte dans
beaucoup de ses initiatives à la résis-
tance d'intérêts politiques, économiques
et commerciaux qui lui sont opposés.
Néanmoins, il est toujours parvenu,
pendant des dizaines d'années, à évi-
ter les difficultés intérieures et les
risques de scission.

Par son attitude et ses critiques en
grande partie superficielles et non
fondées, M. W. Muller a provoqué sans
nécessité, de telles difficultés qui ne
font que démolir et semer discorde et
méfiance.

Tel est, brièvement résumée, l'argu-
mentation du directeur du grand club
automobile de notre pays.

MIRADOR.
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AVANT LE 13 J U I L L E T

A pa rt  l'entretien qui aura
l ieu immédiatement  avant (a
reprise de la conférence  de
Genève, aucune réunion des
Occidentaux n'est p révue

BONN , 30 (O.P.A.). — On annonce
à Bonn qu 'un accord pol i t ique a été
tacitement conclu entre les trois
puissances ocidentales par t ic ipant  à
la conférence de Genève à la suite
d'entretiens avec les autres pays
membres de l'OTAN. Les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France et
ces derniers pays sont convenus
d'éviter tout ce qui  pou r ra i t  être
in terpré té  par Moscou comme signe
de nervosité et de désunion.

La conclusion de cet accord tacite
f. été révélé à Bonn en même temps
çue l'on démentait les bruits d'un
nouveau voyage à Moscou du premier
bri tannique , .M. Macmillan. En consé-
quence , déclare-t-on dans les milieux
diplomatiques, il n 'y aura pas de ren-
contre dea chefs de gouvernement,
ni de voyage à Londres du chancelier
Adenauer avant le 13 jui l le t , c'est-à-
dire d'ici à l'ouverture de la seconde
phase des pourparlers de Genève. Il
n'est plus question , non plus, d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères des pays de l'O.T.A.N., dont
l'idée avait été lancée par l'Italie.

Pour f i x e r  l 'a t t i t u d e
des Occidentaux

Le seul entretien prévu est celui
qu'auront à Genève, immédiatement
avant l'ouverture de la conférence, les
ministres des affa i res  étrangères des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
France avec leurs collègues de l'Alle-
magne occidentale, M. von Brentano
et d'Italie, M. Giuseppe Pella. Cet
entretien permet t ra  de f ixer  définiti-
vement l'a t t i tude  qu 'adopteront les di-
plomates occidentaux durant  la secon-
de phase de la conférence de Genève.

M. Macmillan
n'ira pas

à Moscou

Assemblée nationale

Adoption du projet
d'équipement économique

FRANCE\ 

PARIS , 30 (A.F.P.). — A la quasi-
uniamimité  des députés, à l'exception des
dix communistes, de quelques chrétiens
populaires et non-inscrits, l'Assemblée
nationale a adopté mardi soir le pro-
jet gouvernemental d'équipement écono-
mique de la nation qui prévoit
1330 milliards de dépenses étalées sur
trois ans.

Les travaux d'équipement énergétique
du pays (électricité, barrages, pétrole et
gaz, énergie atomique) bénéficient de
la majorité des crédits (883 mill iards).
Plu s de 200 milliards de francs sont
consacrés à la modernisation des che-
mins de fer français, des voies de navi-
gation intérieures. 180 milliards iront
aux télécommunications.

Le Conseil constitutionnel
et Be règlement du Sénat

PARIS, 1er (A.F.P.). — Le Conseil
constitutionnel qui est notamment
charge de trancher les différends ayant
¦trait à l'application de la consti tution
de la Vme République approuvée en
septembre 1958, vient de rendre son
verdict concernant en particulier le rè-
glement du Sénat qui prévoyait pour
cette assemblée la possibilité de voter
à l'issue des questions orales avec
débat. Selon des informations de presse,
le Conseil constitutionnel s'est prononcé
contre une telle disposition. On indique
de bonne sou rce que le Conseil cons-
t i tut ionnel  a rejeté toute interprétation
de la constitution de nature a amoindrir
la stabilité gouvernementale.

L'année scolaire
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le minis t re

de l'éducation nat ionale  a rendu pu-
bli que ses décisions défini t ives concer-
nant le réaménagement de l'année
scolaire et la réforme du baccalauréat.

Les vacances scolaires seront un i for -
mes dans tout le pays sans décalage.
Les grandes vacances dureront dix se-
maines.

Le baccalauréat sera constitué par
deux séries d'épreuves, l'une vers le 15
février, l'autre  vers le 15 juin , sans
qu 'un candidat  puisse êtr e « collé » à
la première session, seules les notes
supérieures à la moyenne et obtenues
à la première comptant pour la deuxiè-
me session. L'oral est supprimé, sauf en
ce qui concerne les langues vivantes.
L'épreuve d'éducation physi que de-
vient  obligatoire les épreuves faculta-
tives sont supprimées.

Tentative extraordinaire
au Mont-Blanc

COURMAYEUR, 30 (A.F.P.). — Les
alpinistes Italiens Walter Bonatti et
Andréa Oggionl font actuellement l'as-
cension du Mont-Blanc par une voie
absolument  nouvelle. Ils se proposent
en effet de suivre l 'Itinéraire suivant :
Pilier rouge du Brouillard , Pic Amedeo
et, enfin, le Mont-Blanc. Walter Bo-
natti  et Andréa Oggioni avaient tenu
secret leur projet. Partis samedi de
Courmayeur, ils ont franchi au cours
de la première nui t  le glacier du
Brouillard sous la menace d'avalanches
qui descendaient du col de Rey.

Les deux alpinistes ont emporté une
grande quanti té  de vivres de façon à
pouvoir subsister pendant  cinq jours .

Le Pilier rouge présente une paroi
de 600 mètres comportant des diff i-
cultés du sixième degré. D'autre part,
les conditions atmosphériques sont mau-
vaises en ce moment et Bonatti et
Oggionl ont été pris dans une tempête
de neige et de vent. Enfin , Ils devront
passer trois nuits sur la paroi. Il
s'agit donc d'un exploit, que, selon les
spécialistes, seuls des hommes possé-
dant une préparation exceptionnelle
peuvent réaliser.

COLOMBIE

BOGOTA , 20 (A.F.P.). — Cent morts
et d ' importants dégâts sont à déplorer
a la suite de l ' inondation provoquée
Par la crue dc la rivière Combclma,
dans le département de Tclima en
Colombie.

« Las Juntas  », peti te localité de deux
cents habi tants , du département de To-
lima , a été emportée mardi par la crue
subite de la rivière. Des famil les  en-
tières, surprises en plein sommeil , ont
été entraînées par les flots. Soixante
cadavres ont jusqu 'à présent été re-
trouvés, parmi lesquels les corps de
quatorze des seize policiers qui cons-
ti tuaient  le poste de police local. Parmi
les cadavres se trouvent des femmes
et des enfants .

fondations : 100 morts

ITA LIE

NAPLES, 30 (A.F.P.). — De nouvelles
echauffourées se sont produites , dans
la nuit de lundi à mardi, à Torre del
Greco, près de Naples, entre forces
de l'ordre et mar ins  en grève. Une
vingtaine de personnes ont  été blessées
légèrement, dont hu i t  carabiniers. Une
so ixan ta ine  de manifestants ont été
appréhendés.

Ces incidents ont éclat é à la suite
du refus dc la part du commandemen t
des carabiniers de remettre en liberté,
comme l'avait dema n dé une commission
de parlementaires d'extrême-gauche, les
manii fes ta tns  arrêtés au cours des
echauffourées — que nous avons rela-
tées — die l'après-midi.

Torre del Greco , un des centres les
plus importants pour le recrutement de
marins, offre un aspect d'état de siège,
lés forces de l'ordre contrôlant , en
tenue de guerre, les point s stratégiques
de la ville.

De nouveaux incidents se sont pro-
duits mardi soir. Une patrouille de
la police a été attaquée à coups de
pierres dans une ruelle par un groupe
de jeunes gens. Deu x de ceux-ci ont
été arrêtés. Sept autres arrestations
ont été opérées par la police l'après-
midi.

Nouvelles echauffourées
à Torre del Greco

Propriétaire d'une Peugeot depuis 1955, je me fais un plaisir
de vous dire combien j'en suis enchanté

nous écrit Monsieur A. S.
Automobiliste depuis trente ans, J'ai fait pas mal de compétitions et beaucoup
de voyages à travers l'Europe, conduisant des voitures de marquée différentes,
tant américaines qu'européennes, mais Jamais Je n'ai eu tant de plaisir qu 'au volant
de ma Peugeot . Tenue de route parfaite, conduite agréable , consommation minime
qui , sur un long parcours, représente 8 Hi litres aux cent kilomètres, coffre spacieux
qui permet d'y serrer un matériel de camping complet, autant d'avantages qui
me font penser qu'à puissance égale il n'y a pas mieux sur le marché actuellement.
Une mention spéciale pour les pneus X qui donnent une sécurité absolue sur
la route et don t la durée dépasse largement celle du bandage ordinaire, après
32,000 km., le dessin de mes pneumatiques est tout à fait correct. La puissance
de la Sme prise directe permet les dépassements sans danger, tandis que la
4me surmultlpllée agrémente le grand tourisme, spécialement en France, où les
longues routes droites permettent une économie de coi_3orn_r___lon en roulant

régulièrement en 4me.
En résumé, la « 403 » offre les avantages d'une grande voiture tout en restant

un véhicule économique et très agréable à conduire. Bravo la « 403 ».
Soyez vous aussi l'automobiliste enthousiaste et totalement satisfait
•de sa voiture. Roulez sur Peugeot 403, la voiture de luxe

économique...
Venez voir et essayer le dernier modèle PEUGEOT chez l'agent PEUGEOT depuis 198(1 :

J.-L. SEGESSEIWANN, GAKAGE DU LITTORAL
Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 — A Fleurier : garage Lebet

STUDIO DERNIER JOUR
CINÉMA Séances
0 5 30 00 à 15 h. et 20 h. 30

Le film qu 'il ne faut
absolument pas manquer

Une production Grand prix au
finlandaise festival de Berlin

SOLDATS INCONNUS
Moins de 18 ans non admis

Ce film est déconseillé aux person-
nes nerveuses ou impressionnables

Fin d'une grève de la faim
PARIS, 1er (A.F.P.). — On apprenait

mardi soir dans les mil ieux autorisés
que la grève de la faim, commencée
il y a quelques jours pars les détenus
nord-africains des maisons d'arrêt de
Fresnes et de la Santé, a cessé.

ALGÉRIE

A propos de l'exécution
de légionnaires
d'origine suisse

ALGER, 1er (A.F.P.). — L'état-major
des forces militaires en Algérie a pu-
blié, mardi , un communiqué démen-
tant les rumeurs répandues par les
représentants de la rébellion à Rabat
selon lesquelles « des légionnaires dé-
serteurs d'origine suisse auraient été
exécutés au cours d'opérations par les
forces françaises dans la région d'Ain
Sefra ».

L'état-major réaffirme formellement
dans ce communiqué que « les rebelles
ont exécuté sommairement à la mi-
traillette, le 19 juin , dans les monts
des Ksours cinq légionnaires qui cher-
chaient à rejoindre le Maroc ». Mais
aucun des légionnaires n'était Suisse.

Démenti français

Surprises au tournoi
de tennis de Wimbledon
Les résultats des quarts de finale du

tournoi de Wimbledon ont causé de
nouvelles déceptions aux fervents du
tennis br i tannique qui ont dû enregis-
trer l'éviction de leurs deux dernières
représentantes, après celle de leur
« idole » Christine Truman. C'est a ins i
que Angela Mortimer, numéro deux des
tètes de série, qui était devenue la
favori te  du tournoi depuis l 'é l iminat ion
de sa compatriote (numéro un)  et de
l'Américaine Deverl ey Fleitz (numéro
trois) n 'est pas parvenue à s'imposer
devant la Sud-Africaine Sandra Rey-
nolds. Quant à Ann Hay don , elle a suc-
combé régulièrement face à une an-
cienne finaliste de Wimbledon, Darlene
Hard. Les résultats des deux autres
rencontres ont été beaucoup p lus nets,
ce qui est normal pour le succès de la
Brésilienne Mari a Ester Bueno mais
plus surprenant en ce qui conocerne la
défa i te  de la Mexicaine Yolanda Ra-
mirez, dont la cote avait  considérable-
ment augmenté à la suite de sa victoire
sur Christine Truman.

Résultats : Simple dames, quarts de fi-
nale : Maria Ester Bueno (Bré) bat Edda
Buding (Al) 6-3, 6-3 ; Sandra Reynolds
(Af-S) bat Angela Mortimer (G-B) 7-5,
8-6 ; Sally Moore (E-U) bat Yolanda
Hamirez (Mex ) 6-3, 6-2 ; Darlene Hard
(E-U) bat Ann Haydon (G-B) 1-6, 6-4,
7-5.

Double messieurs, quarts de finale :
Emmerson-Fraser (Aus) battent Couder -
Santana (Esp) 6-3, 16-14, 6-4 ; Lawer-
Mark (Aus) battent Ayala - Krishnan
(Chili-Inde) 6-4, 6-8, 8-6, 6-2 ; Legen-
steln - T. Ulrich (Apa-Da) battent For-
bes - Segal (Af-S) 6-3, 8-6, 6.4 ; Pietran-
geli - Sirola (lt) battent Arilla - Glmeno
(Esp) 6-4, 10-8, 6-3.

WJ^^^^ -̂^ M̂i

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Fatigué mais poursuivant toujours

pnr Edmond Rieder
Union pour le réveil.

Football-club Serrières
Assemblée générale

au jourd 'hu i  à 20 h. 30, Buffet  du tram

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DAi ï ïSE

Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir à 20 h.

Bienvenue du colonel et
de Mme Gaillard

EN I R A K , le gouvernement a invité
les dix Etats membres de la Ligue
arabe à tenir leur conférence « au som-
met » à Bag dad. On y discutera de la
question de la Palestine et de l 'immi-
gration juive  en Israël.

AU JAPON , un avion à réaction de
l'armée américaine s 'est écrasé près
d' une école à Okinawa. Le p ilote a la
vie sauve. Ma is on compte , parm i la
population, .2 morts et une centaine
de blessés dont de nombreux enfants .

EN A R G E N T I N E , on annonce o f f i c i e l -
lement la démission des généraux Hec-
tor Solanas Pacheco, secrétaire d'Eta t
à la guerre , et Rosendo Fraga , sous-
secrétaire à la guerre.

EN FRANCE, un Al gérien a abattu
un coreligionnaire lundi soir dans une
rue de Paris ainsi qu 'un agent de po-
lice qui cherchait à l'arrêter.

HÉRISAU, 30. — Le comité de la sec-
tion d'Appenzell Rhodes^Extérieures
du Touring-club suisse publie une dé-
claration dans laquelle il déclare que
le président de l'assemblée de Genève,
l'ancien conseiller aux Etats, Adrien
Lachenal, a échoué dan s sa tâche d'une
façon incroyable. Les membres du co-
mité de la section d'Appenzell Rho-
des-Extérieures ont dû reconnaître
avec indignation que le président n'a
plus la volonté et les capacités de di-
riger impartialement le T.C.S. Ils ont
perdu toute confiance en leu r prési-
den t central et l'invitent à remettre
sa démission.

La section d'Appenzell
Rhodes-Extérieures invite
M. Lachenal à remettre

sa démission



Les actionnaires du R.V. T.
ont tenu leur assemblée générale

HIER À F L E U R I E R

De notre correspondant de Fleu-
rier :
(c) Les actionnaires du R.V.T. se sont
réunis en assemblée générale mardi
après-midi au siège dc l'exploitatio n,
à Fleurier , sous la présidence de M.
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat ,
pour prendre connaissance du rapport
de gestion et des comptes relatifs à
l'exercice écoulé.

CONSTRUCTION ET AMORTISSEMENTS
Nous avons , dans un précédent nu-

méro , fait part à nos lecteurs des pour-
parlers actuellement en cours au sujet
de la nouvelle loi sur les chemins de
fer et des surprises désagréables que
celle-c i a réservées aux entreprises de
transport qui , comme le R.V.T. tou-
chent des subventions cantonales et
communales.

Le rapport de gestion fai t , sur ce
sujet, le point de la si tuation puis sou-
ligne qu'en 1958 aucune construction
nouvelle n'a eu lieu , les disponibili-
tés de la com pagnie ne le permettant
pas.

Une refonte complète des taux
d'amortissement s'est révélée nécessai-
re pour correspondre au nouveau règle-
ment sur les amortissements des en-
treprises suisses concessionnaires . Ain-
si la majorité des postes figure aux
comptes avec des taux plus élevés
alors qu 'un seul , celui des véhicules des
entreprises accessoires a été fixé à
7 3. % au lieu de 10 % afin de ne
pas charger outre mesure le solde pas-
sif de profits et pertes.

DIMINUTION DES DÉPENSES
Pour l'exploitation du chemin de fer,

les dépenses totales ont été de 848
mil le  271 fr . 05 contre 889, 476 fr. 05
l'année précédente. Une économie a
été faite par réduction de deux agents
et les frais de choses sont aussi en
diminu t ion  d'un montan t de 34,700 fr.
Leu r total est de 221,183 fr . 60 contre
255,830 fr. 10.

Certains frais de renouvellement
n'ont pu , contre la logique, être por-
tés au bilan , ceci pour ne pas enfler
démesurément un déficit déjà impres-
sionnant.

RECUL DU TRAFIC MARCHANDISES
Dans les recettes d'exploitation , les

produits de transport figurent par
592,586 fr. 08 contre 656,991 fr. 88. Les
taxes sur les voyageurs ont rapporté
296 ,363 fr. 13 et sur les marchandises
234,078 fr. 43. Le trafic des marchan-
dises accuse une baisse de 58,300 fr.,
soit le 20 %, chiffre  jamais atteint de-
puis de nombreuses années en arrière.

En résumé, le compte d' exploi tation-
chemin de fer présente un excédent
de charge de 137,984 fr. 80. Il était de
123.742 fr . 62 lors de l'exercice pré-
cédent.

Quant au service des autobus, la
charge nette est de 26,147 fr. 27, mais
il y a lieu de tenir compte que les
amortissements figurent pour 18,553 fr.
L'année dernière, les autobus ont par-
couru 29,480 km., dont 16,519 km. pour
les excursions.

A noter encore qu'en ce qui concerne
le déficit d'exploitation du chemin de
fer, il est grevé d'amortissements dont
le total s'élève à 83,979 fr.

PROFITS ET PERTES ET BILAN
Le défioit du compte de profits et

pertes est de 175,205 fr. 85 contre
116,841 fr. 35 pour l'exercice précé-
dent. Remarquons cependant qu 'il avait
été fait appel à ce momenWà, aux
subventions à fonds perdu par un pré-
lèvement de 38,358 fr. 05, fonds mal-
heureusement épuisé aujourd'hui.

Les travaiux différés atteignen t 148
mille francs et sont constitués unique-
ment par le renouvellement de la voie
en alignement. Pour les subventionner ,
les valeurs bancaires se sont amenui-
sées de 60,000 fr. environ.

Par un ver sement de 10,000 fr. la
compagnie a obtenu le montant néces-
saire à équilibrer l'emprunt de 250,000

francs consenti par la Confédération
en 1953.

Rappelons enfin qu 'en 1958, le R.V.T.
a transporté 965,308 vovageurs ( 964
mille 848 en 1957) et 63,722 tonnes de
marchandises (84,577), et que les kilo-
mètres-trains furent de 151,811.

L'assemblée générale a approuvé
comptes , bilan et gestion de l'année
dernière et a donné décharge au con-
seil d'administration , à la direction et
aux organes de contrôle. Elle a décidé
de reporter a nouveau le solde débi-
teur de 175,205 fr. 85 qui doit être
couvert par les pouvoirs publics .

NOMINATIONS STATUTAIRES
MM . André Pettipierre (Couvet),

Maurice Dubied (Couvet) et Louis Mau-
ler (Môtiers),  dont les mandats arri-
vaient à expiration , ont été réélus
membres du conseil d'administration
pour une nouvelle période de trois ans.
M. David Bourquin (!a Côte-aux-Fées)
succède à M . John Piaget , démission-
naire.

MM . Paul Meyer (la Chaux-de-Fonds),
Pierre Gentil (Fleurier) et Numa Rum-
ley (Couvet), vérif icateurs , ont aussi
été confirmés pour un an.

PERSPECTIVES D'AVENIR
En fin de séance, M. Leuba a souli-

gné qu'en dépit d'assurances verbales
données aux représentants neuchâtelo is
par le chef du département des pos-
tes et chemins de fer , la situation
inéquitable dans laquelle se trouvent
des compagnies comme le R.V.T. pour
bénéficier de l'aide de la Confédéra-
tion , n 'a pas évolué jusqu 'à présent.

Le département fédéral des finances
examine les répercussions découlant
d'une modification du règlement d'exé-
cution mais on espère cependant qat
d'ici à la fin de l'année une réponse
satisfaisante parviendra , à défaut de
quoi le Conseil d'Eta t ne se lassera
pas d'intervenir.

A propos du déficit de 1958, le gou-
vernement est d'accord d'en prendre k
moitié à sa charge. L'autre moitié
(part des communes) sera laissée 4.
côté jusqu 'à ce que la situation soit
éclaircie. Des avances de trésoreries
seront consenties par le canton au
R.V.T.

M. Leuba pense que la convention
répartissant le déficit entre l'Etat et
les communes devra être modifiée
quand la Confédération se sera pronon-
cée. Personnellement, il estime que
les déficits de toutes les entreprises
privées neuchàteloises devraien t être
totalisés et que toutes les communes
aussi, mais selon des normes à déter-
miner, devraient couvrir ces déficits
que l'on a peu d'espoir de voir dimi-
nuer dans l'avenir .

G. D.
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ZURICH

M. Hediger garde son poste
ZURICH, 30. — Lundi soir a eu lieu

l'assemblée générale de la Coopérative
du zoo de Zurich, sous la présidence
provisoire de M. A. Maurer, directeur
municipal des finances . Le rapport de
gestion du comité, qui a démissionné
en bloc, a été approuvé de même que
les comptes qui se soldent par un dé-
ficit de 183,704 fr. Un nouveau comité
a alors été désigné ainsi qu'un nou-
veau président en la personn e du Dr
Schinz, médecin à Zurich.

M. Maurer a ensuite pris la parole
et a résumé le rapport de 373 pages
de la commission d'enquête qui a
permis de résoudre le conflit. La con-
clusion princ ipale de ce rapport est
que l'ancien comité a la plus grande
part de responsabilité dans le li t ige
qui l'a opposé au professeur Hediger,
directeur du zoo.
La commission est d'avis que les re-
proches du comité envers le directeur
n'étaient pas fondés, tandis que les
griefs du directeur étaient légitimes.
Elle propose donc — et c'est ce qui
fut fait —¦ de maintenir le professeur
Hediger à son poste et de nommer un
nouveau comité

BALE

Démenti au sujet
de transport d'armes

BALE , 30. — La société Danzas S.A.
et Cie communique :

« Dans son numéro du 24 juin , le
quotidien français  « Paris-Presse » an-
nonçait que la société anonyme Dan-
zas et Cie s'occupait du transport de
matériel de guerre destiné à la rébel-
lion en Afri que du Nord . Ce reproche
visait particulièrement la filiale Dan-
zas à Stuttgart . Ces accusations ont
été reproduites dans une partie de la
presse suisse. Une enquête a permis
d'établir qu 'aucune des f i l ia les  de Dan-
zas n 'a effectué de transport de cett e
espèce. En conséquence , l'administra-
tion française des douanes a levé les
mesures spéciales prises à rencontre
de Danzas.

(Réd. — M. Grange , directeur généra l
du groupe français de Danzas , a fa i t  la
déclaration suivante à notre confrère
« Paris-Presse » : a Tout ce qu 'on au-
rait pu reprocher à Danzas se trouve-
rait limité à des demandes de trans-
port fa i tes  à l' une de ses succursales
allemandes par des individus qui se
sont révèles ensuite douteux, mais ces
transports n'ont jamais été e f f ec tués .  »
Comme le f a i t  remarquer la Correspon-
dance politique suisse , les Français
n'ont pas été en mesure , jusqu 'ici, d ap-
porter la moindre preuve de ce qu 'ils
avançaient contre la Suisse. Toutes
leurs accusations se sont révélées sans
fondement , même lorsqu'il s 'ag issait de
la « Banque commerciale arabe > de Ge-
nève soupçonnée par Paris de se livrer
à des transactions financière s au pro-
f i t  du F.L.N. En réalité cet institut ,
f o n d é  le 22 juin 195R , avec un capital
de 5 millions de f rancs  suisses , prove-
nant essentiellement de Kuweith , du
Liban , d'Egypte et de Syrie , n'a ouvert
ses portes que depuis quel ques semai-
nes seulement. Son directeur , un Suis-
se , a déclaré que sa banque ne renfe r-
mait aucun centime pouvant être mis
en corrélation avec la guerre en Algé-
rie. On croit savoir par ailleurs que
M. Couve de Murville , ministre des
af fa ires  étrangères , et M. Baumgartner ,
directeur de la Banque de France , sont
opposés à la publication de listes noi-
res. Celles-ci seraient , en e f f e t, forc é-
ment arbitaires.)

t
Monsieur et Madame Bernard Ritter-

Plattet , leurs enfants et petits-en fants,
au Landeron , à Estavayer et à N eu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marc Jeandu-
peux-Ritter, leurs enfants et petits-
enfants , au Landeron , à Neuchâtel et à
Yverdon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Ritter, à Milan et à Saint-
Biaise ;

les enfa nts et petits-enfants de feu
Jean Vuillemin , au Landeron et a
Reinach ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées, . .

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alfred RITTER
leur bien cher papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé a
Lui, dans sa 95me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 29 juin 1959.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, jeudi 2 juillet 1959. Départ du
domicile mortuaire à 9 h. 15.

Office de requiem à 9 h. 30, suivi
de la sépulture.

Départ du convoi funèbre de l'église
pa roissiale à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 6, le Landeron.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier mat in  sous la présidence
de M. Phili ppe Mayor, assisté de M.
Moriggi et de Mme Niestlé-Perrudet , ju-
rés. Le siège du ministère public était
assuré par M. Jacques Cornu , subsitut
du procureur général. M. Gaston San-
cey remplissait les fonctions de gref-

TJNE CHANCE
POUR DEVENIR HONNÊTE

A. N. est prévenu d'abus de confian-
ce. Il a demandé le relief du jugement
le condamnant à 6 mois d'emprisonne-
ment. Le prévenu admet les faits qui
lui sont reprochés. Il a en effet vendu
avant de parti r en France, les meubles
qui étaient inscrits au registre des pac-
tes de réserve de propriété. Il a ag i
consciemment. Le préven u exp li que
qu'accu'Ié par des dettes très nombreu-
ses, il s'est brusquement décidé à par-
tir en France. Son père affirme qu 'il
veut maintenant l'aider à se réhabiliter
et l'emploie dans son entreprise.

Tenant compte des circonstances per-
sonnelles de A. N. et du fait que son
père lu i  offre une chance de devenir
un honnête  homme, le ministère public
ne s' insurgera pas contre un sursis.
Aussi le tr ibunal condamne A. N., pour
abus de confiance sur une somme d'en-
viron 1200 fr. à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant  cinq ans. Les
frais  de justice , fixés à 140 fr., sont
mis à la charge de A. N.

ABUS DE CONFIANCE
A. S. est prévenue d'abu s de confiance.

Travai l lant  en tant  qu 'emp loyée de bu-
reau aux i l i a i r e  à la F.O.M.H., elle ac-
cepta dc fonctionner en dehors de ses
heures comme dizenière de cette asso-
ciation.  Elle se rendait au domicile des
membres et leur remettait des estam-
p illes contre lesquelles on lui remettait
de l'argent.  Lors d'un contrôle , il
se révéla qu'une somme de 3715 fr. 10
manquai t .  A. S. ne s'exp li que pas la
dispar i t ion  de cette somme. Une en-
quête de police a révélé que la somme
de 3715 fr. 10 n'a pu être dépensée par
la prévenue , ni par son entourage.

Si le t r ibunal  admet que A. S. doit
3715 fr. 10 à la F.O.M.H.. un doute sub-
siste néanmoins  à ses yeux sur sa res-
ponsabi l i té  pénale. Le tribunal libère
donc A. S., faute de preuve et met les
frais à la charge de l'Etat.

LES ALÉAS
DE LA VENTE A CRÉDIT

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé dans la même composi-

tion hier après-midi , mais sous la pré-
sidence de M. Yves de Rougemont. R. C.
et E. F. étaient prévenus d'escroquerie
et de faux dans les titres. R. C. vendeur
d'automobiles d'occasion , avait vendu
une automobile datant  de 1950 à E. F.,
exigeant de ce dernier un acompte de
300 fr. à la commande. Il avait alors
demandé à une société commerciale
sp écialisée à prendre à sa charge une
part ie  du f inancement  de l'opération de
vente à tempérament. Dans la demande
de crédit , les parties attestaient en ap-
posant leur signature que le prix de
l'automobile était de 2800 fr. et que
l'acheteur avait déjà versé 1300 fr. La
société commerciale sollicitée accorda
un crédit de 1500 fr , qui fut remis au
vendeur R. -C. Dans le contra t déf in i t i f
f iguraient  tous les éléments se trouvant
dans la demande de crédit et les signa-
tures du vendeur et de l'acheteur.

R. C. reconnaît les faits , mais estime
qu 'il n'y a pas délits. Quant à E. F.,
il nie toute partici pation au délit. La
demande de crédit ne portait comme
indicat ion de l'acompte déjà versé que
300 fr . lorsqu 'il l'a signée. Quant au
contrat définit if , il l'a signé de bonne
foi , sans le lire , se fondan t  sur le con-
trat de vente précédemment signé.

Pour le représentant du ministère
public, R. C. s'est incontestablement
rendu coupable d' escroquerie et de faux
dans les titres , dérobant 1500 fr. à la
société de crédit. Pour ce qui est de
E. F., il peut être comp lice de R. C.
ou alors sa dupe, il appartient au tri-
bunal  de trancher ce point.

Le mandataire de R. C. s'efforce de
démontrer que son client ,  qui admet les
faits , n 'a pas commis d ' in f rac t io ns , car
il n 'avait  pas l ' in tent ion  de léser la so-
ciété qui accorda le crédit. E. F. charge
aujourd'hui R. C, mais le défenseur
de ce dernier estime qu 'il ne faut pas
accorder de crédit à ses déclarations.
R. C. doit être acquitté.  E. F., qui a
refusé le concours d'un avocat , s'efforce
de dire au tr ibunal  qu 'il n 'est pour
rien dans les délits reprochés à R. C.

Le tribunal retient contre R. C. une
escroquerie et un faux dans les titres .
Il le condamne à 4 mois d'emprison-
nement , avec sursis pendant  4 ans et
met une par t ie  des frais , arrêtés à
300 fr. à sa charge. Quant  à E. F. le tri -
bunal estime qu 'il est possible qu 'il ait
été de mèche avec R. C, mais qu 'au-
cune preuve assez solide n 'a été ap-
portée qu 'il ait menti .  Ainsi un léger
doute subsiste qui doit profi ter  à l'ac-
cusé. Cependant , E. F. paiera une  partie
des frais, fixée à 50 fr.

RiBo.
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Renversée par une moto
(sp) Mme Frédéric Vonnez , domiciliée
au hameau d'Etrabloz (Payerne), qui
traversait la rue de Lausanne, a été
renversée par une moto et légèrement
blessée.

Quand le frein lâche
(sp) Le jeune Jurg Frutiger , âgé de
13 ans , a sauté contre un mur , le frein
de sa bicyclette ayant lâché. Il a été
blessé au visage.

Un taureau s'emballe
(sp) Mardi mat in , vers 8 h. 30, un tau-
reau conduit par M. Albert Bruder et
un domestique s'est emballé à la rue
de Lausanne, près du carrefour du
Carmenna . M. Bruder fut précipité à
terre par l'animal , qui heurta violem-
ment la charrette de M. Husson , em-
ployé de la voirie , et en brisa une
roue . Fort heureusement , M. Bruder se
releva sans mal et le taureau fut maî-
trisé après quelques instants de pour-
suite à la Vignette.

VILLARS-LE-GRAND
Un motocycl is te  blessé

(sp) M. Roger Ruffieux, ouvrier cho-
colatier à Morlon , qui roulait à moto
sur la route de Saint-Aubin à Villars-
le-Grand, a heurté le flanc gauche
d'une voiture bernoise, qu'il n 'ava it
pas vue bifurquer. M. Ruffieux fut
blessé légèrement au visage 'et au pied
droit. Les deux véhicules ont subi des
dégâts appréciables.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Assemblée des planteurs

de tabac de la Broyé vaudoise
et f r  i bourgeoise

(sp) Cette importante association a tenu
son assemblée générale dimanche après-
midi , à Saint-Aubin (Fribourg), sous la
présidence de M. Didier Dubey, de Dom-
dlaier , qui salua les nombreuses person-
nalités présentes, parmi lesquelles on
remarquait MM. Guisolan, préfet (Esta-
vayer), Weber , directeur de l'école d'agri-
culture de Grange-Verney (Moudon),
Bergamin, de la Direction des douanes,
etc.

Les différents rapports habituels fu-
rent présentés et approuvés par l'as-
semblée. Cent dix-huit communes ont
cultivé du tabac en 1958. Le rendement
a été de 872.947 kg. pour 2.856.187 fr. 25,
alors qu 'en 1957, il y avait 1.009.947 kg.,
rapportant 3.649.713. fr. 50. Le prix
moyen par 100 kg. a été de 361 fr. 42
en 1957 et de 348 fr. 79 en 1958, soit
une diminution de 12 fr. 63 par 100
kilos.

Au cours de cette assemblée, 29 plan-
teurs (7 Vaudols et 22 Fribourgeois) ont
obtenu la médaille 1959, pour avoir
obtenu déjà cinq fois le diplôme.

SAUVT-BLAISE

Un motocycliste blessé
Une violente collision s'est produite

hier à 18 h. 10, à la bifurcation des
routes de Bienne et de Berne. Une
automobiliste de Bienne , Mme Lucia
Gerber qui , de Saint-Biaise, se dirigeait
vers son domicile , a coupé la route à
une moto venant de la route de Ber-
ne. La voiture passa sur la moto et
finit  sa course contre un mur.

Le motocycliste , M. André Tanner ,
domicilié à la Coudre , a été relevé
avec le bras droit cassé. Il porte en
outre des blessures à la tête. L'am-
bulance de la police de Neuchâtel a
transporté M. Tanner à l'hôpital Pour-
talès. Les dégâts matériels sont im-
portants.

AREUSE
Recherches infructueuses

La police de Boudry a poursuivi hier
les recherches en vue de trouver le
corps du petit Patrice Roll qui s'était
noyé samedi après-midi à l'embou-
chure de l'Areuse. Ces recherches sont
demeurées infructueus es. Elles repren-
dront vendredi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juin. Sturzeneg-

ger , Carole-Anne, fille de Josef-Geb-
hard , représentant à Neuchâtel, et de
Claire-Denise née Vallotton ; Boulin,
Patrick-Jean, fils de Louis-Simon, ven-
deur à Neuchâtel , et de Jeanne-Elisa-
beth née Ding. 25. Fasnacht, Marco-
Joseph, fils de René-Marcel , monteur à
Cortaillod, et de Sllene-Marla, née Tor-
rini.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 26
juin. Kubierske, Helmut-Paul-Alfred,
menuisier à Arbon, précédemment à
Neuchâtel , et Glaus, Rosmarie, à Hérisau.

MARIAGES. — 12 Juin, au Locle, Ball-
lod , Jean-Marc, technicien à Vernler et
Galley, Liliane-Louise, à Neuchâtel. 16.
Bugnon , Serge-Claude, couvreur et Weber ,
Christiane-Jeanne-Thérèse, les deux à
Neuchâtel . 17. Gerber, André-Léon , dégros-
slsseur à Neuchâtel , et Perrelet . Rose-
mary, à Boudry. 19. De Paoll , William,
serrurier à Neuchâtel , et Tosolini , Elvia,
à Laufon ; Chédel , Jean-Paul, employé
communal, et Moruzzi , Rina , les deux
à Neuchâtel ; Grandjean , Louis-Fernand,
ouvrier industriel a Sainte-Croix, et
Manshardt , Hélène, à Neuchâtel . 20. Mo-
ser, Jean-Pierre , employé P.T.T., à Cor-
naux et Weber, Elisabeth , à Neuchâtel.
25. Ballestracci , Antonio, manœuvre, et
Penzo, Paola-Maria, les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 23 juin. Horisberger , Ro-
bert-Auguste, né en 1898, caissier de
banque à Neuchâtel , époux de Nadlne-
Georgette née Bourgeois ; Lador , Elise-
Marguerite, née en 1884, ouvrière de fa-
brique à Neuchâtel , célibataire ; Arrigo ,
Carlo , né en 1906, maçon à Peseux, époux
d'Ida née Baumann. 24. Sturzenegger née
Vallotton , Claire-Denise, née en 1921,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Sturze-
negger , Josef-Gebhard. 25. Nerl , François,
né en 1869, ancien menuisier à Neuchâ-
tel , veuf de Rosine , née Michel ; Quin-
che, Jules-François, né en 1886, méca-
nicien C.F.F. retraité à Neuchâtel , époux
de Rose-Elisa , née Favez ; Guignard,
Auguste-Charles, né en 1890, viticulteur
à Gorgler , époux de Léa-Frida, née
Maire.

Le maître de Mortcerf
Notre nouveau feuilleton

Marie-Françoise a vingt ans,
elle est belle , gaie et aimable.
Désiran t se perfectionne r dans
la langue allemande , elle se rend
dans un château au milieu des
forêts  de ce pags.

Un homme vit solita ire, quit-
tant le château dès l'aube pour
n'y revenir que le soir. Son p ère
est mort f o u , son grand-p ère est
mort f o u .  Il n'a donc pas le
droit de f rayer  les humains, de
s'attacher â qui que ce soit.
A-l-il raison , a-t-il tort ? Quelle
sera la réaction de ces deux
jeunes gens face  l'un à l'autre ?

Nos lecteurs l'apprendront en
lisant notre nouveau feuilleton
« Le maitre de Mortcerf », ou-
vrage d'Alix André.

, J

Le citoyen aime être inf orm é
On s'est battu dix jour s, dans ce

village proch e' de Neuchâtel , à pro-
pos d' un nouveau bâtiment d'école.
On a discuté avec véhémence de la
dé pense , de l' emp lacement du bâ-
timent prévu , de son volume. On
s'est démocrati quement enguirlan-
dé au nom du droit sacré de ré-
férendum. Et tout s'est terminé
(très provisoirement) devan t l' urne.

Une lutte électorale est comme
un match de football  : ce qui im-
porte est 'le résultat . Pour les ré-
sultais spor t i f s , nous sommes orga-
nisés . N'importe qui peut les obte-
nir au téléphone. Mais pour une
votation capitale , comme celle qui
eut lieu dimanche dans le village
en question , les électeurs en ont
été réduits à devoir quémander
quelques ch i f f r e s  aux membres du
bureau de dé pouillement.

— J 'ai habité Zurich , Bâle , Lan-
genthal , nous dit un électeur d' ori-
gine alémanique. Là-bas , les résul-
tats des scrutins communaux sont
toujours a f f i c h é s  o f f ic ie l lement .

Nous lui avons ré pondu que chez
nous , nous en étions encore à ¦ la
publicité orale et que les commu-
nes donnaient l' exclusivité des ré-
sultais écrits noir sur blanc à la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ».

Notre interlocuteur a jugé bon de
rire de cette réponse. Mais il a
raison : un tableau noir est utile
pour renseigner les curieux, sur-
tout lorsque l' on s'est battu pour
et contre une école. NEMO.

t LE MENU DU JOUR ?
Potage aux légumes |t Nouilles braisées à la viande |Salade

t Glaces aux fraises î
| ... et la manière de le préparer j
[ Nouilles braisées à la viande . — J
| Faire cuire 350 grammes de nouil- j
f les à l'eau bouillante salée, les i
t égoutter , les passer à l'eau froide i
i (elles doivent être très fermes) et î
l égoutter une nouvelle fois. Faire j
ï frire dans du beurre , ajouter un |
t quart de litre de bouillon et quel- J
| ques gouttes de vinaigre puis faire î
[ braiser jusqu'à ce que les nouilles !
[ soient cuites à point. D'autre part , î
ï émincer 100 grammes d'oignons, les J
? faire dorer pendant 5 minutes dans i
l du saindoux et ajouter 250 gram- jt mes d'escalopes de porc coupées en 1
i petites tranches fines. Cuire 5 mi- ï
t nutes. Verser les nouilles et leur t
ï cuisson dans un plat chaud et re- *| couvrir de la viande. j

AU JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. ¦— 30 juin.
Température : Moyenne : 11,5 ; min. : 9,5 ;
max. : 15,8. Baromètre : Moyenne : 719,9.
Eau tombée : 13,5. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré. Eta t du ciel : couvert le matin.
Quelques éclaircies dans l'après-midi ,
pluie intermittente.

Niveau du lac du 29 juin à 6 h. 15:429.29
Niveau du lac, 30 juin , à 6 h. 15 : 429.31

Température de l'eau : 19 }_ °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable mais temps partiellement en-
soleillé surtout dans l'ouest du pays et
en Valais . Encore frais. Vents du sec-
teur nord-ouest à nord.

Observations météorologiques

«T g» La (à. C A. P.
M Bgi ga ranti t  l'avenir
WÇCÂPy de vos enfants
^̂jgj T Tél . (038) 5 49 92 Neuchâtel

ARRESTATIONS

Des escrocs arrêtés
La polic e can tonale a arrêté, ven-

dredi dernier, les nommés J. H. et
H. Z. qui s'étaient rendus coupables
d'une escroquerie à la Chaux-de-Fonds
et qui avaient volé une automobile,
récemmen t, à Saint-Aubin.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Maurice Jaquet, expert au service
des automobiles, à Neuchâtel, a célé-
bré le 25me anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du départemen t des travaux publics.

Vingt-cinq ans
an service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Parvenus à la limite d'âge, MM . Jean
Hoffman , président du tribunal II du
district  de la Chaux-de-Fonds, Camille
Montandon , inspecteur adjoint des con-
tr ibutions , Fernand Dubois , conserva-
teur du registre foncier du district de
Neuchâtel , André Dubois , greffier du
tr ibunal  du district du Locl e, et Char-
les Jeanmaire t , concierge du bâ t iment
des services d'hygiène, à Neuchâtel , ont
quit té  leurs fonctions le 30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la Ré-
publi que au cours de réunions  prési-
dées par les chefs de départements res-
pectifs.

Des retraites
dans l'administration cantonale

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Parvenus à la l imite d'âge, MM. Al-
.bert Wuillaume, sergent-major, chef de
la Ire brigade de la police cantonale ,
à Neuchâtel , Jules Lâchât , sergent-ma-
jor , chef de la 2me brigade de la police
cantonale , à la" Chaux-de-Fonds , Henri
Bize , appointé  de gendarmerie , à Neu-
châtel , et Henri Leuba, appointé de gen-
darmerie, à la Chaux-de-Fonds, ont
quitté leurs fonctions le 30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la Ré-
publ i que au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du département de
police.

Au cours de la même réuni on , MM.
Alfred Burkhardt , inspecteu r princi pal
de la police de sûreté , à la Chaux-de-
Fonds , Frédéric Frauchiger , inspecteur
brigadier de la police de sûreté , à Neu-
châtel , René Ducommun, appointé de
gendarmerie , au Lool e, et Robert Mau-
mary, p isciculteur , à Auvernier , ont été
fêtés pour leur vingt-cinq ans de ser-
vice.

Dans la police cantonale

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le département de police a nommé
en qualité de gendarmes, dès le 1er
juille t 1959, les aspirants suivants :
Jean-Pierre Chervet, Yvon Gerster,
Maurice Grosjean, Albert Matile, Alfred
Richoz et Marcel Steiner. Leur asser-
mentatioin a eu lieu le 29 juin .

Nouveaux gendarmes

Le défioi t enregistré en 1958 par la
compagnie de chemin de fer Berne -
Neuchâtel (ligne directe BN) est de
972,910 francs , contre 236,295 fr. pour
l'exercice 'précédent. Le trafic des voya-
geurs a légèrement augmenté. On note
en effet un accroissement du trafic
international , grâce à l'amélioration des
relations ferroviaires avec la France.
En revanche , le trafic interne a quelque
peu diminué, de même que le trans-
port des marchandises. Les recettes-
voyageurs ont atteint  l'an dernier
2,510,000 francs et les recettes du trafic-
marchandises 1,250,000 francs.

Le chemin de fer
Bernc-Neuchâtel en 1958

Lorsque la priorité de droite
n'est pas respectée

Hier, à 17 h. 40, M. C. G- de Neu-
châtel, qui circulait à la rue des Fahys
en direction de la gare n'a pas accor-
dé la priorité de droite , au carrefour
du Rocher, à un automobiliste de
Corcelles, M. E. F., qui arrivait de la
rue de Fontaine-André . Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

M. W. B., de Neuchâtel , qui circu-
lait à vélomoteur, hier , à 19 heures,
à la rue du Temple-Neuf en direc-
tion de l'hôtel de ville , a commis la
même faute : il n 'a pas laissé passer
l'auto conduite par M. C. D., de Neu-
châtel, qui débouchait de la rue du
Concert. Quelques dégâts matériels.

SUCCÈS
Maîtrise fédérale

M. Olivier Jacot , de Neuchâtel, a
passé avec succès les examens fédéraux
de maîtr ise  pour ébénistes qui se sont
déroulés à Lausanne.

LES ACCIDENTS

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier.

B. A., ouvrier de fabrique , pour abus
de confiance commis au préjudice de la
caisse d'une organisation sportive , est
condamné à 2 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 3 ans, sursis con-
ditionné au remboursement d'une som-
me de 848 fr. 50 jusqu'au 30 juin 1960;
les frais de la cause, 75 fr . 50, sont
mis à la charge du prévenu.

R . R., ouvrier de fabrique , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, est accusé d'outrage
à la morale publique ; les débats ne
permettent pas d'établir des preuves ab-
solues de culpabilité , ni d'intention ,
d'autre part , le prévenu jouit d'une
parfaite honorabilité . Le tribunal libère
R. R. et met les frais de la cause à
la charge de l'Etat.

ESTAVAYER

Un ouvrier grièvement blessé
(c) Au moment où il se baissait au
bord d'une cage de monte-charge qu 'il
avait mis en marche mardi soir vers
18 heures, M. Pierre Bapst, âgé de
51 ans, employé dans une entreprise
d'Estavayer, a reçu le contrepoids de
300 kilos sur la nuque. Relevé sans
connaissance, il a été transporté aussi-
tôt à l'hôpital de district. Il souffre
d'une grande plaie à la base du crâne.
On ne peut encore se prononcer sur
la gravité de la blessure. M. Bapst
a repris ses sens durant la soirée.

BIENNE
Collisions

(c) Mardi, à 11 h. 40, deux autos sont
entrées en collision à la jonction de
la route de Reuchenette et de la rue
du Pilate.

A 17 heures, deux voitures se sont
également accrochées au croisement des
rues d'Aai-berg et du Débarcadère.

Les deux rencontres se soldent par
des dégâts matériels.

A 17 h. 20, une collision s'est pro-
duite entre une auto et un scooter à
la route de Boujean. Le scootériste, un
ouvrier italien , légèrement blessé, a
été transporté à l'hôpital de Beau-
mont.

COUVET
La f ièvre  aphteuse

Allégement des mesures
de police

xc) Aucun nouveau cas de fièvre aph-
teuse ne s'étant produit , le vétérinaire
cantonal a autorisé la sortie du bétail
dans les prés. Par contre, le com-
merce et le déplacement restent inter-
dits.

Des autorisations pourront être accor-
dées dans certains cas pour le bétail
de boucherie.

t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
Madame Charles Portma nn-Hess, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Roger Portmann,

à Bôle, leurs enfants et petite-fille , à
Berne ;

Madame et Monsieur Roger Guinand-
Portmann , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Diirren-
matt-Portmanm et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Massi-
gnani-Portmann , à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Portmann,
à Paris , à la Chaux-de-Fonds , à Cham-
brelien , à Saint-Martin , à Colombier ;

Les enfants, peti ts-enfants de fat
Jean Hess , à Neuchâtel et à Gingins;

Monsieur et Madame Hermann Jaggl
et leurs enfants , à Genève ;

Mesdames Alice et Marcelle Grisel, à
Peseux,

ainsi  que les familles paren tes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles PORTMANN
leur très cher époux , papa, beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami,
enlevé à leu r tendre affection , dan s sa
71me année, muni des saints sacrement»
de l'Eglise.

Peseux, le 30 juin 1959.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

jeudi 2 juillet , à 13 heures, à Peseux.
Domicile mortuaire : hôpital de ta

Providence.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile, Châtelard 7, Peseux.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.32
Coucher 20.26

LUNE Lever 01.40
Coucher 16.07


