
Vague d'indignation dans le monde
Le ministère hongrois de la justice

rend public l'acte d'accusation
MOSCOU, 17 {Reuter). — La « Pravda » et les « Isvestia »

ont publié mardi ma «in  sans commentaire la déclaration suivante
du ministère hongrois de la justice, transmise par l'agence MTI :
« Le 23 octobre 1956, l'accusé Imre Nagy et ses complices, soute-
nus par les impérialistes , lancèrent un soulèvement contre-révo-
lutionnaire armé dans le but de renverser le système légal en
Hongrie. Le matériel de l'instruction et les délibérations du tri-
bunal ont prouvé et confirmé que Nagy et ses complices, à cause
de leurs anciennes tendances révisionnistes et nationales-bour-
geoises , s'étaient unis aux forces impérialistes réactionnaires
pour trahir le système de démocratie populaire, le peuple hon-
grois et sa patrie socialiste. Le collège du tribunal populaire de
la Cour suprême de la République populaire hongroise a reconnu
les accusés coupables et a condamné à mort Imre Nagy, Miklos
Gimes, Pal Maleter et Joszef Svilagy. Ferenc Donat , Zoltan Tildy,
Ferenc Janossy et Itliklos Vasarmelyi ont été condamnés à des
peines allant de cinq à douze ans de prison. Sandor Kopaczi a été
condamné à la réclusion à vie. Le jugement est définitif et sans
reeours. Les condamnations à mort ont été (Réd. — ainsi que
nous l'avons annoncé hier) exécutées. »

L' EMPRUNT 1958 REMPORTE
UN TRIOMPHAL SUCCÈS

Véritable plébiscite pour le général de Gaulle

Le président du Conseil , selon un sondage d'opinion publique,
est soutenu par le 80 % des Français

Notre correspondant de Paris nous téléphone ::

Le succès d'un emprunt est un plébiscite qui ne trompe pas.
Précédé vendredi par un appel du général de Gaulle, lancé hier
par M. Antoine Pitaày, l'emprunt 1958 s'annonce comme une
grande réussite.

Ses avantages techniques considé-
rables (indexation sur le cours de
l'or , anonymat des souscripteurs, fa-

Churchill reçoit
la Croix de la libération
PARIS , 17 (AFP) .  — La prés idence

du Conseil annonce qu't à l'occasion
de la commémoration du 18 ju in
1940 , le général de Gaulle et le gou-
vernement français ont décidé de dé-
cerner à sir Winston Churchill la
Croix de la libération ».

On sait que les seuls chefs d'Etat
étrangers qui ont , jusqu'à présent,
reçu cette distinction , sont le prési-
dent Eisenhower et le roi du Maroc.

cilités accordées au rapatriement des
capitaux mis à l'abri à l'étranger)
n 'expliquent pas seuls son succès.
Le double parrainage dont il béné-
ficie a joué aussi un rôle considéra-
ble : de Gaulle fait vibrer la fibre
patriotique des Français et flatte
leur nostalgie de grandeur. Antoine
Pinay est l 'homme de la stabilisa-
tion des prix , du sauvetage de la
monnaie, de la confiance et de l'em-
prunt analogu e de 1952 qui avait
rapporté plus de 400 milliards au
trésor. Dès avant-hier, la bourse a
subi une ponction de capitaux qui
prouve que les épargnants vont
souscrire. Les ventes d'or, qui avaient
commencé la semaine dernière, se
sont poursuivies en deux séances
lundi et mardi ; c'est près de trois
tonnes de lingots d'or fin que la
Banque de France s'est vue offrir
par des thésauriseurs disposés à

échanger leur métal précieux impro-
ductif contre un emprunt  indexé.
En deux jours, les ventes d'or ont
atteint près de 5500 millions de
francs français. Les petits épar-
gnants ont également souscrit le
premier jour comme l'indiquent les
opérations de retrait effectuées par
les caisses d'épargne.

L 'Algérie suit le mouvement
L'emprunt a été également lancé en

Algérie par le général Salan. Là aussi
il revêtira le caractère d'un test, car le
succès de ces emprunts que M. Pflim-
lin comme ministre des finances et
comme président du conseil n'avait pu,
étant donné les circonstances pol i t iques
provoquées par l'affaire algérienne, met-
tre en route, sera la preuve de l'atta-
chement des milieux financiers et de
l'opinion publique au succès de l'œuvre
de rénovation nationale entreprise par
le général de Gaulle et son gouverne-
ment.

M.-G. G.
(Lire ta suite en l ime page)

Les motifs
invoqués

par Budapest
La version officielle
des condamnations

MOSCOU, 17 (AFP). — Voici, selon
Tass citant l'agence télégraphique hon-
groise « MTI », quelques extraits du
communiqué du ministère de la justice
de la République populaire de Hongrie
annonçant la condamnation à la peine
capitale d'Imre Nagy et de ses co-
accusés :

Les organes de justice de la Républi-
que populaire de Hongrie ont terminé
le procès du groupe dirigeant qui , le
23 octobre 1965, aidé activement par les
impérialistes , a déclenché une rébellion
contre-révolutionnaire armée dans le
but d'abolir le régime légal de la Ré-
publique populaire hongroise.

Le procureur général de la Républi -
que a accusé Imre Nagy et les compli-
ces de ce dernier , Ferenc Donath , MI-
klos Glmes, Zoltan Tildy, Pal Maleter ,
Sandor Kopacsy, Josef Silady, Ferenc
Janossy et Miklos Vasarhelyl , du crime
d'avoir organisé un complot visant le
renversement du régime populaire dé-

RETOUR À LA RRUTALITE
DU RÉGIME STALINIEN

L'exécution d'Imre Nagy et de ses trois compagnons a été accueillie avec
indignation dans le monde entier.

m AUX ETATS-UNIS, M. Poster Dul-
les a déclaré que cette exécution mar-
quait le retour aux méthodes de bru-
talité caractéristiques de Staline. La
presse américaine est du même avis
Le « New-York Times » écrit notam-
ment qu 'un nouveau régime de terreur
commence en URSS. Malenkov et Molo-
tov seraient déjà menacés.

0 EN FRANCE, l'exécution d'Imre
Nagy constitue selon les observateurs
parisiens des signes manifestes d'une
nouvelle orientation p olitique de l'URSS.
Elle indique que Moscou ne craint plus
maintenant de réactions violentes dans
les démocraties populaires et met un
point final à la condamnation pronon-
cée par le Kremlin contre le révision-
nisme, à commencer par celui du parti
communiste yougoslave. Le procès de
Budapest pourrait bien préluder à toute
une série de purges et de règlements
de comptes à travers le monde commu-
niste.

m LONDRES , BONN, ROME , parm i
d'autres capitales ont également fail
part hier de leur émotion et de leur
indignation. Jusqu 'ici Belgrade n 'a pu-
blié aucun commentaire officiel.

t A COPENHAGUE, des étudiants
ont lapidé les fenêtres de l'ambassade
soviétique. Ils ont été dispersés par la
police .

0 EN POLOGNE, selon l'agence Reu-
ter , l'exécution d'Imre Nagy constitue
un choc sérieux pour les communistes,
Les milieux du part i déclarent mardi
soir que ces exécutions « étaient com-
plètement inattendues » et que la situa-
tion « est fort peu claire » , mais que
cela constitue peut-être « le signal du
retour aux anciennes méthodes » . Dans

un certain sens, cette décision est in-
terprétée comme « une gifle à la figu-
re de la Pologne » , dont les chefs ont
fait  preuve jusqu 'ici d'une certaine
réserve dans leurs criti ques à l'égard
de la contre-révolution hongroise de
1956.

0 A L'ONU, l'Assemblée des nations
captives d'Europe a fait parvenir au
secrétariat général et à tous les chefs
de gouvernements des pays occidentaux
des télégrammes demandant  la convoca-
tion de l'Assemblée générale de l'ONU ,
en vue d'un débat sur la Hongrie et
l'exclusion de l'URSS et de ses « régi-
mes de marionnet tes  », de l'organisation
des Nations Unies.

Notre photo montre Imre Nagy et le général Maleter (à droite)
en conversation lors de la révolution d'octobre 1956.

Washington est en grande partie
responsable de l'offensive nassérienne

contre le Liban

LE PARADOXE DU PROCHE- ORIENT

D
ANS ]e Proche-Orient, la situa-

tion devient paradoxale. Les
observateurs de l'ONU se pro-

mènent le long de la frontière syro-
libanaise, pour vérifier si la République
arabe unie n 'envoie pas d'armes aux
rebelles du Liban. Et , simultanément,
ces derniers attaquent avec violence
les troupes du gouvernement de
Beyrouth, se servant de « bazooka* »
el de mitrailleuses lourdes qui , certes,
ne leur sont pas venues d'Israël , ni
du ciel. Il est clair que la Répu-
blique syro-égyplienne du dictateur
Nasser est intervenue dans les affaires
intérieures du petit Etat libanais d'une
manière éhontée. Seulement, on évite
de le dire.

La Grande-Bretagne transporte
précipitamment des parachutistes à
Chypre. A Londres, les observateurs
Politiques sont persuadés qu 'on le fait
non pas pour pacifier l' île , mais sur-
tout pour constituer une réserve de
forces pouvant , à chaque moment ,
être dépêchées vers ,1e Liban. D'autre
part, selon les dernières nouvelles,
Washington prend , lui aussi, en consi-
dération l'éventualité d'intervenir. La
j lrne flotte , se trouvant à proximité
des ports italiens , a reçu l'ordre d'être
Prête à se diriger d'urgence vers la
Méditerranée orientale. En même
temps, la livraison par les Etats-Unis
a

jj gouvernement de M. Chamoun de
chars d'assaut et d'avions à réaction
aurait été nettement accélérée.

On ne peut savoir si toutes ce»
mesures permettront de redresser, sans
risques, la situation existant aujour-
d'hui. Il est, par contre, certain que
l'oncle Sam a largement contribué à
la créer . De fait , vers la fin du
mois d'avril, les Etats-Unis déblo-

La situation hier au Liban
f Huit gros avions de transport
américains ont transporté hier une
Importante livraison de munitions à
Beyrouth.
0 La situation reste grave au Liban.
Les forces gouvernementales conti-
nuent de pourchasser les rebelles.
Divers attentats sont signalés.
f M. Hammarskjoeld , secrétaire gé-
néral des Natlons-linles, a quitté hier
New-York pour Beyrouth , afin d'y
organiser le travail des observateurs
des Nations-Unies.
£ On signale, par ailleurs , qu 'un
navire de guerre français croise au
large du Liban en vue d'assurer, le
cas échéant , la protection des ressor-
tissants français.

quèrent 30 millions de dollars égyp-
tiens, renforçant , ainsi , grandement la
position de Nasser. En outre , au
printemps, lors de sa visite au Caire,
M. Black, président de la « Banque
Mondiale », avait également promis
une vaste assistance financière au
dictateur de l'Egypte.

M.-I. OORY.

(Lire la suite en 8me page)

ACCORD
franco-tunisien

sur les questions
militaires

M. Gorse, ambassadeur
de France à Tunis, reprendra

son poste et engagera
des pourparlers sur l'ensemble

des problèmes en suspens
PARIS, 17 (AFP). — Le ministère

des affaires étrangères annonce dans
un communiqué qu 'un accord est
interven u le 17 juin 1958 en Tunisie
entre le gouvernement français et
le gouvernement .tunisien au sujet
du règlement des problèmes ; militai-
res qui avaient soulevé de graves
difficultés durant de longs mois en-
tre les deux pays.

(Lire la suite en lime page)

Le j ournal universel
SANS fAlPOR TANCe

~K~>iEPUIS des années, j 'achète
f  M régulièrement le journal
i J universel de la campagne
française. Pour huit sous, cette
publica tion me procure , chaque
semaine, des vues nouvelles sur la
meilleure manière d 'intensifier ses
cultures , d' améliorer le rendement
de son cheptel et de préserver la
santé de sa basse-cour. A vrai dire,
les conseils judic ieux qu'elle dis-
pense ne me sont d'aucune utilité.
Je n'ai jamais manié le moulinet,
le nid-trappe et le tord-nez. Je ri'eâ
pas de raison sp éciale de m'inté-
resser aux mérites respec t i f s  des
Faverolles , des Gros Normands et
des Mondains , ne possédant ni po u-
lailler, ni clap ier, ni colombier.
Pourquoi me documentera is-je sur
l'emp loi des chevrotines et des
brouillardeurs tractés pu isque je ne
chasse pas et n'ai point de champ ?
A quoi me sert-il de savoir que
la Vicomtesse et le Centurion pous-
sent plus vite que le Victor et le
Téléphone si mon « exp loitation »
se borne à un carré de salades ?

Non, je lis le j ournal universel
pour mon p laisir. Les renseigne-
ments et les illustrations qu'il con-
tient sont empreints d'une poésie
savoureuse, for te  et colorée, f aite de
mystère, de par fums  et d 'éternité.
Chacune de ses pages évoque
l' odeur de la sève ou de la terre
brûlée , le bruit d'une source et
la fraîcheur d'un bois , le miracle
de la germination, de la reproduc-
tion et de la vie.

Les couvertures du journal uni-
versel m'enchantent. Des corbeilles
de tomates rubicondes et des couf-
fins débordants de jeune verdure
y alternent , suivant les saisons,
avec des grappes de glycine et des
gerbes d'un blé dore. Les fraises
et les raisins y sont p lus appétis-
sants que nature , les glaïeuls p lus
éclatants, les coqs p lus aimables.
C'est à l 'intérieur que les auteurs
exp liquent, en termes savants au-
tant qu 'imagés , la somme d'e f f o r t s
indispensable à ces succès. Pour
obtenir une p êche succulente , une
meneuse accomplie, un dahlia vo-
lumineux ; pour capturer une raie
géante ou une hermine ; pour
c réussir » l'asperge et le colza , il
fau t  connaître les secrets du p in-
çage, du bouturage , du rep iquage ,
de l'ècimage, du rognonage , du
sexage , de l'hivernage , du faucar-
dage et du pelage. Toutes sortes
de maladies aux noms sonores
guettent les animaux de la f e r m e :
ascaridiose, coccidiose , verminose,
tuberculose. Aussi convient-il de
savoir comment traiter son mouton
qui éternue et son p orcelet diarrhé-
tique. Céréales , arbres fruit ie rs et
potagers sont la proie des parasités
insidieux et d'insectes nuisibles. I^è
journal universel indique les
moyens de les débarrasser du méli-
gèthe , des hyponomeutes , p iérides
et autres ennemis redoutables. Il
donne en outre de précie ux éclair-
cissements sur les moeurs des bé-
casses et des gobe-mouches , sur le
comportement des biquets et des
g r i f f o n s  en période de sevrage , les
habitudes des abeille s, les avantages
de la jute ou les inconvénients de
l'amourette. Il parle encore d'ins-
tallations électriques et de cana-
lisations d' eau, de couches et de
elâtures.

Aux femmes , ce journal procure
des idées vraiment prati ques pour
repriser an f o n d  de culottes on
s'assurer contre la maladie . Il esit
universel, c'est bien le mot.

MARINETTE.

Un assassinat
C

'EST a un assassinai pur et simple
que l'on vient d'assister en Hon-
grie, el à un assassinai commis

i l'instigation de l'Etat étranger qui as-
jervit la malheureuse nation magyare.
C'est parc e qu'Hs sont les laquais de
Moscou que les dirigeants de Budapest
ont fait exécuter Imre Nagy, le général
Maleter et d'autres promoteurs de la
révolution d'octobre 1956. L'acte d'ac-
cusation évoque, dans le style stalinien,
qui est et qui e toujours été le st yle
même du communisme, le «complot »
ourdi par les victimes contre l'Etal
«populaire » hongrois. C'est ici qu'écla-
|e, une fois de plus, i la face du mon-
de, l'imposture du marxisme. S'il y eut
un mouvement populaire en Hongrie,
s i le peuple magyar s'est prononcé,
c'est bien lorsqu'il s 'est soulevé dans un
élan unanime, les témoignages foison-
nent, pour soutenir la cause qu'enten-
daient servir les exécutés d'aujourd'hui
el pour renverser la plus abominable
des tyrannies.

Le nouveau drame de Budapest ou-
vrira-f-ïl les yeux de ceux qui préten-
dent depuis trop longtemps, en se réfé-
sanl aux propagandes fallacieuses, mais
:i faisant fi des réalités, en prenant
(Our tout dire leurs désirs pour des
II, que le communisme évolue et qu'il
.i des possibilités de rapprochement
«K lui ? On voudrait l'espérer.
En vérité, il devrait sauter aux yeux

k n'importe qui que les exécutions
icfuelles sont dans la ligne de toujours
d'un Etat totalitaire comme l'Union so-
viétique, qu il soit dirigé par Lénine,
par Staline ou par Khrouchtchev. Les
dirigeants russes cherchent bien, selon
les apparences, a établir un contact
avec l'Occident ; ils cherchent bien a
préparer une « conférence au sommet ».
Mais dès l'instant où ils s'aperçoivenl
qu'à l'Ouest on conserve de la méfiance
envers leurs manœuvres, dès Cintra ni
surtout où ils se rendent compte que
les dites manoeuvres, prises pour de
bon argent par les peuples asservis ,
pourraient éveiller chez ceux-ci de l'es-
poir, ils anéantissent brutalement cet
illusions. Car il leur importe avant tout
de tenir solidement en mains les na-
tions tombées sous leur coupe.

Duplicité ? Bien évidemment. El cela
encore est exactement dan» la ligne
de Lénine et de Staline desquels
Khrouchtchev, au besoin rappelé à l'or-
dre par Mao Tsé-toung, apparaît de plus
en plus comme un élève fidèle. Alors
que de trop candides Européens, ju-
geant d'après leurs sentiments, et non
d'après la connaissance des princ ipes
du lénino-marxisme, supposent que le
geste soviétique tendant la main vers
l'Ouest devrait s 'accompagner parallè-
lement d'un retour au « libéralisme »
sur le plan inférieur russe, c'est exacte-
ment le contraire qui se produit. Dans
la mesure même où Moscou tente d'en-
dormir la vigilance occidentale, cette
capitale cherche a cimenter toujours
plus étroitement le bloc de l'Est.

Quand comprendra-l-on enfin que
les deux opérations, loin d'être diver-
gentes, sont rigoureusement complémen-
taires ?

René BRAICHET.

Après l'exécution des instigateurs de la <révolution magyare d'octobre >

BUDAPEST , 17 (Reuter). — On
indique à Budapest que les trois con-
damnés à mort , Nagy,  Maleter et
Szilagy i, ont plaidé non coupable.

Ils ont plaidé non coupable

mocratique en Hongrie. En plus , le pro-
cureur a accusé Imre Nagy d'avoir trahi
la patrie, Sandor Kopacsy et Pal Male-
ter d'avoir organisé la rébellion armée.

La procédure introduite contre l'ac-
cusé Geza Loszoncsy s'était éteinte,
l'accusé étant mort en prison.

(Lire la suite en l ime  page)

La 6me étape du Tour de Suisse Locarno-Klosters (190 km.)

Le départ de Pavant-dernière éta-
pe du Tour de Suisse est donné à
Locarno par un temps couvert et
lourd. Le peloton est désormais ré-
duit à 44 unités. Parmi les visiteurs,
on remarque l'ex-champion automo-
bile Rudolf Caracciola , qui s'est éta-
bli au Tessin , et qui va suivre la
course jusqu 'à Klosters.

Pour cette dif f ic i le  étape de monta-
gne, avec le col du San Bcnmrdino , et
montée jusqu 'à l'arrivée à Klosters, on
s'at tend à une lu t te  sévère entre le
trio i ta l ien Catalane, Fornara el Del'i-
l ippis .  Ef fec t ivement , la tactique d'é-
quipes ne larde  pas à être mise en pra-
t ique  : Fornara expédie en « éclaireur »
son compatriote Accord! el Defilippis
riposte en déléguant l 'Au t r i ch ien  Chris-
tian , de sorte qu 'à Bel l inzone  (Itin. 1!1)
les deux hommes ont déjà une  minu te

et demie d'avance , qu 'ils portent ensui-
te, à travers la Molsecina , à 3'15" jus-
qu 'à Mesocco (km.  52) .

Cependant , dès les premières rampes
du San Beniard ino , Accord! se débar-
rasse de Christian . Mais Fornara entre

La bataille est déclenchée. L'Allemand Jankermann mène dans
l'ascension du San-Bernardino devant Gimmi, Fornara et Catalane.

bientôt en action , sans pour autant  sur-
prendre Catalano , le leader du classe-
ment général , ni l 'Allemand Junker-
mnnn , ni l'excellent Suisse Kurt Gimmi.

(Lire la suite en l ime  pag e)

Nouvelle offensive de Fornara
qui s'empare du maillot jaune
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VILLEJE IB NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÊlLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir de installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services Industriels.

Jeune employé de bu-
reau cherche aux Saars
ou en direction de
Salnt-Blalae une

CHAMBRE
pour le 18 Juillet ou date
à convenir (al possible
avec pension). Faire of-
fres écrites sous chiffres
M. Y. 2640 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 BAf5SE - fini5 Pommes de terre ie kg ¦"" I
nouvelles du pays 1

t—_ MIGROS
Nous cherchons

E M P L O Y É E
DE BUREAU

expérimentée en sténodactylographie
et ayant quelques notions d'alle-
mand.
Bonne occasion de se perfectionner
en allemand. Place intéressante.
Entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae, à
Otto ROHRER S.A.,
Fabrique de lingerie et blouses,
Romanshorn / Thurgovie

Jeune employée
suisse allemande, apprentissage commercial terrai,
né et deux ans de pratique, cherche bonne place
k Neuchàtel ou aux environs, pour se perfection,
lier ,en langue française. Entrée au plus tôt le
1er septembre. Adresser offres écrites à G. R. 2615
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

fleuriste
aux environs de Neuchà-
tel. Entrée 1er Juillet.
Adresser offres écrites
à P. B. 2625 au bureau
de la Feuille d'avis.

TIMBRES - POSTE
Amateur achèterait quelques collections di
moyenne importance et un lot de double!
pour échanges. — Ecrire sous chiffres P. V
12483 L. B. à Publicitas, Lausanne.

ANGLAISE
cherche place au palj
dans bonne famille avec
possibilité de suivre de*cours de français. Mme
Maurice Berthoud , Co-
lombier. Tél. 6 30 24.

Place
de vacances

Bonne place est cher-
chée pour Jeune garçon
de 14 ans, dans famille
catholique , pour 6 se-
maines (1er août-15 sep-
tembre), leçons de fran-
çais désirées. Eventuelle-
ment échange avec jeune
fille ou Jeune homme
désirant apprendre l'al-
lemand . Offres détaillées
à J. Huber , Bezirksamt-
mann. Bremgarten (AG).

Ancien
commerçant

consciencieux et honnê-
te, bonne présentation,
cherche emploi de con-
fiance : vendeur dans
alimentation , magasi-
nier , travaux de labora-
toire ou autres, libre
tout de suite. Offres sous
chiffres N. Y. 2627 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 26
ans cherche place de

CHAUFFEUR
pour camionnette, tout
de suite ou pour date
à convenir. Adresser
offres écrites k H. S.
2613 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
sténodactylo

ayant de la pratique
cherche place pour en-
trée à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres
L. X. 2639 au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGER
bon acheveur - metteur
en marche, connaissant
le décolletage, cherche
emploi , stable si possi-
ble. Adresser offres écri-
tes k K. W. 2638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, Canadienne
(parents suisses), dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place dans
bonne famille pour aider
au ménage (Neuchàtel
ou environs. Entrée dé-
but d'octobre. Pour tous
renseignements et détails
s'adresser sous chiffres
Z 54383 Q k Publicitas,
Bâle.

Jeune boucher
qualifié , de 25 ans,
ayant permis de condui-
re, cherche place de pré-
férence à Neuchàtel ou
aux environs. Entrée
Immédiate ou k conve-
nir. Tél. (032) 8 82 49.

Pour Juillet-août

jeune fille
cherche place dans mé-
nage d'une ou deux per-
sonnes. Offres à case
postale 1025, Neuchà-
tel 1.

A vendre

machine à lavei
modèle 1958, semi-auto
matique, avec chauffag
380 volts, 5 kg. de linge
comme neuve. Prix : 80
fr. comptant. Téléphon
8 15 71 entre 13 h. e
13 h. 30.
¦ 

 ̂¦A vendre

MOTEURS
Opel, VauxhalJ, Chèvre
let, Ford , Citroën , etc
pour l'échange standar
sur tracteurs et autome
biles. Moteurs complète
ment refaits k neuf , ren
dus posés avec 6 mois d
garantie. — Téléphon
(038) 7 16 72.

A vendre

VILLA
belle construction, 3 pièces, confort, jardin ,
garage, bas prix ; pour traiter, Fr. 23.000.—
après 1er rang. — Adresser offres écrites à
F. R/ 2630 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, k l'est de Peseux,

immeuble locatif
de 6 logements et dépôts, chauffage général, cons-
truction 1957.

Adresser offres écrites & R. Z. 2567 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Mutrux

(Béroche) une maison
d'habitation ; 2 loge-
ments de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas ;
dépendances : grange,
écurie. Situation enso-
leillée; maison en très
bon état. Excellente
occasion pour week-
end. Pour tous rensel-
ments s'adresser à E.
Aeberhard, Jardinier,
Gellertstrasse 25 a, Bâle.

A louer pour date k
convenir, quartier des
Dralzes,

APPARTEMENT
4 Vt chambres. Tout con-
fort , 168 fr. plus chauf-
fage général. Le locatai-
re devra s'occuper du
chauffage. Modeste ré-
tribution. TéL 8 28 95
dès 1S heures.

A louer à la rue Saint-Honoré

BUREAUX
situés à un 2me étage, comprenant Q
pièces d'une part et 3 pièces d'autre
part. Chauffage général. Case postale
No 1172, à Neuchàtel 1.

A louer à l'Ecluse, tout de suite ou pour
date à convenir,

GARAG E
Loyer mensuel Fr. 40.—. — Etude Pierre
Jung, Saint-Honoré 5, Neuchàtel. Tel» 5 8222.

A vendre dans localité
k l'ouest de la ville

maison
familiale

bien entretenue, grand
Jardin, verger. Prix :
40.000 fr. Adresser offres
écrites à D. P. 2631 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

Bôle
prèe de la gare et de
l'arrêt du bus, terrain à
b&tlr bien situé, par
parcelles de 800 k 700
m1, eau, gaz, électricité.
Tél. au (038) 6 31 56.

TERRAIN
à vendre au centre de
Neuchàtel, quartier de
l'Ecluse, terrain de 1000
m2, conviendrait pour la
construction d'un. Im-
meuble locatif de 8-12
appartements. — Télé-
phoner an 5 18 82 ou
faire offres sous chiffres
P. 4095 N., à Publicitas,
Neuchàtel.

A vendre
à Cortaillod

maison ancienne si-
tuée au milieu du
village composée de
deux logements et un
magasin.

Faire offres sous
chiffres R. A. 2585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre entre Perroy
et Rolle (VD)

chalet meublé
de 5 pièces, tout con-
fort : bains, véranda ,
cave, buanderie, dépen-
dances ; 1200 m2 de Jar-
din , arbres fruitiers ;
vue panoramique du
lac. Tél. (038) 5 31 10 ou
(021) 7 56 29 (aux heu-
res des repas).

COTE D'AZUR
A louer, à 15 km. de

Toulon, 1 km. de la mer,
bungalow de 2 pièces
avec 3 lits, entièrement
meublées k neuf , cuisine,
salle d'eau. Accès facile
en voiture. Libre dès
maintenant. Renseigne-
ments : tél. 5 42 83.

CHALET
à louer dans la vallée
de Saint-Nicolas, 1200 m.
d'altitude. S i t u a t i o n
tranquille ; accès pour
auto. — Tél. (025) 4 31 03.

A louer

joli logement
meublé ou non, 2 pièces,
balcon, tout confort. Dis-
ponible selon entente.
Adresser ofres écrites à
A. L. 2605 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
avec eau, k Trols-Portes:
30 fr. par mois. Tél.
6 64 14.

Vacances
au Tessin

Belle chambre k deux
lits, culslnette et toilette
privée, pergola, libre du
25 Juin au 24 Juillet.
Martini Ranzo, San Ab-
bondlo.

A louer, libre tout de
suite,

BEAU LOCAL
très clair, accès facile,
en ville ; eau, gaz, élec-
tricité, lumière et force.
Environ 60 ma. Con-
viendrait pour petite in-
dustrie, artisan, entre-
pôt. Adresser offres écri-
tes à J. V. 2635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On échangerait un

appartement moderne de
3 pièces, k Malllefer,
éventuellement avec ga-
rage ; loyer mensuel
165 fr. + 20 fr. de chauf-
fage, service de concerge
compris

CONTRE
un appartement de 3 piè-
ces également, prèe de la
gare de Neuchàtel. —
Adresser offres écrites k
L. W. 2616 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
collaborateur

connaissant parfaitement le marché horloger
en vue d'association avec apport financier à

convenir.

Faire offres écrites sous chiffres P. 4274 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

Je cherche pour tout
de suite ouvrier Italien
comme

aide-jardinier
Offres sous chiffres P
4337 N k Publicitas, Neu-
chàtel.

KJU unerene LUI

jeune homme
pour aider au Jardin,
ainsi que

cueilleurs (ses)
de petits fruits. — Faire
offres sous chiffres P.
4261 N., k Publicitas,
Neuchàtel.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour servir au café , un
Jour par semaine. Tél.
8 23 81.

INSTITUTRICE
trouverait poste intéres-
sant auprès de fillettes
dans classe privée. Poste
Intéressant en tous
points, à repourvoir pour
le 1er Juillet. (Eventuel-
lement remplacement de
2 mois accepté.) Faire
offres sous chiffres P.
1858 K. à Publicitas ,
Lausanne.

On cherche, pour date
k convenir, jeune

dame de buffet

fille de buffet
S'adresser au Restaurant
neuchàtelois, fbg du Lac.
A la môme adresse, on
cherche une

extra
pour les 21 et 22 Juin.

OUVRIER
pour les foins

serait engagé tout de
suite chez Armand Ga-
berel, Savagnier , télépho-
ne 7 1190.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
sérieux et actif. Entrée immédiate ou à con-
venir. Rayon d'action : la Chaux-de-Fonds,
le Loole et alentours en particulier, plus
canton de Neuchàtel en général.

Branche : ameublement, rideaux, tapis.
Place stable. Salaire intéressant : fixe, frais

et commissions.
Faire offre sous chiffres Y. 40292 U. à

Publicitas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

Je cherche pour mon département
d'heures rivées, à Cortaillod, un bon

mécanicien -
faiseur d etampes

mécanicien consciencieux, si possible
au courant de la machine à pointer.
Faire offres ou se présenter à Cor-
taillod (NE), Fabrique André Lemrich,

département B.

Entreprise industrielle cherche

FACTURISTE
sachant l'allemand. Eventuellement
Suissesse allemande avec connais-
sances du français.
Adresser offres écrites à G. S. 2629
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté trouverait place stable
dans maison de commerce. — Offre
avec photo, références et préten-
tions à case 687, Neuchàtel.

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

expérimenté serait engagé pour un cours de
vacances à l'Ecole Bénédict de Neuchàtel.

Offres manuscrites détaillées à la direction.

TRAVAUX DE SECRÉTARIAT
pour personne connaissant la dactylographie
et la sténodactylographie et disposant de
5 à 8 heures par semaine.

Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire à J. U. 2619 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une

vendeuse
et un

porteur de pain
Offres avec certificats a
O. Z. 2626 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
pour aider dans un mé-
nage de la campagne.
Italienne acceptée. Bon
salaire. Entrée immédia-
te ou k convenir. —
S'adresser à famille
Maurice Humbert-Droz,
Llgnléres. Tél. (038)
7 98 06.

Jeune

employé de commerce
(Suisse allemand) cherche place dans une
maison de Suisse romande pour se perfec-
tionner dans le français. Entrée immédiate
ou date à convenir. Bons certificats.
Offres sous chiffres A. 72291 Y. à Publicitas,
Berne.

Orchestre amateurs
cherche un

MUSICIEN
trompette, saxo, clari-
nette et accordéon. En-
gagements assurés. —
Adresser offres écrites à
I. T. 2612 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

employée
de maison

honnête et consciencieu-
se, avec certificats, pour
ménage soigné de trois
personnes. Tous appareils
électriques pour nettoya-
ges et lessives. Jolie
chambre avec radio. En
cas de convenance, bons
gages. Adresser offres
écrites à H. T. 2634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre
cherche très bon guita-
riste (violoniste). Adres-
ser offres écrites k R. C.
2623 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

OUVRIER
pour les foins. Place fa-
cile. Jules Geiser, Cléme-
sin - Villiers (Val-de-
Ruz).

On demande, tout de
suite ou pour date à
convenir

boulanger-
pâtissier

Libre le dimanche.
Demander l'adresse du

No 2628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette ,
occasion d'apprendre le
français ; vie de famille.
Adresser offres écrites a
A. M. 2620 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour
Juillet-août à Chaumont,

employée
de maison

sachant cuire, pour s'oc-
cuper d'un ménage de
5 ou 6 personnes, à côté
de Jeune femme de
chambre. Bons gages.
Italienne acceptée. —
Adresser offres écrites k
C. O. 2632 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une

jeune ouvrière
pour travaux faciles
d'atelier serait engagée.
Faire offres sous chif-
fres B. N. 2633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La librairie Reymond, 9, rue Saint-
Honoré, à Neuchàtel, cherche une

employée de bureau
pour s'occuper des relations entre
éditeurs et libraires. Qualités requi-
ses : bonne culture générale, sténo-
dactylo indispensable, mémoire.
Adresser offres écrites , en indiquant
les occupations antérieures et les
prétentions de salaire.

CITROËN
cherche

pour son service de pièces détachée»

MAGASINIER-VENDEUR
au courant de la branche et petite travaux de
bureau. Connaissance indispensable du français
et de l'allemand.

Place stable, caisse de prévoyance. Date d'entrée :
Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire k Case postale
Mont-Blanc, Genève.

.j»~ On cherche :

!è| cave sommelière
HenCDflI6101Se connaissant le servi-

mrjà ce de la salle, entrée"¦̂ 16 juillet ;

sommelière remplaçante
pour 2 mois, pendant les vacances du
personnel. Entrée à convenir.

J

Chambre à louer. Tél.
5 91 13 après 18 heures.

Je cherche chambre
meublée modeste, dans
quartier extérieur de la
ville. Adresser offres
écrites à M. X. 2615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
mois de juillet apparte-
ment

MEUBLÉ
de 3 ou 4 pièces, région
du littoral. Adresser of-
fres écrites à U. E. 2621
au buerau de la Feuille
d'avis.

On cherche un appar-
tement de

5 - 6 pièces
confort , si possible avec
Jardin, à Neuchàtel ou
aux environs Immédiats.
Adresser offres écrites k
S. D. 2622 au bureau
de la Feuille d'avis.

100 francs
à qui me procurera
appartement de 2 à 3
pièces avec confort, si
possible au centre, Jus-
qu'au 24 septembre. —
Adresser offres écrites k
K. V. 2617 au bureau de
la Feuille d' avis.

Jeune homme cherche
chambre
meublée

pour le 22 Juin , de pré-
férence dans le voisinage
de l'hôtel Beau-Rivage.
Offres à adresser à X.
Buholzer, Herglswll/NW.

Infirmière prendrait

enfants
en pension

pour 2 mois en monta-
gne. Bons soins assurés,
renseignements à dispo-
sition. Ecrire sous chif-
fres R. B. 2608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Cormondrè-
che, pour date à conve-
nir, chambre Indépen-
dante, meublée ou non.
Rez-de-chaussée, accès
facile, belle situation ,
tranquillité; proximité
du tram. Conviendrait
aussi pour pied-à-terre
ou garde-meuble. Télé-
phone (038) 8 21 70.

Bonne pension
au centre

avec chambre Indépen-
dante à 1 ou 2 lits, con-
fort. Tél. 5 91 84.

A louer chambre meu-
blée située au soleil, avec
belle vue ; près de la
gare. Côte 2, 2me étage.

. A louer chambre meu-
blée Indépendante. —
S'adresser : Plerre-à-Ma-
zel 6, Sme étage droite.

A louer, à la rue Bre-
guet, chambre indépen-
dante à monsieur sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 2618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux dames cherchent
deux chambres

meublées
sans pension, pour deux
ou trois mois, à partir
du début de Juillet. Faire
offres sous chiffres I. U.
2637 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune ouvrier
pour grande porcherie.
Italien accepté. Bon sa-
laire. Eric Dardel , Coten-
dart sur Colombier (NE).

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service du ma-
gasin. Bon salaire. En-
trée & convenir. Faire
ofres manuscrites, avec
photo et certificats à M.
Paul Hltz, Boucherie So-
ciale, la Chaux-de-
Fonds.

Fille de maison
est cherchée pour le 1er
Juillet. Se présenter au
restaurant t Le Repo-
solr », Saint-Nicolas 26,
Neuchàtel.

GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
Nous cherchons, pour notre département
< Vente », une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand et d'anglais. Entrée immédiate.

D 

Candidates connaissant les travaux gé-
néraux de bureau sont priées de sou-
mettre leurs offres srtus référence :
c Vente » au chef du personnel de la

GENERAL MOTORS SUISSE
S. A., BIENNE

La famille de Madame Nancy LAMBELET-
LANDRY, k Colombier et a la Coudre,
remercie toutes les personnes qui ont pris
part k son deuil et les prie de trouver Ici
l'expression de sa reconnaissance.

Colombier et la Coudre, Juin 1958.

Monsieur et Madame Flrmln BLANC et
famille , profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathi e reçue» en ees
Jours douloureux , expriment , a toutes le*
personnes qui les ont entourés leurs renier"
clément» sincères et reconnaissants.

Hauterive , Juin 1958.

———WII «aimi "

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres da
postulante et de re-
tourner le plus toi
possible les copies d»
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ce»
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ces pièce»
leur sont absolument
nécessaires pour po»-
tuler d'autres place».

Feuille d'avis
de NeuohateL .

Dr BERSIEI
Oculiste F.M.H.

an service
militaire

jusqu'au 21 juin

A vendre une

cuisinière à gai
marque «Le Rêve» énu!.
lé gris, 4 feux., un fes
une rallonge , en pati;
état. S'adresser le mat
Maladlère 2, 4me ét«
Tél. 6 21 88.

VEUVE
de 61 ans, chrétienne
seule, avec lntérleui
avoir et petite rente per
sonnelle cherche à tain
connaissance de moi
sieur ou ouvrier sérleuj
et honnête ayant aveali
assuré, pour fonde!
foyer heureux . Adresse!
les offres par écrit à E
P. 2609 au bureau de b
Feuille d'avis.

AVIS
Nous cherchons des FAMILLES PROTES-
TANTES pouvan t recevoir

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

ou

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.— k 4.— par Jour , selon capa-
cités, vie de famille et bonne occasion de
perfectionner leurs connaissances du fran-
çais.

Nous cherchons en outre quelques places de

DEMI-PENSIONNAIRES
pour Jeunes gens et Jeunes filles, également
pour 4 semaines. Ils travailleraient le matin
comme aides, mais seraient libres l'après-
midi. Leurs parents paieraient pour la de-
mi-pension Fr. 4.— à 5.— par Jour. Vie de
famille et occasion de perfectionner leurs
connaissances du français exigées.
Familles honorables sont priées de s'adres-
ser k l'Office de placement de l'Eglise na-
tionale, Alfred-Escherstrasse 56, Zurich 2.

Je cherche pour la
Suisse allemande

jeune fille
quittant l'école pour
faire un apprentissage
ménager. Elle aura l'oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand et de suivre des
cours d'école ménagère.
Entrée : 1er août . S'a-
dresser k Mantz, Ba-
chelin 39. Neuchàtel.

Entreprise commerciale cherche, pour
date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Réception de la clientèle, petits tra-
vaux de bureau et de téléphone ;
bonne correspondance française et
sténodactylographie exigées. Place sta-
ble et très intéressante. Adresser offres
avec certificats, curriculum vitae et
photographie sous chiffres P 4297 N
à Publicitas, Neuchàtel.
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Un modèle avantageux

de notre riche collection

Fr. 26.80
cuir beige

IKurrh
ĤEESH M

S»y o» J NEUCHATEL

; g '

???????????????
A vendre

B A T E A U
fond plat , 4 places, prix
avantageux. Tél. 5 64 23.
???????????????

Tllewelttes de Ca Jm%.
linaerie d'Améri que k -J^^W
Baby Doll /'
l'ensemble à grand succès ! en crépon coton fleuri, fait À wLtr

^

double usage avec *> in a* v L - .... § ?¦ eW.

rose ou blanc 'ciel, 
^

K |L
les 3 pièce» wf erf W.\ >

~

/ M WMÊF ^^ i T'ï i  P''

Superbe

CheiIliS© Q© nUlt Vous serez enthousiasmées

en jersey nylon Par la lingerie d 'Amérique, 
BûbV Dû!

modèles divers. qualité, f ins  détails, nouveautés 1

Tailles 40 à 46 en j ersey nylon,

15 790 1R90 mBSnSSSs WàWSmmWt WBms^mWmmm B̂kmWmmlmmWBÊÊKM ou maÏ8 ' belle gar"
niture à volants à pois mul-

A D E S  P R I X  I I  PipyILKISJ
rJ.BnWrtllW ^B ^Tf F̂ 'li^  ̂ 3 tailles

É T O N N A N TS WKk\̂ k̂mmm\mÊf (fSL\\ ' 0>B «în
Sâ f̂lflfl B^̂ ^̂ M ÛgHn33 moyenne # hR VU

ou grande H A
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Cfej 
COMBE-VARIN S.A.

i/ipr livre le meilleur

/ *  COMBUSTIBLE

A vendre un

CALIBRE
et manomètre à l'état de
neuf. Ecrire sous chiffres
D. O. 2610 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMANDEZ NOS BEAUX

DIVANS-LITS
Complets. Prix unique. Fr. | | Wi—

T A P I S  B E N O I T  32% S
Facilités de paiement

A vendre

bois sec
en sacs (hêtre et sapin),
rendu à domicile. Prix
avantageux. Tél. (038)
7 97 49.

Hetfo j SUQO
kmW ™

.¦— la sauce tomates MÊ
corsée de viande Êk
. . , ma pour 4 personnes
hachée— remplace ¦ ¦ 

^̂
le jus de rôti . . .  ™ I y(3cts

en plus moel leux!  i\ seulement

Conserves Hero Lenzbourg

—¦*-*•"»»¦ —wmmm. mmmi

h A vendre
d'occasion :

1 lot de poutres 60 fr.
1 vélo de livreur 30 fr.
2 fourneaux « Eskimo »,

la pièce 30 fr.
1 balance à poids, à pla-
teaux , y compris les
poids, 35 fr., 1 civière
25 fr., 2 lampes à arc, y
compris la résistance.

Papeterie Reymond, B,
rue Saint-Honoré, Neu-
chàtel.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- OE JE
1 gle dep, 4J.M
I Ceinture «Salua»

5% 8.E.M. J.

De plus en plus on dit..,

j 3EA and dl\.l crème solaire
(pronocer « Si end Ski ») >

i PRÉVIENT
POSITIVEMENT
LES BRÛLURES DU SOLEIL I

l ...PRÉVIENT positivement le pelage

/

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

L'action positive de |

1
^5^^^  ̂

SEA & SKI permet à la
.JêILK» ""> . peau de ne tirer du I

fjrar -/ |& soleil que les rayons I
JPK** **" ^ *̂  ̂ bénéfiques... ce 

qui 
ne I

^ÉÉÉHMOTWP^raP^ii» s est Jamais vu aupa-
wMC X, J- j *Ç ravant. Dès le premier I
^m^^PsM;"̂ ! % J our 1

ue vous l'em- I
«WMWSlP' .+Md '% ployez . SEA & SKI ¦
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La Montagne -de-Diesse
SUR LA ROUTE DU CHASSERAI

UN PAYS QUI DEVAIT SERVIR DEUX MAÎTRES
La route du Chasserai est , depuis

un an , entièrement rénovée. C'est là
une bonne nouvelle ; car, le plus
haut — et le plus beau — sommet
du Jura est, de plus en plus, un
but d'excursion classique pour l'au-
tomobiliste.

On accède au Chasserai de préfé-
rence par le Plateau de Diesse. 11
faut  visiter ce pays pendant la belle
saison : Prêles , Lamboing, Diesse,
Nods , Lignières. Les prairies cou-
vertes d'une riche floraison , les
moissons de blé mûr qui avivent  le
paysage de leurs ors, les villages
agricoles qui disparaissent sous la
frondaison des arbres fruit iers , tout
ce vaste paysage, que rien ne dépa-
re, sur lequel règne une grande sé-
rénité , a quelque chose d'apaisant ,
d'éternel.

Cette Montagne-de-Diesse a un
destin assez original. A l'époque ro-
maine, les maîtres du pays avaient
bâti à Diesse un poste mili taire qui
avait pour mission de surveiller la
route — il en reste de nombreux
vestiges — qui , de Neuchàtel , con-
duisai t  à Pierre-Pertuis et à So-
leure.

En 999, le pays fut  donné à l'évê-
que de Bâle et , pol i t iquement , mili-
tairement , il partagea dès lors le
destin de la principauté. Mais , à la
suite d'un jeu compliqué d'héritages
et de mariages, les comtes de Neu-
chàtel y conservèrent certains
droits , droits qui échurent aux Ber-
nois par voie de conquête , en 1M8S.

La belle route de Chasserai est un peu l'artère « alpestre » de la région.
Elle est fermée en hiver et aux premières gentianes les chasse-neige sont
mis en action pour la réouverture . Cette photographie a été prise le 9 mai

dernier. Qui l'aurait deviné ? (Press Photo Actualité)

Quand les Bernois eurent succédé
aux comtes de Nidau , le bailli de
cette dernière ville représenta LL.
EE., tandis que le maire de Bienne
fut  chargé de gérer les intérêts de
l'évêque. Chacun des deux maîtres
cherchait à augmenter son prestige
au détriment de l'autre. Et il en ré-
sulta une  petite guerre dont , ici et
là , les Suisses furent appelés à être
les arbitres.

Les notables du pays devaient
prêter serment aux deux seigneurs.
Au temple, le maire et le grand
sautier portaient, un dimanche, le,
manteau aux couleurs de l'évêque,
le dimanche suivant , le manteau
aux couleurs de LL. EE. de Berne.
A la Réforme, les Bernois s'arrogè-
rent seuls le droit de nommer les
membres du consistoire chargé de
la police des mœurs.

N'allez pas croire que cette dua-
lité pesait lourdement sur le pays.
On dit que nul ne peut servir deux
maîtres. 11 semble, au contraire , que
les gens de la montagne s'accommo-
dèrent très bien de ce régime. Ils
jouissaient de droits assez étendus
et , pour le reste, ils jouaient , avec
malice parfois , d'un maître contre
l'autre , ce qui ne fut pas sans pré-
senter certains avantages pour eux.

Ainsi , grâce aux efforts du Syn-
dicat de la route privée du Chasse-
rai , ce pays, longtemps méconnu,
offre à l'automobiliste la joie des
randonnées hors des chemins bat-
tus.

RUSSES, GALLOIS ET IRLANDAIS
qualifiés pour les quarts de finale

Les champ ionnats du monde de f ootball

Les vingt-ciuatre matches fi-
gurant au programme des hui-
tièmes de finale des cham-
pionnats du monde de football
n'ayant pas suffi à départager
toutes les équipes, il fallut re-
courir hier à trois matches de
barrage supplémentaires.

Tous trois furent  équilibrés ; Tchè-
ques et Irlandais durent même dispu-
ter clos prolon gations.  La logique a clé
une nouvelle fois bafouée. On suppo-
sait que kl Hongrie et la Tchécoslova-
quie se qualifieraient pour les quarls
de f ina le .  Il en alla autrement. C'est le
Pays de GaiHes, qui était venu en Suède
pair la petite porte grâce au t i rage au
sort désignant l'adversaire d'Israël, et
l'Irlande du Nord , qui eut un ins t an t
l'intention de djéclaiper forfai t  car pour
dies ' quasAioms religieuses elle ne voulait
pais jouer le dimanche , qui ont pris
leurs places. Le troisième match au
programme touiraa à l'avantage des
Russes, mais les Anglais aura ient pu
towt aussi bien gagner.

La question qui se pose maintenant
est de savoir si ces trois qualifiés de
d'Ornière heure ne vont pas payer trop
chèrement leurs efforts  en quarts de
f ina l e . contre des équipes ayant, elles ,
bénéficié d'un repos supplémentaire ,
Nous en aurons la réponse demain.

Irlande du Nord
bat Tchécoslovaquie 2-1

après prolongations
(1-1, 1-1)

IRLANDE DU NORD : Uprichard :
Keith , Mac Michael ; Danny Blanchflo-
wer , Cunningham , Feacock ; Bingham ,
Cush, Scott , Mac Ilroy, Mac Parland.
" TCHÉCOSLOVAQUIE : Dolejsl ; Mraz ,
Popluhar ; Novak , Bubernlk , Masopust ;
Dvorak , Molnar , Pleureosl , Borovicka ,
Zikan.

Stade de Malmoe. 8000 spectateurs.
Arbitre : M. Guigue (France). Buts : Zi-
kan (0-1) , Mac Parland (1-1), Mac Par-
land (2-1).

Le début du match est très équilibré.
L'arbi t re  doit in terveni r  f réquemment .

Le jeu est d'assez faible qualité en

Les Russes , dont nous voyons Ici un
attaquant partiellement masqué par un
arrière brésilien lors du match de di-
manche, sont parvenus à se qualifier
hier pour les quarts de finale. Ils

rencontreront demain la Suède.

raison de la fat igue des deux équipes.
A la 13me m i n u t e , en ramassant une
balle facile , Uprichard (qui  remplaçait
au dernier  moment  Gregg, blessé à une
chevil le )  est v ic t ime  du même accident
que son prédécesseur , à la chevi l le  droi-
te. A la Î9me m i n u t e , sur un coup f ranc
tiré par Novalk , Zikan reprend de la
tête et marque, le gardien , b o i t a n t ,
n 'ayant pu plonger assez rapidement .

Avant le repos, les Tchèques sont
acculés dans leurs derniers retranche-
ments.  Cush tire trois fois , une premiè-
re sur le gardien et les deux aut res  sur
les arrières . Finalement la balle par-
vient à Mac Parland qui égalise.

A la reprise , Uprichard , qui boite ter-
riblement bas , rentre avec un énorme
bandage qui lui enserre le pied et la
cheville. Les Tchèques , pris de vitesse ,
ne peuvent s'organiser.

Le jeu devient brutal .  Cinq minutes
avant la fin du temps réglementaire ,
Blanchflower  tire un coup franc , Dolej-
si plonge mais ne touche pas la balle
qui  passe de peu à coté. On doit avoir
recours aux prolongations.

A la lOOme minute , sur coup franc
tiré par Blanchflower , le même Mac
Parland réussit  son sixième but dans ce
tour f ina l  d'une belle reprise .

Dans la deuxième prolongation , à la
nuit  tombante , les Tchèques met tent
tout en œuvre pour égaliser . Il y a
parfois vingt joueurs devant le but de
Uprichard . Cette f in  déchaîne l'enthou-
siasme des spectateurs , ce d'autant  plus
que sur une contre-offensive , à la 117ni e
minute , les Irlandais parviennent à
marquer un troisième but , qui leur est
cependant refusé pour hors-jeu. Et c'est
la fin.

URSS bat Angleterre
1-0 (0-0)

URSS : Yachine : Kessarev, Kouznet-
eov ; Volnov , Krichewski , Tsarev ; Apou-
khtlne , V. Ivanov , Slmonian , Pallne , II-
line.

ANGLETERRE : Mac Donal d ; Howe,
Banks ; Clayton , Wright , Slater ; Bra-
brook, Broadbent, Kevan , Haynes,
A'Court.

Stade de Goeteborg. 25.000 spectateurs.
Arbitre : M. Dusch (Allemagne). But :
Illlne.

Les cinq premières minutes de jeu
consti tuent un round d'observation .

Assurés en défense , les Anglais le sont
moins en attaque ; les Soviétiques pren-
nent  peu à peu la direction des opéra-
tions.

Dès la reprise, le jeu change totale-
ment de physionomie ; ce sont les An-
glais qui se mont ren t  de loin les plus
actifs .  Yachine , à la 4fime minute , paie
di f f ic i lement  un t i r  de Haynes et , à la
51 me minute , il a la chance de voir le
poteau lui renvoyer le ballon sur un
tir de Brabrook. A la 60me minute , au
terme d'une  action personnel le , le mê-
me Brabrook marque un but , qui est
toutefois justemen t refusé pour hors-
jeu.

Alors que la pression br i t ann ique  se
fait  plus vive , ce sont les Soviétiques
qui ouvrent la marque , à la fiflme mi-
nute , par Illine . Les Anglais  repartent

à l'at taque et tentent  de combler leur
handicap. Yachine doit détourner in
extremis un tir de Haynes , à la 77me
minu te , après avoir été alerté par Hay-
net et A'Court , et est sauvé une nou-
velle fois par le poteau.

Néanmoins les Soviétiques , gardant
la balle et temporisant , conservent le
gain du match .

LE TOUR DU MONDE en 10 étapes
* A Neuchàtel , le mouvement touris-
tique a été spécialement animé au
mois de mai ; en e f f e t , il a été enre-
gistré dans les hôtels de la vil le
2531 arrivées d'hôtes suisses et 2200
arrivées d'hôtes étrangers , ce qui a
représenté un total de 8991 nuitées
contre 701b pour la même p ériode de
l' année dernière ; l' augmentation est
donc de 1977 nuitées.
* ' On sait que le problème des sand-
wiches servis dans la classe « écono-
mi que > des lignes aériennes a soulevé
diverses contestations. L'Association
internationale des transporteurs
aériens s'en est préoccup ée, cherchant
une défini t ion stricte pour cette forme
de subsistance. Finalement , elle a dû.
se contenter de recommander que « les
sandwiches ' servis dans les avions
ressemblent à des sandwiches et non
à des assiettes anglaises, qu 'ils soient
simples, qu 'ils ne contiennent (entre
autres) ni caviar , ni langouste , ni
huître s et que le pain soit bien
visible ».
* L 'Of f i ce  national suisse du tourisme
vient de sortir de presse , à desti-
nation de l'étranger , un petit  dé pliant
illustré de treize excellentes p hotos en
couleur , au nombre desquelles se
trouvent en bonne place Neuchàtel
et la maison des Halles.
* Un nouvel hôtel vient de s'ouvrir
sur l'île de Terscbelling en Hollande.
Afin de pouvoir sat isfaire la demande
croissante de logement à bon marché ,
on a décidé de faire de cet hôtel
un « self-service ». Chacune des 60
chambres contient deux lits-meubles,
table et chaises , une grande armoire,
un lavabo et possède un balcon. Les
hôtes doivent faire eux-mêmes leurs
lits et leur chambre.
* La revue française « Tourisme et
gastronomie » a consacré son numéro
de printemps à la Suisse ; indé pen-
damment de 4 pages de textes et
clichés ADEN sur Neuchàtel , la revue
présente également en première page
de couverture une belle p hoto en
couleurs de notre ville.
* Une compagnie aérienne américa ine
a introduit cette année une « assurance
beau temps » pour ses vols à Hawaï ;
les passagers américains l'obt iennent

en prenant leur billet, contre paie-
ment d' un supp lément de cinq dol-
lars. Si , pendant  p lus de la moitié
du séjour à Hawaï , la température est
descendue au-dessous de 24 degrés ,
le voyageur obtient le remboursement
total de son billet d'avion.
* L'Association suisse des maîtres
serruriers et constructeurs tiendra ses
Neuchàtel ; les 28 et 29 juin , ce sera
Neuchàtel ; le 28 et 29 juin , ce sera
au tour de la Société astronomique
de Suisse de sié ger dans notre ville.
* L'Office b r i t ann i que du tourisme a
créé un service de renseignements par
télé phone à la disposition des hôtes
étrangers. En composant un numéro
déterminé , les touristes pourront être
renseignés , dans leur langue , sur les
mani fes ta t ions  ou événements suscepti-
bles de les intéresser.
* L'hôtel Suisse de Neuchàtel vient
d' ouvrir aux touristes une nouvelle dé-
pendance moderne comprenant dix-
huit chambres à un lit ; c'est là un
heureux et nécessaire développement
de notre équipement hôtelier.
* Le Bureau de logement  pour les
Jeux olymp iques 1960 a été inauguré
au début de ce mois à Borne ; il a
pour but princi pal le recensement des
ressources hôtelières et la ré partition
des logements aux divers intéressés.

Collégiale : 20 h. 30, 2me concert d'orgue.
CINÉMAS

Rex : 15 h . et 20 h. 15, Le gaucho.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le grand

Caruso.
Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30, Mexique

d'aujourd'hui.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Huit femmes

en noir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'allée san-

glante.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sourires

d'une nuit d'été.

m Championnat cycliste de Belg ique
sur piste , finales . — Vitesse amateurs :
Dechesne bat de Rieck en deux manches
sur trois : poursuite amateurs : Denoyet-
te (5'15"4) bat Dossogne (5'28"8); vites-
se professionnels : de Bakker bat van
Steenbergen en deux manches ; poursui-
te professionnels : Brankart rejoint van
Oostende ; demi-fond : 1. Adolphe Vers-
chuere n , 70 km . 908 en 1 heure ; 2 . Im-
panls, à. 1 tour ; 3. Delhi, à 6 tours.

TRUAND
. et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Le huguenot Sérignac et le truand Gau-
thier , poursuivis par des ligueurs, se réfugient chez le
puissant de Bassompierre auquel Gauthier a sauvé la
vie . Mais on frappe à la porte : c'est Henri de Gul.se
que , derrière le Judas, le valet fait semblant de ne pas
reconnaître. Bassomplevre arrive et va ouvrir.

« De quoi demain sera-t-il fa i t  ? » Cette réflexion du
valet est certes de mise en cette année 1857 , alors que
le roi Henri de Valois agrippé à son trône chancelant
a pris d' autorité la tête de la Ligue , croyant ainsi
ébranler la puissance de Guise , alors que de Guise
reste en réalité le véritable maître de Paris et même
ose briguer le trône , alors , en f in , que les armées
d'Henri de Béarn s 'avancent jusqu 'en Poitou. Mais pour

l'instant , ce dernier ne cherche qu 'à obtenir la liberté
du culte pour les réformés , et c'est de Guise qu 'Henri
111 hait le plus. Bassompierre songe à tout cela en
achevant de descendre l'escalier .

Il a reconnu la voix de Guise. Comme il passe de-
vant Sérignac et Gauthier , il dit à ce dernier : * Merci
de m'avoir fa i t  l'honneur de venir. Un Bassompierre
n 'oublie pas ses dettes , vous Valiez voir ... » Et , comme
il atteint la porte , il ajoute en direction du valet :
« Grégoire , conduis ces gentilhommes au peti t salon
d' où ils pourront tout entendre , fa i s  vite... » Le valet,
suivi de Gauthier et de Sérignac , de plus en plus aba-
sourdis par l' allure que prend l' a f f a i r e , s 'engou f f r e
dans les couloirs de l'hôtel , cependant que sur un

signe de Bassompierre ,, un autre valet s 'empresse d'alW
tirer les verrous.

La porte s'ouvre d'un seul battant et Bassompie rre se
campe sur le seuil : t Quelle surprise , Monsieur le duel
Tout ce tapage m'a éveillé. Je me suis f a i t  vêt ir en
hâte. Comme mon valet , je  croyais à une attaque d*
truands... » De Guise a f f ec t e  de rire : t Je supposa is
que vous étiez absent , s 'excuse-t-il. » ¦— « Oui , oui, I e
l'ai compris... mais, veuillez entrer . L'a f f a ire oui vous
mène si tardivement est , je pense , d'importance... » p*
Guise , à peine sur le seuil , se tourne vers sa suite.
Bassompierre l' arrête d' un rire : «. L'hôtel ne p ourra it
contenir tous ces gens qui vous suivent , Monsieur U
duc. Ah ! La popularité ! »

m Lors du meeting d'ouverture de la
piscine de Coire , l'équipe féminine de
relais de S.V. Llmmat Zurich , compre-
nant Doris Vetterll , Maja Hungerbûhler,
Ruth Wlld et Renate Wlldhaber, a éta-
bli un nouveau record suisse du 4 y 50
mètres quatre nages, en 2'34"8, soit
trois dixièmes de seconde de moine que
le précédent record.
m A Toronto, le boxeur poids lourd
canadien George Chuvalo a battu aux
points, en dix rounds , l'Argentin Alex
Mlteff . Les deux Juges ont accordé le
match nul, mais l'arbitre s'est prononcé
en faveur du Canadien.

• Tournoi International professionnels
de tennis de Forest Hills, deuxième
Journée : Pancho Gonzales, Etats-Unis,
bat Tony Trabert , Etats-Unis, 6-4 , 6-8,
8-6 ; Lewis Hoad , Australie , bat Frank
Sedgman, Australie , 6-4, 3-6 , 6-4 ; Pan-
cho Segura, Equateur , bat Rex Hatwlg,
Australie, 8-6 , 13-11.

J) Le match retour Suisse - Scandinavie
e gymnastique à l'artistique aura lieu

les 4 et 5 octobre ; l'organisation en o
été mise au concours.
m Match International de football kOslo : Norvège - Finlande 2-0 (mi-temps
0-0). "?

Exploit d un Neuchàtelois
La semaine dernière , M. Alex Griin-

disch , pilote de vol à voile du Club
neuchàtelois d'av i a t i on , a relié d'un seul
coup d'aile Neuchàtel à Salon (Proven-
ce) sur planeur. Ce vol de plus de
400 km., avec but f ixé , accompli en
hui t  heures environ , vaut un d iamant
à son auteur , et le classe parmi les
meilleurs pilotes suisses de vol sans
moteur .

D'autre part , M. J. Béguin a obtenu
l'insigne d'argent de performance , tan-
dis que M. Paillard subissait avec suc-
cès les épreuves exigées pour l'obten-
tion de la licence de pi lo te  de planeur .
Enf in ,  samedi dernier , favorisé par la
bise, M. Rhyner  a réussi un vol de plus
de cinq heures à la Tourne , première
épreuve du brevet i n t e rna t i ona l  D.

En troisième ligue

Floria se réhabilitera-t-il
contre Courtemaîche ?

Voici les résultats enregistrés diman-
che, groupe I : Noiraigue - Auvernier
0-3 ( for fa i t ) .  Groupe II : le Parc -
Saint-lmier II 3-2 ; Ticlno - le Locle II
4-2 ; Etoile II - Courtelary 7-4. Match
comptant pour l'ascension on deuxième
ligue : Floria - Hauterive 1-2.

Le relégué Noiraigue ayant  déclaré
for fa i t , Auvernier a empoché deux
poimls... «.ans se fa t iguer  !

Dans le groupe II , l'équipe reléguée
a été désignée dimanche.  Etoile II ,
net vaiqueur die Courlelary, s'est tiré
d'affaire, alors que Saiml-Imier II , bat-
tu de justesse par le Parc, esit condam-
né à jouer en quatr ième ligue la sai-
son prochaine.  A la Chaux-de-Fonds ,
s'est jouée la première finale pour
l'ascervsion en deux ième  ligue ; Floria
a ccueiJ l'ait Hau t cri v e.

Après une première mi-temps équili-
brée, durant laquelle aucun but ne fut
marqué, Hauter ive , mieux en souffl e,
parv in t  à s'imposer. Celte première vic-
toire place Hainterive d'ans une  posi-
t ion favorabl e, puisqu 'il aura l'avanta-
ge de disputer son second match de
promotion contre Cn uirtemaiehe suir son
1 erra in.

Le second match de cette poule à
trois se déroulera d imanche  au Jura
bernois , où Courtemaiche d'ownera la
rép 'li'iue à Floria.

Deux matches de championnat  sont
prévus au programme die ce prochain
dimanche, groupe I : Blue Stars - Noi-
raigue. Gnanrpe II : Sonvil ier  - Courte-
lary . Il s'ag i t  là de matches sans in-
térêt, qui se termineront certainement
a l'avantage  des clubs jouant à domi-
cile.

Il restera encore une rencontre a
l iqu ider  dan s  le groupe II : Fontaine-
melon - Fl or ia .  rencontre nui a été re-
mise  à plus lard , pour permettre le
déroulem en t des matches <le promotion.

D. D.
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HOBIZONTALEMENT
1. Espèce de savon. — Destructi ons

progressives.
2. Sans parcimonie.
3. Ce fut  jadis Philadelphie. — Ah-

sorbe.
4. A mi-chemin de l'euphorie.
5. Ses connaissances sont rares . —

Une des Cyclades. — Note.
6. Pour qui veut  soigner sa ligne. —

Vieux camp. — Met sur soi.
7. Baguette f lexible.
8. Note. — Consistance.
9. Traîne-savate.

10. Pour un bouchage herméti que. —
Tel Alain Gerbault sur son cotre.

VEBTICALEMENT
1. Malédiction.
2. Victoire de Napoléon 1er. — Pré-

fixe. — Bomains.
3. Pied de vers composé d'une brève

et d'une longue. — Beau château
d'Indre-et-Loire.

4. Petits poissons qui deviendront
grands , pourvu... — Il se courbe
assoupli sous les doigts du vannier.

5. Boche primitive.  — Partici pe.
6. Pronom. — Elle est vite lue.
7. Coups de veine à la loterie. —

Peut désigner le roi.
8. Forme de pouvoir. — Elle couche

les moissons.
9. Préposition. —¦ Présente inop iné-

ment deux soles. — Adverbe.
10. Fins de fugues.
Solution du problème IVo 733

l ni:- \± liu ,i,  1 1 1  i - il : i i . . '. " ., il ,  .̂ ; n - ( i , ;-
teurs ont suivi les trois Journées des
huitièmes de finale de la coupe du
monde .

Le total exact des personnes présen-
tes aux 24 matches des 8, 11 et 15
Juin a été de 538.435, ce qui repré-
sente une moyenne de 22.435 spec-
tateurs par match .

Voici le nombre des entrées pour
chacune des rencontres de diman-
che 15 Juin : Brésil . URSS à Gôte-
borg, 50.928 (nouveau record d'af-
fluence en Scandinavie) ; Suède -
Pays de Galles à Stockholm-Solna,
29.800 ; Irlande du Nord - Allema-
gne a Malmoe , 21.990 ; Autriche -
Angleterre à Boraas, 16.800 ; Argenti-
ne - Tchécoslovaquie à Htllslngborg,
16.418 ; France - Ecosse à Oerebro ,
13.554 ; Hongrie - Mexique à Sandvl-
ken , 13.310 ; Yougoslavie - Paraguay
à Eskilstuna, 13.103.

La première équipe à. regagner son
pays a été l'Autriche qui a quitté
la Suède lundi .

La moitié du million
est désormais atteinte
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PAYS DE GALLES : Kelsey ; Williams,
Hopkins ; Sullivan , Mel Charles, Bowen ;
Medwin , Hewitt , John Charles, All-
church , Jones.

HONGRIE : Groslcs ; Matrai , Sarosl ;
Bozsik , Slpos, Kotasz ; Budal , Bencslcs,
Tichy, Bundzsak , Fenyvesi .

Stade de Solna à Stockholm. 4000 spec-
tateurs. Arbitre : M. Latychev (URSS).
Buts : Tichy (0-1), Allchurch (1-1), Med.
win (2-1).

Le but hongrois est menacé, à la
6me minute , par un coup de tête de
John Charles.

A la 23me minute , sur centre de Fe-
nyvesi , Bundzsak , bien placé , tire à
côté. Les Gallois se dégagent de la lé-
gère dominat ion adverse et obtiennent
un corner (sur une reprise de John
Charles qui sort de peu), puis un se-
cond que le même joueur expédie au-
dessus .

Aussi tôt  après Bozsik ouvre sur Bu-
dai , dont le centre est repris par Ti-
chy qui ouvre la marque à la illime
minute.

La rencontre s'anime à partir de la
65me m i n u t e  lorsque , sur passe en hau-
teur de John Charles , Allchurch reprend
de volée et marque imparablement.

Les deux formations a t t a quen t  à tour
de rôle. A la 7fime minute , John Char-
les récupère une balle déviée et sert
Jones en profondeur mais l'ailier , seul
devant Grosics , met dehors. Néanm oins ,
alors que la défense hongroise hésite à
dégager , Medwin s'empare du ballon
que Sarosi voulait passer en arrière et
le loge sans peine dans les filets.

Faisant le «forcing » , les Hongrois sont
« contrés » . Les Bri tanniques  ripostent
d'ail leurs avec beaucoup de cran. Sur
l'une de leurs offensives , Hewitt est
fauché irrégulièrement par Sipos qui
est expulsé par l'arbitre. Et c'est la fin
du match.

Pays de Galles
bat Hongrie 2-1 (0-1)

Le tournoi de Wimbledon
Voici quelles sont les tètes  de série

désignées pour le tournoi  de Wimble-
don , qui  débutera lundi  :

Simples messieurs : 1. Ashley Cooper
(Australie) . 2 . Mal Andersen (Austra-
lie). 3. Mervyn Rose (Australie) .  4 . Noale
Fraser (Australie). 5. Luis Ayala (Chili) .
6. Kurt Nielsen (Danemark) .  7. Sven
Davidson (Suède). 8. Barry Mac Kay
(Etats-Unis).

Simple dames : 1. Ailthea Glbson
(Etats-Unis) . 2. Chrlst' ne Truman (Gran-
de-Bretagne) . 3. Dorothy Knode (Etats-
Unis) . 4. Maria-Esther Bueno (Brésil) .
5. Shlrley Bloomer (Grande-Bretagne).
6. Suzy Kormoczy (Hongrie). . 7. Janet
Hopps ( Etats-Unis) . 8. Karol Fageros
(Etats-Unis).

Double messieurs : 1. Cooper-Fraser
(Australie). 2. Mulloy-Patty (Etats-Unis).
3. Mac Kay-Rose (Etats-Unis-Australie) .
4. Howe-Segal (Australie-Afrique du
Sud).

Double dames : 1. Althea Gibson-Marla
Bueno (Etats-Unis-Brésil). 2. Shlrley
Bloomer-Chrlstlne Truman (Grande-Bre-
tagne). 3. Mary Hawton-Thelma Long
(Australie). 4. Yolanda Ramlrez-Rosama-
rla Reyes (Mexique).

Double mixte : 1. Margaret Dupont-
Neale Fraser (Etats-Unis-Australie). 2.
Althea Gibson-Kurt Nielsen (Etats-Unis-
Danemark) . 3. Thelma Long-Luls Ayala
(Australie-Chili ) .  4. Lorraine Coghian-
Bob Howe (Australie).
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil matinal en Espagne. 7.15,
Informations. 7.2C , sourire aux lèvres.
8 h., l'université radlophonlque inter-
nationale. 9 h., violon. 9.15, émission fi-
dloscolalre. 9.45, musique espagnole.
10,10, émission radloscolalre , reprise.
10.40, piano. 11 h., émission d'ensem-
ble : « Ivan IV» , opéra de G. Bizet (2).
11.20, piano. 11.30, refrains et chansons
modernes. 12 h., au carillon de midi ,
avec à 12.15 : le rail , la route, les ailes
12.45, Informations. 12.55, le catalogut
des nouveautés. 13.20, musique de cham-
bre. 13.45, piano.

16 h., « Anna Karénine » .feuilleton
de L. Tolstoï. 16.20, solistes. 17 h., musi-
que pour les enfants. 17.30, l'heure des
enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.25, micro-partout. 18.45, le
Tour de Suisse cycliste. 19.15 .Informa-
tions. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
piano. 20 h., questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 , chants traditionnels rus-
ses. 20.30, examen de virtuosité du
Conservatoire de Genève, avec l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction :
H. Salquln. 22.30, Informations. 22.35,
le magazine de la télévision. 22.50, Jazz
k la carte. 23.12 , la Chanson de Fri-
bourg.

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

cales. 7 h., Informations. 7.05, fanfare.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., mélodies bavaroises. 12.30
Informations. 12.40, hôtes italiens dl
studio de Berne. 13.15. Imprévu. 13.25,
violon et piano. 13.40, casse-noisette,
suite , Tchaïkovsky. 14 h., pour Madame,
14.30, reprise d'une émission radlosco-
lalre .

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, chorals religieux. 16.50. qua-
tuor H. Goetz. 17.30. pour les Jeunes,
18 h., impressions indiennes dans la
musique. 18.30, chronique d'actualité.
18.45, Tour de Suisse. 19 h., piano,
19.20, communiqués. 19.30. informations,
échos du temps. 20 h., concert sympho-
nlque. 20.40, chronique de la recherche
et de la science. 21.45, «Le barbier du
village », opéra comique de J. Schenk.
22.15. Informations. 22.20 . consonances -
dissonances. 23 h., Caprlcclo de Stra-
wlnsky.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, déclaration de M. G. Leporl.

20.20 , téléjournal. 20.35, non stop, va-
riétés Internationales. 21.15, visite s
l'exposition du Kunsthaus. 21.50. repor-
tage sportif. 22 h., dernières Informa"
tions.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les Jeunes. 20.15, téléjour-

nal . 20.30 , allocution de M. G. Leporl.
20.35, varlétéc internationales. 21.30, do-
cumentaire . 21.50 , téléjournal .

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Voici les résultats enregistrés lors des matches de barrage des huitièmes
de finale :

GROUPE 1 : à Malmoe, Irlande du Nord bat Tchécoslovaquie 2-1 après
prolongations (résultat à la fin du temps réglementaire, 1-1, mi-temps 1-1).

GROUPE 3 : à Stockholm, Pays de Galles bat Hongrie 2-1 (mi-temps 0-1].
GROUPE 4 :  a Goeteborg, URSS bai Angleterre 1-0 (0-0).
L'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'URSS sont qualifiés pour les

quarts de finale. Ils rencontreront respectivement demain la France, le Bré-
sil et la Suède. Le quatrième match au programme opposera l'Allemagne
à la Yougoslavie.

Surprenantes défaites tchèque et hongroise
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FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »-

M. Valriand suivait , avec ries
yeux clairvoyants , les progrès du
travail en voie de s'accomp lir dans
l'esprit de Michelle. Il ne se faisait
pas faute d'y aider par quelques
mots jetés sans appuyer :

— Je me porte merveilleusement
depuis que Fernand me seconde.
C'est une intelligence , tu sais... une
conscience aussi.

Ou bien :
— Ce garçon est étonnant . Grâce

à lui , bien des choses sont redres-
sées dans l'exploitation... en si peu
de temps !... H fait ce qu 'il veut du
Personnel.

Le front alourdi par le souvenir
«es erreurs passées , Michelle s'éloi-
Rnait sans rien dire. Son père se
trottait les mains en souriant.

Au début du mois d'août , la
chaleur était installée, supportable
seulement grâce à la brise de mer.
Les foins avaient été abondants , la
moisson superbe , la vendange s'an-
noçait magnifi que. M. Valriand était
d'excellente humeu r , et d'autant
plus qu 'il - venait de gagner un
match de billard. Il interrogea
Fernand , son partenaire :

— Ah ! quand votre congé se
termine-t-il ?

Le marin tressaillit . C'était vrai :
il était ici , près de Michelle , aux
portes du bonheur... mais pour un
temps qui allait prendre fin. Il
trouva la force de répondre d'un
ton naturel :

— Dans une quinzaine de jours,
monsieur.

— C'est bien ce que je pensais.
Avez-vous l ' intention de le renou-
veler , ce congé presque écoulé ?

L'officier hésita. Le moyen de
dire à cet homme que le départ
de la Jonquière serait pour lui ,
Fernand , une catastrop he sans nom.
Cependant , il fa llait répondre. Fer-
nand assura sa voix :

— Cela dé pendra de l'importance
attachée par vous aux services que
je puis rendre , monsieur.

L'ancien négociant , frappant c'e
la main sur l'épaule de Fernand ,
lui dit affectueusement :

— Voyons ! parlons à cœur
ouvert. Vous savez que je vous
aime comme mon fils. Consenti-
riez-vous à devenir mon associé
pour l'exp loitation de la Jonquiè-
re ?

C'était donc vrai ? Dans un
éblouissement, Fernand vit se sil-
houetter la radieuse image de
Michelle. Le creur débordant de
reconnaissance, il jeta :

'-— Comment vous remercier,
monsieur ?

— Pourtant , j' ai un scrupule...
Votre carrière maritime ?...

— J'y renonce... Je démission-
nerai.

Quelque chose pouvait-il lutter
avec la perspective de vivre dans
l'ombre de Michelle, de se dévouer
à ses intérêts en recueillant d'elle ,
parfois , une parole de bienveil-
lance ?

Le vieil homme voyait avec joie
une émotion dont il pénétrait la
cause s'inscrire sur les traits de
son interlocuteur. Le moment était
venu de précipiter les événements.

Vite d'accord avec Brillac sur les
modalités de l'association , M. Val-
riand quitta son nouvel associé et
se mit en quête de sa fille. Fer-
nand rentra chez lui : il avait hâte
de rédiger sa lettre de démission.

Au fond du jardin , Mme Minier
brodait. Entre les troncs parés de
verdure , la mer apparaissait miroi-
tante sous le soleil. De l'immensité
marit ime , comme de l'île endormie
sous son diadème de feuillages,
montai t  une paix profonde. Un
calme semblable n 'habitait  pas
l'âme de la jeune femme.

A se retrouver seule ici , elle
songeait à ceux qui , jadis , y avaient
apporté , près d'elle , le mouvement
d' une vie disparue. Sa chère Mouf-
fin , si mal comprise de son indocile
élève. Retirée dans son Irlan-de
lointaine , la chère amie était per-
due pour celle qui n 'avait pas
su la retenir.

Il y avait aussi Paul Minier. Elle
était allée à lui follement , lui avait
donné sans marchander sa foi , son
amour , jus qu 'au jour cruel où elle
avait  découvert les obscures profon-
deurs cachées dans l'âme de celui
à qui elle avait  juré fidélité. Et
il était mort. La main de Dieu

est lourde , les coups qu 'elle frappe
sont sans recours.

Fernand Brillac aussi s'était
assis près de cette table. Elle l'avait
découragé , il était parti... et le
voilà revenu à la Jonquière... mais
on l'j ' voyait si peu ! Il était dis-
cret , distant même, comme s'il eût
voulu faire payer à la jeune femme
les dédains de la jeune fille.

Michelle pencha la tête sur son
ouvrage. M. Valriand arrivait guille-
ret . Il s'assit , croisa ses mains sur
son gilet , et , enveloppant sa fille
d'un regard persp icace , comj riènça :

— Comment trouves-tu Brilla c,
maintenant  ?

Les joues fraîches de la jeune
femme se teintèrent d' un léger
incarnat . Elle répondit évasive-
ment :

— Tu sais, je ne le vois guère !
— Ce garçon se tient â sa place,

il sait vivre ! Après la façon dont
tu l'as rabroué jadis  pour épouser
cet aigrefin de notaire haut le
pied...

Un rayon de soleil filtrant à
travers les clématites fit étinceler
l'alliance au doigt de la jeune
femme. Elle déplaça la main ©n
protestant doucement :

— Il est mort, père...
— C'est ce qu 'il avait de mieux

à faire ! riposta le Bordelais. Pas-
sons, je ne suis pas venu pour te
parler de lui , mais de Brillac.

Une interrogation passa dans les
prunelles de velours sombre. M.
Valriand poursuivait paisiblement t

— Je viens de causer avec lui.
Très intelligent, ce garçon-là, très
sérieux !

— Tu me l'as déjà dit ! coupa
Michelle , nerveuse.

—¦ Bref , je trouve sa situation ici
plutôt fausse , ce qui ne saurait se
prolonger plus longtemps.

Michelle remarqua :
— Mais je... je croyais que tu

étais content de ses services ?
— Sans doute , j' en suis content.

Très content , même. Puis-je payer
au mois, comme un larbin , le fils
de mon ami Brillac ? Puis-je accep-
ter indéf in i ment  le dévouement
d'un homme qui n 'est pas de ma
famille ?

— Alors, balbutia la jeune fem-
me... il va partir ?

(A suivre)

La folle idée de Michelle
par 32

JEAN MAUCLÈRE

Avec rayures noires
travers sur fond blanc...
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Ainsi se présente la mode, pour la chemise de
l'homme élégant , en popeline pur coton sanfor,

devant doublé et boutons de nacre.

CHEMISE DE VILLE POLO

1980 1580

¦̂RS tfB^̂ fl^̂ n SPÉCIALISTE
M I I  11 \M 11 DES ARTICLES

MESSIEURS

r ^CEINTURES
ventrières

pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventratlon , suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fg de l'Hôpital
2me étage

NEUGHATEL
Tél. 5 14 52

V J

A remettre, pour cause Imprévue, au centre d'une
ville au pied du JURA, magasin de

chaussures
de dames, spécialisé dans la vente des ARTICLES
DE LUXE de fabrication ITALIENNE. Commerce
susceptible d'être développé. Conditions favorables.

Offres sous chiffres OFA 6795 L a Orell Fllssll,
annonces, Lausanne,

Le Bustier crée une ligne fascinante
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15 U O l l-Lirl «n perlon, excellente forme de
« Triumph > baleinée et renforcée, goussets de
dentelle à découpure festonnée et armature
séparant bien le buste, bretelles amovibles, dos '̂¦"TPCfl
à larges bandes élastiques. Blanc ou noir, m È Oïl
tailles 3 à 7 £fl#

•DU O 11.LI .L L en perlon, avec large plaque
stomacale, disposition spéciale de baleines 1 ^SCnassurant un maintien impeccable. En blanc, dans I fCwll
les tailles 3 à 7 AU

Superbe choix en SOUTIENS-GORGE r n n  i Q r n
pour toutes les formes de bustes, de u.wU â I U.vJU

B I E N  S E R V I

A âW, mmam. GRANDS
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^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchàtel, tél. 5 59 03

Machine à laver
électrique, marque « Fls-
her », 2000 w. 380 T.,
neuve, Jamais servie, à
vendre pour cause de
double emploi. Valeur
Fr. 1500.—, cédée pour
Fr. 1000.—, paiement
comptant. — Ecrire sous
chiff res P. 1852 E ., à
Publicitas, Yverdon.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

Fournitures pour la
peinture artistique

f%ymcnc)
Saint-Honoré 9

NEUCHATEL

A

La fantaisie
des bijoux Dior
et Line Vautrin
Céramiques Trésor 2

Armoires portatives
k 2 portes, de 200/95/50.

Armoires à souliers
k 2 portes, de 90/80/35.
Menuiserie Henri Arrigo,
Peseux (rue de Neuchà-
tel 37). Tél. 8 12 24.

• TAPIS O TAPIS *
Superbe choix - Toutes dimensions

Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT 3Tïï i?
Présentation à domicile - Facilités de paiement

CONSULTEZ NOTRE TARIF /3F\
DEMANDEZ NOS PRIX (Hn K)

Haefliger & Kaeser S.A. JsHS^L
Combustibles ¦«-

Seyon 6 Neuchàtel Tél. 5 24 26 I



Au Conseil général de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le Conseil général de Boudry s'est

réuni Jeudi dernier , sous la présidence
de M. Jean Gorgerat ; 36 membres sur
41 étaient présents à la séance, à la-
quelle assistait le Conseil communal in
cor pore .

Comptes. — Tandis que le budget pré-
voyait un déficit de 21.733 fr. 05, au-
quel 11 faut ajouter le montant des cré-
dits spéciaux votés en cours d'exercice ,
soit : 15.000 fr. pour les routes, 12.500 fr.
pour le chauffage du temple . 10.000 fr.
pour le chauffage d'un immeuble com-
munal ; le total de l'avoir des comptes
étant de 490.292 fr. 26 et celui du doit
atteignant 494.026 fr. 11. Le résultat de
l'exercice se boucle par un déficit de
8733 fr . 85.

Signalons que le bénéfice net des ser-
vices Industriels s'est monté à 67.108 fr.,
le rendement du fonds des ressortissants
a été de 115.685 fr . 45, le produit des
forêts a atteint 81.679 fr. 15, le montant
des taxes sur les divers véhicules a dé-
passé, pour la première fois, 10.000 fr.
Les amortissements légaux se sont éle-
vés k 27.707 fr. 70.
,, L'instruction publique, 168.382 fr. 28,

lés œuvres sociales , 70.320 fr. 20, les tri*
vaux publics, 65.930 fr. 85 et les frais
d'administration, 65.336 fr . 91, consti-
tuent la grosse part des dépenses.

Plan d'aménagement du territoire com-
munal . — Le règlement déterminant
l'aménagement du territoire communal
divise ce dernier en huit zones : la zone
des sites et ensembles architecturaux
classés dans laquelle aucune modifica-
tion ne peut se faire sans autorisation
spéciale du Conseil d'Etat ; la zone des
sites et ensembles architecturaux proté-
gés comprenant l'ancien bourg des Ver-
mondlns et une grande partie du vigno-
ble boudrysan où toute construction ou
transformation est soumise à l'approba-
tion de la commission cantonale des mo-
numents et des sites ; la zone de l'an-
cienne localité, gendarmerie et rue Os-
car-Huguenln où l'emplacement et le
volume des constructions sont réglemen-
tés par les alignements et les gabarits ;
la zone de constructions non contiguës
No 1, avenue du Collège, Pré-Landry,
ainsi que les abords de la route canto-
nale Jusqu'à Areuse et de la route de la
Gare , dans laquelle peuvent être bâties
des malsons de deux étages sur rez-de-
chaussée, d'une hauteur maximum de
10 m. à la cimaise de la corniche. Une
tolérance Jusqu'à 13 mètres, soit 3 éta-
ges sur rez-de-chaussée, peut être accor-
dée par le Conseil communal ; la zone
de constructions non contiguës No 2 , de
chaque côté de la route de la Montagne
de Boudry Jusqu'au pied des Métairies ,
sur le côté ouest de la route de Grand-
son, ainsi qu 'à l'extérieur des zones de
constructions No 1, le long de la route
de la Gare et de la route cantonale
entre l'avenue du Collège et Areuse,
zone de malsons f amiliales ayant au ma-
ximum 8 mètres de hauteur et 20 mè-
tres de longueur , soit un étage sur rez-
de-chaussée ; la zone Industrielle, quar-
tier du faubourg Suchard et quartier
voisin de la route cantonale où la fa-
brique Hasler est en construction, réser-
vée aux ateliers, usines ou fabriques
dont la destination et le volume ne sont
pas en rapport harmonieux avec les
quartiers d'habitations. Des ateliers d'ar-
tisans non bruyants n 'occupant pas plus
d» 200 m3 peuvent être autorisés dans

toutes les zones. Enfin , la zone des grè-
ves, qui n'est pas destinée à la cons-
truction , et la zone rurale , viticole et
sylvicole.

Ce plan d'aménagement est adopté par
26 voix sans opposition . E entrera en
vigueur après publication de sa sanction
par le Conseil d'Etat dans la « Feuille
officielle » .

Carrefour d'Areuse. —¦ Une communi-
cation , sur laquelle nous reviendrons, est
faite au Conseil général concernant les
améliorations prévues par le service can-
tonal des ponts et chaussées au très
dangereux carrefour d'Areuse. Par 28
voix contre 2 , les conseillers généraux
demandent que le projet soit renvoyé
au Conseil d'Etat pour nouvelle étude.

Reprise de chemins. — Le chemin du
hameau de Grandchamp et le chemin
conduisant du haut des Vermondins à
la Maison de Belmont sont Incorporés
dans le domaine public. A Grandchamp,
la commune reçoit 943 m2 de terrain et
en cède 31 ; le transfert est gratuit .
mais les frais sont à la charge du
cessionnaire. A Belmont , la surface cé-
dée par la ville de Neuchàtel , à titre
gratuit , a une superficie de quelque 579
mètres carrés. Tous les frais qu 'entraîne
ce transfert sont à la charge de la ville
de Neuchàtel .

Collecteur des Sagnes. — Le canal-
égout emmenant les eaux de drainage du
terrain des Sagnes et les eaux usées de
Ferreux a sauté ce printemps au sud de
la Maison de Belmont. De l'eau pol luée
se répandit sur le terrain et il fallut
Immédiatement réparer la canalisation,
ce qui occasionna une dépense de 8813
francs entérinée par le pouvoir législatif .

Aménagement des abords du château.
— Un crédit de 28.000 fr .  est accordé
au Conseil communal pour l'aménage-
ment des chemins autour du château
et leur pav age où cela est utile , la re-
mise en état de l'escalier au sud de la
tour Marfaux , la suppression de la ligne
électrique aérienne, la pose de projec-
teurs et de bancs.

La tour Mar faux  est cédée à l'Etat. —
Notre pouvoir législatif a autorisé le
Conseil communal à céder à l'Etat de
Neuchàtel , à titre gratuit , le bâtiment
de la tour Marfaux. Une convention spé-
ciale réglera le maintien des cloches et
de l'horloge dans cet édifice . Le Conseil
communal fera aménager, au pied de la
tour Marf aux , un belvédère avec accès à
travers le contrefort nord de l'édifice.
Un crédit de 4000 fr. est accordé pour
cela.

Le stand. — Une discussion fort ani-
mée met aux prises les partisans de la
rénovation de l'ancien stand , coût 96.000
francs , et ceux du nouveau stand de
Bergeresse-Pontareuse sur l'emplacement
du tir cantonal , coût 80.000 fr. La pro-
position de M. André Udriet de remettre
l'affaire à une commission est écartée
et c'est finalement par 15 voix contre
10 et 11 abstentions que le projet de
rénovation de l'ancien stand est accepté .
Cette décision sera soumise à la sanc-
tion du Conseil d'Etat après expiration
du délai référendaire.

Equipement électrique. — La création
d'une station de transformation pour la
fabrique qui s'édlfje aux Rossets est né-
cessaire. Cette station sera logée dans
un local spécial mis à la disposition de
la commune à l'est du bâtiment princi-
pal de la fabrique. Par contre, un cré-
dit de 16.000 fr. est demandé pour l 'équi-

pement électrique de la station de trans-
formation des Rossets, crédit accordé
sans opposition.

Outillage forestier. — Cet outillage a
besoin d'être modernisé par l'achat d'une
abatteuse-tronçonneuse, dont le coût est
de 2009 fr. 50. Le dernier charretier de
la localité ayant abandonné son exploi-
tation , les chevaux doivent être rempla-
cés par un tracteur muni d'un treuil et
d'une remorque dont la charge utile
est de 3000 kg. L'ensemble coûte 15.900
francs. D'autres engins spéciaux étant
encore demandés, c'est un crédit de
19.500 fr. qui est voté par le Conseil
générai pour l'outillage forestier.

Réouverture de la partie ouest du ci-
metière. — Ce n 'est Jamais sans un ser-
rement de cœur que l'on voit disparaî-
tre les tombes d'êtres que nous avons
aimés ou connus. Ce sont maintenant
les tombes des années 1915 à 1919 qui
seront reprises pour de nouvelles sépul-
tures. Avec elles s'en ira la trace de
toutes les victimes de l'épidémie de 1918.
Le Dr de Reynler trouve cruel d'ouvrir
les tombes de personnes dont les enfants
sont encore en vie. M. Hess, président
de commune, rappelle que le délai légal
de 30 ans est largement dépassé et, par
30 voix , le Conseil communal est auto-
risé à rouvrir la partie ouest du cime-
tière.

Divers. — M. Richard voudrait que
l'entretien d'un chemin du faubourg Su-
chard soit meilleur et que le surfaçage
de la rue des Rochettes soit refait, n
aimerait aussi que le ramassage des or-
dures soit fait avec un camion Ochsner.

M. Perret se demande si la commune
ne pourrait pas prolonger la durée des
tombes en accordant une allocation pour
les Incinérations.

M. Thiébaud transmet le désir de quel-
ques propriétaires du quartier du viaduc
de voir leurs immeubles être reliés au
service communal de distribution de l'eau
potable.

M. Roll souhaite que le bassin de la
fontaine de la rue des Rochettes soit
débarrassé des cailloux qui l'encombrent,
ou alors supprimé.

M. Chappuls désire qu 'une porcherie
de la rue Oscar-Huguenln soit suppri-
mée.

LA SAUNE

Conseil général
Faut-U baisser les Impôts î

(c) Dans sa séance du 12 Juin , le Con-
seil général de la Bagne, après lecture
du procès-verbal et l'appel nominal des
16 membres présents, a renouvelé son
bureau comme suit : président , M. Ulysse
Malcottl ; vice-président, M. Georges
Leuenberger ; secrétaire, M. Georges Du-
commun ; vice-secrétaire, M. Claude Ga-
cond ; questeurs, MM. James Perret et
Michel Ballmer.

Il accepte ensuite un legs de 3000 fr.
de feu Marguerite Hubscher en faveur
de la Sagne, pour le remboursement par-
tiel des frais d'entretien de son neveu
hospitalisé à la charge des communes
de la Sagne et des Ponts-de-Martel qui se
partageront cette somme.

Une Initiative lancée par M. Georges
Leuenberger le 3 décembre 1957, tendant
à une baisse des Impôts communaux en
appliquant les défalcations prévues par
l'Etat, soit 10.000 fr. sur la fortune et
1000 fr. sur le revenu, en faveur des
personnes physiques, a recueilli 73 si-
gnatures valables et a donc abouti.

Le Conseil communail en propose le
rejet, le total des emprunts se montant
encore à 522611 fr. 30 alors que la dette
non consolidée due à divers fonds
atteint 128.322 fr . 85. Le passif est
donc de 650.934 fr. 15, soit de 605 fr.
par habitant pour une fortune moyenne
de 575 fr., ce qui classe la Sagne parmi
les communes les plus endettées du can-
ton. L'acceptation de l'Initiative aurait
comme incidence une diminution des re-
cettes fiscales de 50.778 fr. 10 par rapport
à 1957, soit le tiers environ du produit
1957. Ceci contraindrait à l'abandon des
travaux d'entretien courant et d'amélio-
ration des immeubles, des routes, etc.,
et nécessiterait une augmentation cer-
taine des tarifs de l'électricité et de
l'eau. Il serait Impossible de faire face
à la dépense de 90.000 fr. à prévoir pour
l'agrandissement du collège du Grêt et de
favoriser de nouvelles constructions lo-
catives. Le bel effort fourni depuis en-
viron huit ans pour améliorer l'état
financier de la commune serait ainsi
annihilé en quelque trois ans, avec la
menace d'une mise sous tutelle. Bien
que notre taux progressif soit élevé (4 à
9 "/» sur les revenus), il est en rapport
avec nos difficultés pécuniaires. Quelques
allégements peuvent être envisagés sous
forme d'un escompte accordé pour paie-
ment comptant ou d'un contreprojet
moins catastrophique.

Divers porte-parole réclament le renvoi
pur et simple à une commission, celle
des comptes est proposée. L'Initiateur de
la baisse d'impôt. M. Georges Leuenber-
ger, se déclare surpris des chiffres arti-
culés dans le rapport du Conseil commu-
nal et regrette qu'aucun contreprojet
satisfaisant n'ait été proposé par l'exé-
cutif. Par 13 vplx sans opposition, le
renvoi à une commission est voté et celle
des comptes est désignée par 12 voix.

Divers lnterpellateurs demandent en-
suite des renseignements sur les travaux
de la commission pour l'agrandissement
du collège et l'Introduction à brève
échéance du tarif binôme, pour encou-
rager le développement électrique et la
construction. Une réclamation est égale-
ment formulée contre les interruptions
intempestives du courant, sans avis
préalable à la population. A toutes ces
interpellations, Il est répondu à la satis-
faction de chacun.

Cette Importante séance set levée k
22 h. 15.
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PAYERNE

A la campagne
(sp) La vaililée de la Broyé est en plei-
ne fenaison. Cette année, Les foin s
sont abondants et die qualité. Si le
beau temps se maintient, il y aura une
belle récoilibe.

Les autires cultures nie sont pas moin s
belles : céréales, betteraves, etc. Les
cerises prlrotamiières ont déjà pu être
cueillies et le gros de la récolte mûrit
rapidement.

Le tabac a été planté il y a quelques
jours et pouisse normalement. C'est
une plan te quii demande de l'humidité
et du chaud.

COFFRANE
Série noire

(c) Alors qu'il conduisait pâtu rer son
bétail, un agriculteur, M. P. B., a si
malencontreusement glissé dans l'herbe
qu'il s'est cassé la cheville.

Deux paysannes travaillant aux
champs ont été sérieusemen t blessées
aux pieds pair d>es objets rouilles. Cela
a nécessité l'intervention du médecin
et quelques jours d-e lit , ce qui certes,
m'est point gai au début des fenai-
sons.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f3ui que le foie verse chaque jour un lurc

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou»
gonflent, vous êtes constipe I

Les laxatifs ne sont pa» toujours indiqué».
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de Inlc qui est nécessaire à vos intestins.
VéRcial-s , douces , elles font couler la bile. Exigez
le» Petites Pilule» Carter» pour le Foie . Ft. 3.35.

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

Les quelques pas
de l'aveugle au sommet

du Mont-Blanc
Notre correspondant de Genève nom

écrit :
Un aveugle de guerre , M. Edmond

Guillaume, avait , lors d'une émission
radiophoni que, émis le VœU d'aller ai
Mont-Blanc en hélicoptère.

Son vœu vient d'être réalisé grâce
au pilote Weecoter et au chef pilote
de l'aérodrome du Mont-Blanc, eral
prirent à bord de leur hélicoptère
l'aveugle que tenait l'idée d'aller res-
pirer l'air pur des hauts  sommets.

Transporté au sommet du Mont
Blanc, par un temps superbe , celui'
ci fut  encordé avec un guide di
Saint-Gervais, M. Piralli , et put mêmi
faire quelques pas sur l'arête.

Ed. B,

TESSIN
Une belle initiative privée

L'école pour la correction
des anomalies congénitale!

de la vue de Sorengo
LUGANO. — La première éct4

d'Etat tessinoise pour soigner les a*
malies congénitales des yeux , dutl
une initiative privée, a été inaugun
samedi à Sorengo, au-dessus du Lugt
no, siège de l'œuvre tessinoise pou
l'assistance aux enfants.

Le directeur de l'école, M. CometU,
a annoncé que sur la base d'une
enquête officielle, 11 y avait en 19+5
au Tessin 685 enfants  qui auraient dû
pouvoir suivre cette école spéciale pour
corriger leurs défauts  de la vue.
L'école privée qui existait ne pouvait
en accueillir que 60. C'est cette néces-
sité sociale qui a conduit à la trans-
formation de l'école privée en une
école publique. L'école de Sorengo est
organisée sur le modèle de celle —
de renommée mondiale — de Saint-
Gall. .M

Le chef du département cantonal de
l'hygiène, M. Janner, a déclaré que
l'Etat étudie un projet de loi cantonale
sur l'assistance à la maternité et à
l'enfance, qui prévoit aussi des pres-
tations pour les défauts de la vue
qui ne sont pas considérés comme <iei
maladies par les caisses d'assurances.

CON FÉDÉRA TION

Projet d'une loi fédérale
sur l'approvisionnement

en blé
BERNE, 16. — Dans sa séance du

16 ju in , le Conseil fédéral a approuvé
un message concernant la revision de
la législat ion sur le blé. Avec ce mes-
sage, qui sera publié ces j ours pro-
chains, le Conseil fédéral soumet am
Chambres le projet d'une loi fédérale
sur l'approvisionnement du pays en
blé, de même qu 'un projet d'arreU
fédéral , de durée limitée, concernant
la répartition des moulins de com-
merce.

La future loi sur le blé réglerai
sur des bases nouvelles, la réserve dj
céréales panif iables, en t enan t  comptl
des condit ions créées par le systèmi
d ' importat ions sans monopole et d«
l'accroissement des stocks de blé pal
rapport à l'ancienne réglementation.

Pour sauvegarder les intérêts dee
consommateurs, il est prévu comme
dans l'ancienne loi, que la Confédé-
ration prendra à sa charge le surpris
payé pour le blé du pays. En outre,
la Confédération sera chargée de sur-
veiller la formation des prix de 11
farine et du pain et de prescrire, a
titre provisoire, des prix maximums
pour ces denrées , s'il n'est pas pos-
sible, par d'autres moyens, d'empêcher
une hausse excessive de leur prix.

A la différence de la réglementation
actuelle, le régime futur  ne maintien-
dra pas le monopole d'importation dn
blé de la Confédération. D'autre part,
on renoncera à réduire le prix dn
Eain à l'aide d'une taxe sur la farin»

lanche. Cette taxe sera abolie.

VALAIS
Grâce à une bonne récolte

Baisse sur les fraises
BERNE, 16. — La récol te des fraises

du Valais est heureusement meilleure
que ces deux dernières années. C'est
pourquoi les prix à la production ont
pu être fixés - à um niveau plus bas,
grâce à la compréhension dont les Va-
laiisanes ont fait  preuve.

Ainsi  qu 'il .ressort des renseignements
fournils pair le Service fédéral du con-
trôle des prix, cela se traduira pour
le consommateur pair une baisse d'en-
viron 40 et. par kg., pair rapport au
prix de l'an dernier. Cette année, W
kilo de fraises ne devrait donc pa'
dépasser 2 fr. 25 en Suisse romande,
2 fr. 30 dans le centre du pays et
2 fr. 35 en Suisse oriental e et au Tes-
sin. Dans les ventes par pan iers, c'est-
à-d i re poids brut pour net, ces prix
subissent en général encore une réduc-
tion se chiff rant  à 20-25 et. par *f -
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Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Neuchàtel

Le t r ibunal  m i l i t a i r e  de division 2 A
s'est réuni a Neuchàtel , le lundi 16
juin , sous la présidence du l ieutenant-
colonel Hans Hof , Berne , grand juge.
Le major Edouard Drexler, Genève,
soutenait l'accusation.

Refus d'accepter un grade

Pour des raisons personnelles et,
affirme-t-il, profondes, le cvc. D. R.
né en 1937, de la Cp. cyc. l l f l , n'a pas
donné suite à l'ordre de marche le con-
voquant  à une école de sous-officiers
commençant en janvier 1958. Il avait
déjà été convoqué l'année  précédente,
mais avait  pu se faire dispenser pour
des causes professionnel les .  L'accusé a
prétendu à l' enquêt e qu 'il ignorait
qu'un soldat é ta i t  tenu d'accepter un
grade, pour tant  l'organisat ion m i l i t a i r e
suisse est formel le  à ce sujet. D'autre
part, à l'école de recrues, tous les sol-
dats avaient été orientés sur l'obliga-
tion de faire un grade.

En outre, dans une correspondance
ultérieure avec l'autor i té  mi l i t a i re,
l'accusé avait été formellement rendu
attentif aux conséquences d'un refus de
(servir.

A l'audience de ce jour , l'accusé dé-
clare qu'il donnera suite à tout nouvel
ordre de marche. Vu ses bons antécé-
dents civils et militaires, le tribunal,
tou t en le reconnaissant  coupable d'in-
soumission, le condamne à une peine
d^u/n mois de prison, avec sursis pen-
dant deux ans.

Il avait volé un camarade
La recrue W. B„ née en 1939, a un

père gravement malade  et sa mère doit
assurer seule l'exp lo i ta t ion  d'un café
dans une petite locali té de Suisse ro-
mande. C'est dire que les tâches d'édu-
cation sont quel quefois  trop lourdes
pour la mère de fami l l e, ceci d'autant
plus que W. B. a un caractère difficile.
Comme l'au tor i té  du père lui manquait,
ses parents l'ont invité à faire avancer
son école de recrues d'une année, ceci
aussi en raison du fai t  que l'incu lpé
avait commis, en 1957, un vol d'usage
d'un scooter, ce qui lui avait valu une
condamnation du tribunal des mineurs.

Alors qu 'il accomplissait son école
de recrues dans les troupes motorisées
à Thoune, la recrue W. B. a dérobé
une somme de 5 fr. au préjudice d'un
de ses camarades de chambre. Il s'agit
en l'occurrence d'une petite somme
mais comme c'est un vol entre cama-
rades, que la victime est elle-même une
recrue et que l'accusé, dans la vie ci-
vile, a déjà été condamné pour vol
d'usage, ce cas revêt une certaine gra-
vité.

W, reconnu coupable de vol, est
condamné à une peine d'un mois de
prison , moins 5 jours de détention pré-
ventive, avec sursis  pendant 3 ans et
au paiement des frais  de la cause.

Toujours la Légion
A la suite de la rupture de ses fian-

çailles, le cycliste P. C. né en 1924, de
la Cp. cyc. III/l , a quit té la Suisse en

avril 1953 sans avis au chef de section
et sans congé militaire et s'est engagé
à la légion étrangère française. Il a
partici pé à la campagne d'Indochine,
puis a combattu les fellaghas en
Algérie pendant environ 2 ans.

Durant son absence du pays, P. a
manqué  les cours de répétit ion dés
années 1954, 1955, 1956 et 1957, ainsi
que les tirs obligatoires et les ins-
pections des années 1953 à 1957.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, d ' insoumiss ion
et de service mil i ta i re  étranger, P.
est condamné à une peine de 5 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Il paiera en outre les frais
de la cause.

Double nationalité
Ch. Cl., né en 1937 dans une lie

faisant  partie des établissements fran-
çais de l'Océanie, a une double natio-
nalité.  Il semble avoir toujours eu
la nostalgie des rives lointaines. Aussi ,
le 22 juillet 1957, s'est engagé dans
'la marine nationale française pour
une durée de 5 ans. Il avait cependant
reçu peu de temps auparavant  un
ordre de marche pour entrer à l'école
de recrues artillerie dès le 15 juillet
1957.

Le code pénal mi l i t a i r e  suisse pré-
cise c que le Suisse qui est établi
dans un autre Etat dont il possède
aussi la nat ional i té  et y accom plit un
service mi l i ta i re  n 'est pas punissable ».
Mais s'il habite en Suisse et se rend
à l'étranger pour effectuer du service
dans une armée étrangère , même s'il
possède la na t iona l i t é  de ce pays,
il est passible d'une peine d'emprison-
nement. C'est le cas de l'accusé Ch.
qui se présente aujourd'hui devant
le tribunal mil i ta ire .  L'accusation lui
reproche de s'être engagé dans la ma-
rine nationale française, d'avoir fa i t
défaut  à son école de recrues en
Suisse et d'avoir quitté la Suisse sans
avis des autorités et sans congé mili-
taire.

Reconnu coupable de service mili-
taire étranger, d'insoumission et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, Ch. est condamné à une peine
de 2 mois d'emprisonnement. Il sera
cependant sursis à l'exécution de la
peine.
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En voyage, à court d'argent...

Quelle situation désagréable ! Et pourtant il est

facile d'exclure ce risque en vous munissant d'une

lettre de crédit ou de chèques de voyage de la

SOCIéTé DE BANQUE SUISSE. - Cette simple précaution

vous permet de vous procurer des fonds dans la

monnaie du pays et pour ainsi dire n'importe où.

mM ¦ •< ____
SOCIÉTÉ DE BPy VjB

BANQUE SUISSE ÉtÉl
NEUCHÀTEL

8, Faubourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 Juin 17 juin

8 M % Péd. 1945 déc. . 103.50 103 J0
8 K % Féd. 1946 avril 102.60 102.40
8 % Féd. 1949 . . . .  100.15 d 100.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 9G.75 96.75 d
8 % Féd. 1955 juin 100.— 100.15
8 % CPP. 1938 . . 100.50 100.76

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 735.— d 735.— d
Union Bquea Suisses 1450.— d 1453.—
Société Banque Suisse 1262.— 1260.—
Crédit Suisse 1291.— 1290.—
Electro-Watt 1120.— 1123.—
ïnterhandel 1840.— 1885.—
Motor-Columbus . . . 1045.— 1060.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 75.— d 76.— d
Sndelec 685.— 690.—
Ïtalo-Sulsse 397.— 395.50'
Réassurances Zurich . 1960.— 1964.—
Winterthour Accld. . 758.— 750.—¦ d
Zurich Assurance . . 4225.— d 4250.—
Aar et Teesla. 1060.— 1070.—
Saurer 1025.— 1025.—
Aluminium 3000.— 3025.—
Balty 1055.— d 1055.—
Brown Bovert 1825.— 1825.—
Fischer 1228.— 1232.—
fconza 940.— 935.—
Neetlô Allmentana . . 2805.— 2805.—
Sulzer 1940.— 1945.—
Baltimore 131.— 133.50
Canadlan Pacific . . . 122 .— 121.50 ex
Pennsylvanla 56.25 57.—
Aluminium Montréal 119.— 119.50
Italo-Argentlna . . . .  17.50 17.50
Philips 330.— d 334.50
Royal Dutch Oy . . . 199.— 197.50
Sodec 23.— d 23.— d
Stand, OU Nwe-Jersey 234.50 236.—
Union Carbide . . . .  390.— 387.—
American Tel. & Tl. 769.— 770.—
Du Pont de Nemours 780.— 784.—
Eastman Kodak . . . 468.— 473.50
General Electric . . . 260.50 260.—ex
General Foods . . . .  262.— 260.—
General Motors . . . .  167.— 168.50
International Nickel . 342.50 343.50
Intematlon. Paper Cb 422.— 424.—
Kennecott 399.— 398.—
Montgomery Ward . . 152.— d 152.—
National Distillera . . 103.50 103.50
Allumettes B 67.— d 68.75
U. States Steel . . . .  281.50 283.—
F.W. Woolworth Co . 198.50 199.50 d

BALE
Olba 4415.— 4400.—
Echappe 595.— 590.—
Sandoz 4020.— 4000.—
Gelgy nom 3990.— 3990.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 11700.— 11750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 750.— 750.—
Crédit F. Vaudois . . 730.— 735.—
Romande d'électricité 470.— 465.— d
Ateliers constr. Vevey 510.— ex 515.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.50 175.—
Aramayo 27.50 27.50 d
Chartered 38.— d 39.— d
Charmilles (Atel . de) 835.— 850.— d
Physique porteur . . . 805.— 805.—
Sécheron porteur . . . 525.— 530.—
SXF 185.— d 187.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 1.1.88
Tranche canadienne 8 $ can. 104.50

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque Nationale . . 655.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchàteloise as.g. 1260.— d 1260.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 210.— d 210.— d
Oâbl. élec. Cortalllod 143O0.— 14000.— d
Oftbl.etTréf.Cossonay 3625.— d 3625.— d
Chaux et elm, Suis, r, 2260.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1640.— d 1640.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etablissent!. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1940.— d 1940.— d
Tramways Neuchàtel . 530.— 515.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât. 8 V, 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. S 'A 1940 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.— d 96.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 98.— d 98.—
Fore. m. Chat. 8% 1951 94.— d 94.— d
Eleo. Neuch. 8% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 96.— d 96,— d
Ohocol. Klaus SVt 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8% 1948 99.— 98.78 d
Suchard Hold 3W 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 95.— d 95.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 H *h

Billets de banque étrangers
du 17 Juin 1958

Achat Venta
France —.92 —se
USA. 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11-80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de Tor
Pièces suisses 3il .50/33.50
françaises 33.—/36.—
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.25/8.78
lingots 4820.—/4870.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

SUISSE
Les recettes douanières en mal

En mal 1958, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 82,7
millions de francs. Dans ce montant figu-
rent 11,5 millions provenant de l'Impo-
sition fiscale sur le tabac, dont les recet-
tes sont destinées à couvrir la partici-
pation Éde la Confédération â l'A.V.S.,
et 20,9'«rnllllons provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le 50 %
est réparti entre les cantons.

Il reste 60 ,7 millions à la disposition
de la Confédération, soit 500,000 francs
de plus que pour le mois correspondant
de l'année précédente.

Pendant les cinq premiers mois de
1958, ces recettes se sont élevées k
286,5 millions de francs, ce qui repré-
sente une diminution de 10,1 "millions,
comparativement k la même période
de 1957.

ETATS-UNIS
L'affaire ïnterhandel

La cour suprême a de nouveau dif-
féré la vente de 75 % des actions de
la « General Aniline and Film Corpora-
tion » que détient le gouvernement
après les avoir saisies au début de la

seconde guerre mondiale comme biens
ennemis.

Cette cour a décidé que les tribunaux
qui ont eu k se prononcer sur l'oppo-
sition de la « ïnterhandel » ( Compagnie
holding suisse) contre la vente projetée
de ces titres n 'étalent pas fondés à re-
jeter la plainte de cette dernière sous
prétexte qu 'elle ne s'était pas confor-
mée aux demandes du tribunal.

La cour estime en effet que la faute
n'en Incombe pas k la compagnie, mais
aux lois suisses qui interdisent la pro-
duction des documents réclamés. La cour
a donc renvoyé l'affaire devant un tri-
bunal fédéral.

R ÉPUBLI QUE ARABE UNIE
- L'indemnisation

des actionnaires
de la Compagnie de Suez

LE CAIRE, 15 (Reuter). — On a an-
noncé officiellement samedi dans la ca-
pitale égyptienne que l'accord sur le
dédommagement des actionnaires de
l'ancienne Compagnie du canal de Suez
sera signé le 12 Juillet au Caire. Brû-
la base de l'entente conclue en avril ,
l'Egypte versera aux anciens actionnaires
28,300,000 livres égyptiennes (environ
29 millions de livres sterling) en sept
paiements échelonnés sur six ans.
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V /W f  / f l o r e  alpestre,
» / /elCf \f ee excursions ; hos-

pitalité renom-
30 km. de Lucerne mée dans 'a

Route de Brtlnig maison confor-
table au boro

du lac. 6 Jours , Fr. 84.—. Demande»
prospectus. Tél. (041) 85 51 55.

La journée I
de M'ame Muche

— C'est le p lus heureux coupfe
que je  connaisse. Tous les deux
détestent tout ce qui existe I
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C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION >

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile t Chantier i
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Les Denrrea
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__f__WKJ_ ̂ ŷ v̂BaË̂ SEff!-̂ '; .•, - :̂ ^̂ ^^B̂ ^̂ "̂ 6:j.Oi»yi>i»B
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Plus de 115 km.-h. - Tenue de route sportive - 7,5 à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées, 4me surmultipliée économique - Sièges

couchettes - Chauffage - Dégivrage
Berline luxe, 4 portes Fr. 7500.- t 

Supplément pour
* toit ouvrant Fr. 250.—

Essais et catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot
depuis 1931 t

J. - L. Segessemann - Garage du Littoral
Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 et 5 99 92 - Neuchàtel
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chacun apprécie Prego, la boisson de
table sans alcool qui contient du précieux

sérum lactique, régulateur des fonctions
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Ë |gra\ Mousse comme une bière blonde bien fraîche
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sport,

p»AiA,., ¦¦ f ĵS 
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boisson préférée

5SS m0ft/Ël e,Parloutl

j ^K|!_____j -̂dm i g A fè j| tJj 0im -___ ^_j

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

R. VOEGELÏ, ean.v minérales, Peseux - Tél. 8 II  25
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RIEN DE PLUS PRAT IQUE QUE NOS
ROBES AVEC JA QUETT ES-DEUX PIÈCES

J&t
 ̂

ROBES avec JAQUETTES
/ ^ ŷy^^  ̂ en imprimé sur 

satin coton. Tailles 38 à 50
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l\" l̂i en Pure soie, dessins exclusifs, qualité splendide.
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V—S Ces modèles, très indiqués pour les vacances et

J V̂ les voyages, vous habilleront à la perf ect ion.
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avec chaque cube de
Margarine
LORA

un
BALLON D'ENFANT

de couleur vive

Lora est un produit à base 100 %
végétale enrichi \de 10% de
beurre et de vitamines naturel-

les A+D



ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

Dans 1 industrie chimique suisse
Le bicentenaire de l industrie doy enne de la branche

De notre correspondant de Bâle l
Les fêtes du bicentenaire de la mal-

son Geigy se sont terminées samedi
soir par un repas monstre de 6600 cou-
verts (le plus grand qui ait jamais été
servi à Bâle) dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons. La journ ée
de mardi avait été consacrée aux scien-
ces, notamment à des conférences des
professeurs Krcbs, d'Oxford , prix No-
bel de médecine en 1953, C.-F. Cory,
de Saint-Louis (Etats-Unis),  prix No-
bel 1947, et von Weizsàcker, de l'Uni-
versité de Gœtingue. C'est au cours de
cette journée scientif i que qu 'un tableau
de Holbein le Vieux fut offert à l'aima
mater bàloise par la maison jubilaire.
Vendredi , enfin , eut lieu la journée
officielle , en présence du président de
la Confédération Hollenstein , à l'occa-
sion de laquelle Geigy annonça des
dons d'une valeur de six millions à
des fonds de recherche, au développe-
ment universitaire et aux institutions
sociales du personnel.

C'est en *1758 que le jeune Jean-Ro-
dolp he Geigy-Gemuseus fonda à Bâle
un comptoir de drogues et de denrées
coloniales , parmi lesquelles figuraient
notamment les bois de teinture , le
quinquina , l'op ium , la gomme arabi-
que, des fébrifuges , des stomachi ques,
des sudorifi ques et des purgatifs , mais
aussi du café , du poivre, de la mus-
cade et des éponges de bain. La jeune
entreprise, gérée avec sagesse, put tra-
verser sans mal les convulsions provo-
quées par la Révolution française et
les guerres napoléoniennes.

C'est un petit-fils de Jean-Rodol phe,
Charles Geigy, qui commença à faire
de la maison familiale une entreprise
industrielle. Il construisit en effet , vers
1830, un moulin à bois t inctoriaux mû
par un cours d'eau artificiel , installa-
tion primitive qui fut remplacée peu
après le milieu du siècle par un mou-
lin à vapeur. L'entreprise pouvait ainsi
fabri quer ses propres colorants , qui
trouvaient des débouchés naturels au-
près des fabriques de textiles de la
place et des régions avoisinantes de
Suisse, d'Alsace et du Pays de Bade.

Mais c est la découverte des colo-
rants synthéti ques tirés du goudron de
houille, en 1856, qui allait  donner à la
maison un essor considérable , tout en
modifiant  de fond en comble la struc-
ture économique de la ville de Bâle.
L'entreprise était alors dirigée par un
arrière-petit-fils et homonyme de son
fondateur, qui comprit immédiatement
tout le parti qu 'il pouvait tirer de la
découverte de l 'Anglais Perkin. Il ac-
corda son appui f inancier  à l'un de ses
anciens employ és, J.-J. Muller , pour
entreprendre dès 1859 la fabrication
des colorants  synthétiques , ou colorants
d'aniline. C'était l'époque des premiers
tâtonnements de la chimie moderne,
relevant du plus pur emp irisme , et les
succès étaient accueillis avec une joie
d'autant plus grande qu 'ils tenaient
souvent du hasard... Cela n'empêcha
pas ces nouveaux colorants bâlois d'ob-
tenir l'une des plus hautes récompen-
ses à l'Exposition universelle de Lon-
dres et plus tard , quand l'usine de

Muller eut été définitivement rattachée
à Geigy, d'avoir les honneurs de la
mode à la cour de l'impératrice Eug é-
nie de France.

Après s'être occupée presque exclusi-
vement de la fabrication des colorants
et de certaines matières tannantes jus-
Su 'au début de ce siècle, la maison

eigy aborda une série de nouveaux
domaines qui allaient élargir considé-
rablement son champ d'activité. Elle
entreprit notamment la fabrication des
produits ant i parasitaires et c'est l'un
de ses collaborateurs , le docteur Paul
Millier , qui découvrit le pouvoir in-
secticide du « dichlorodi phény ltrichlo-
réthane », base des fameux produits
DDT. Cette découverte valut au doc-

teur Millier le prix Nobel de médecine
en 1948. Geigy créa enfin un départe-
ment pharmaceuti que peu avant , le dé-
clenchement de la dernière guerre mon-
diale.

Transformée en société anonyme en
1901, la doyenne des fabri ques suisses
de produits chimi ques étend aujour-
d'hui son act ivi té  à presque tous les
pays du globe. L'ensemble de ses en-
treprises groupe plus de quarante so-
ciétés et occupe en chi f f r e  rond 8000
personnes , dont 3000 en Suisse.

Avec les autres maisons bâloises de
la branche , elle a largement contribué
à l'excellent renom de l ' industrie chi-
mi que suisse dans le monde entier.

PLANCTJS.

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

Les conséquences de cette attitude
conciliante, et pas suffisamment jus-
tifiée, furent de taille. Tout d'abord,
la sollicitude avec laquelle l'Ouest
cherchait les bonnes grâces du « raïs »,
ne manqua pas d'augmenter son
prestige. Par contrecoup, celui des
amis de l'Occident diminuait. Aux
yeux des masses arabes, les rois de
l'Irak , de la Jordanie et de la Libye,
le sultan du Maroc et le président
Bourguiba semblent sympathiser avec
ceux qui cèdent , donc avec les faibles.
Et c'est impardonnable en Orient !

D'autre part, l'union de l'Egypte et
de la Syrie avait procuré à ces deux
pays de très sérieuses difficultés inter-
nes. A Beyrouth, on croyait même
possible que celles-ci pourraient déter-
miner , un jour , la désintégration de la
nouvelle République unifiée. Les faci-
lités financières, obtenues par Nasser,
privèrent de fondement ces espérances.

Le rêve de Nasser
Mais il y a plus. Libéré de ses

préoccupations économiques immédiates
et les plus brûlantes, Nasser a pu
consacrer ses efforts à la réalisation
de son ' « rêve de grandeur ». En pre-
mier lieu, il aspire, on le sait, à domi-
ner les pays moyen-orientaux, produc-
teurs du pétrole. Une des voies qui
mène vers ce but, c'est le contrôle des
routes de transport du naphte. Le

« raïs » tient déjà en main le canal
de Suez. Et aussi la Syrie, par les
territoires de laquelle passent tous les
principaux pipe-lines. Mais il voudrait
saisir également le Liban, où ils abou-
tissent. D'ailleurs, inclure ce pays dans
l'orbite de la République arabe unie
équivaudrait à priver l'Occident d'une
des dernières bases d'influences dont
il dispose encore dans ce secteur du
globe et porter un nouveau coup à
son prestige. Il faut admettre que
Nasser a déjà beaucoup de chances
de succès.

Or, tout cela était à prévoir. Plus
exactement cela a été prévu et avec
précision. En effet , selon des infor-
mations dignes de foi émanant des
milieux diplomatiques d'Ankara, les
membres du Pacte de Bagdad , notam-
ment les Turcs et les Irakiens, avaient
averti M. Dulles, à maintes reprises
et avec insistance, qu 'en assumant sou-
dainement vis-à-vis du maître de
l'Egypte une attitude inexplicablement
conciliante, et surtout en lui fournis-
sant une assistance matérielle, on pro-
voquerait — sans aucun doute — une
nouvelle offensive de l'impérialisme
nassenen.

Washington fit la sourde oreille.
Maintenant, il s'efforce de parer au
danger. Est-il encore temps de le
faire ?

M.-I. CORY.

Le paradoxe du Proche-Orient

Nos tireurs perplexes
Le fusil d'assaut va bouleverser notre sport national

(C.P.S.) SI le programme de fa-
brication du fusil automatique d'as-
saut se poursuit conformément aux
plans établis — et rien ne laisse
prévoir qu 'il pourrait en être au-
trement — toutes les recrues de
l'infanterie et des troupes légères
en seront années dès 1959 déjà . Cet-
te année-là, et pour la première fois,
nos jeunes soldats pourront consi-
dérer le fusil d'assaut comme leur
arme personnelle, et l'emporter chez
eux après que le dispositif de tir
en rafales aura été bloqué.

D'autre part , on envisage de doter
les unités d'élite de l'infanterie et
des troupes légères du nouveau fu-
sil d'assaut dès 1961. En conséquen-
ce, tous les soldats âgés de moins
de 36 ans à cette date et incorporés
dans ces corps de troupes seront
touchés par cette mesure.

Cette année, on s'est déjà proposé
d'instruire trois compagnies d'infan-
terie et une compagnie des troupes
légères dans les écoles de recrues
de cet été et d'y poursuivre en mê-
me temps l'instruction des cadres
qui a commencé ces derniers mois.
Ces ultimes expériences permettront
aux autorités militaires responsables
de l'instruction de la troupe de ré-
soudre encore quelques problèmes
relatifs à l'utilisation du fusil d'as-
saut sur le plan tactique. Les essais

qui ont eu lieu 1 an dernier dans
quelques sections d'infanterie et des
troupes légères se sont révélés con-
cluants à plus d'un titre et l'on peut
aujourd'hui affirmer qu'un tireur
débutant réalise des progrès plus
substantiels au fusil d'assaut qu'au
mousqueton. De 12,000 cartouches
tirées , 10,000 ont atteint le « noir >
de la cible militaire A, divisée en
5 points, tandis que 1900 autres se
groupaient dans sa proximité im-
médiate et que l'on dénombrait 100
coups seulement en dehors du vi-
suel. Ces résultats sont nettement
supérieurs à ceux que l'on connaît
aujourd'hui encore dans les tirs des
écoles de recrues au mousqueton.

D'autre part , les résultats se sont
révélés d'un tel niveau lors des con-
cours pour l'obtention des insignes
de bon t i reur  ou de tireur d'élite
qu 'il a fallu augmenter les exigen-
ces minimum en la matière. Préci-
sons cependant que le tir au fusil
d'assaut s'effectue avec appui , alors
que le mousqueton est toujours
maintenu à bras franc. C'est là
un des avantages essentiels de la
nouvelle arme de nos soldats dont
l ' introduction ne va pas manquer
d ' inf luencer  le tir sportif en
Suisse. D'autre part , dès l'an pro-
chain , les autorités militaires fédé-
rales auront à établir un program-
me de tir obligatoire spécial , la
remise d'une telle arme à nos
soldats n 'entra înant  pas l'abandon
des exercices obligatoires annuels,
dont les éminents services en ma-
tière de défense nationale sont
unanimement reconnus.

Les dirigeants de la Société
suisse des carabiniers, en collabo-
ration avec le groupement de
l'instruction du département mili-
taire fédéral , ont entrepris de
trouver le moyen d'alléger autant
que possible la t ransi t ion brutale
entre le mousqueton et le fusil
d'assaut . Le tir fédéral de 1964
sera caractérisé par la présence
d'un fort cont ingent  de t i reurs
armés du fusil d'assaut et ce sera
la première manifestat ion d'impor-
tance où leur influence se révé-
lera dans toute son ampleur.

APRÈS LE DÉCÈS D'UNE PERSONNALITE
DE LA III™ RÉPUBLIQUE

PARIS, 13 (A.F.P.). — M. Pierre-
Etienne Flandin , ancien président du
Conseil , est mort vendredi matin , à
Saint-Jean Cap Ferrât (Alpes mariti-
mes), à la suite d'une longue maladie.

Né à Paris le 12 avril 1889, Pierre-
Etienne Flandin fai t  ses études à l'Eco-
le des sciences politiques et à la faculté
de droit. Il se présente aux élections
dans l'Yonne, le 10 mai 1910. Il y sera
réélu à chaque législature jusqu 'en 1939.
Pilote breveté en 1912, il accomplit des
missions importantes au cours de la
première guerre mondiale. En 1919, il
est élu conseiller général de l'Yonne ,
mandat qui lui sera également renou-
velé jusqu 'à la deuxième guerre mon-
diale.

Vice-président de la Chambre en
1928-1929, il devient ministre du com-
merce dans le cabinet français Marsal
(8-14 juin 1924), reprend le portefeuil le
dans les deux cabinets Tardieu , reçoit
le portefeuille des finances dans le ca-
binet Laval et dans le troisième cabi-
net Tardieu , de février à mai 1932.
Dans le cabinet de trêve de Gaston
Doumergue, P.-E. Flandin est ministre
des travaux publics , puis il succède à
Doumergue à la tète du cabinet. Minis-
tre d'Etat du cabinet Laval de 1935,
il est minis tre  des affaires étrangères
du cabinet Sarraut . Ecarté du pouvoir
pendant la législature 1936-1940. Flan-
din succède à Laval à la vice-présiden-
ce du gouvernement de Vichy, le 13
décembre 1941.

Accusé de collaboration avec l'occu-
pant, renvoyé devant la Haute cour ,
après la libération en tant qu 'ancien

membre du gouvernement de Vichy, il
est acquitté , mais frappé d'incligibili té.
Il continue cependant à jouer un r61e
important dans la direction de l'Al-
liance démocratique, dont il redevient
président en mai 1950.

Mme Jacques Massu
et le mouvement

de solidarité féminine
Au cours d'une récente conférence de

presse, à Alger , la femme du général
Massu a précisé le sens, les buts et les
espoirs du mouvement d'entraide fémi-
nine qu 'elle dirige.

Il s'agit d'une œuvre destinée à pro-
longer et à concrétiser les élans de
solidarité qui se sont manifestés en
Algérie durant les journées de mai.

Ainsi , le mouvement a constitué des
équipes de travail qui groupent des
femmes de toutes religions et de tous

milieux . Elles se sont donné pour tâ-
che de créer des foyers et des centres
de formation où l'on s'efforcera d'oeu-
vrer à l'amélioration de la condition de
la femme algérienne sur tous les plans
et au rapprochement des diverses com-
munautés .

Mme Massu est aussi bien connue en
Algérie pour le dévouement avec lequel
elle s'occupe des centres de jeunesse,
dont le but est de donner refuge et
travail aux jeunes Musulmans.

à Zermatt
Les délégués de la Société suisse des

cafetiers et restaurateurs se sont réu-
nis les 11, 12 et 13 juin , à Zermatt,
sous la présidence de M. P. Derron.
Après avoir expédié les questions statu-
taires, ils ont nommé membre d'hon-
neur M. Arnold Meier , Lucerne. Puis les
délégués ont examiné d'importantes
questions professionnelles .

M. Derron, président central , a évo-
qué le problème vital qu 'est actuelle-
ment celui du personnel.

M. V. Egger, secrétaire central, a par-
lé de la rationalisation dans la res-
tauration et l'hôtellerie. Afin de réali-
ser des projets très précis , la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs
veut créer une commission spéciale,
ainsi qu 'un service de conseil qui doit
mettre ses bons services à la disposi-
tion des membres.

Dans un second rapport, le secrétaire
central a donné un aperçu très intérei-
sant des problèmes professionnels ac-
tuels.

M. H. Banderet , vice-président, a par-
lé du projet de loi fédérale sur la cir-
culation routière. La restauration et
l'hôtellerie n 'ont pas l'intention de dé-
fendre les alcooliques ; mais elles doi-
vent s'opposer à ce que les contreve-
nants soient condamnés sur des bases
différentes. La circulation modern e a
toutefois besoin d'une base juridiqu e
claire et d'une réglementation plus sé-
vfi.ro.

LA VIE PROFESSIONNELLE

L'assemblée des délégués
de la Société suisse

des cafetiers et restaurateurs

Bécaud a travaillé
un an et demi
à son opéra

Gilbert Bécaud , cloîtré à Versail-
les, vient, de terminer le premier
acte de son opéra , titre « L'Opéra
d'Arane », relate « France-Soir ».

— Je pense que Coquatrix le mon-
tera à la Scala de Milan et probable-
ment à l'Opéra de Paris — en 1959
— aff i rme Bécaud , mais je ne chan-
terai pas dedans. Comment pour-
rais-je chanter l'opéra en me bou-
chant l' oreille ?

Il cherche avec ses auteurs Dela-
noë, Amade et Jacques Emmanuel ,
hui t  chanteurs d'opéra jeunes et
beaux.

— Je ne veux pas que l 'héroïne
fasse 160 cm. de tour de poitrine,
pas de jeunes premiers bedonnants
non plus.

Les auteurs n'ont pas prévu de
ballet. Cette « histoire chantée » se

; passera en Irlande, dans l'île d'Ara-
ne, à 5 milles des côtes. Bécaud y
est allé deux fois en secret très ré-
cemment. En avion jusqu 'à Dublin,
en train, puis en bateau. Il vient
d' annuler une tournée en Espagne
pour avancer l'opéra , qu 'il veut mu-
sicalement une œuvre très solide-
ment construite et sur laquelle il
aura, t r ava i l l é  un n.n pt. rlpmi.

Hier Gilbert Bécaud apprenait la
version japonaise du « Pays d'où je
viens » qu 'il va enregistrer la se-
maine prochaine. Titre « Harouka-
narou Kouni Kara Kita Otoko ».
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. REFLETS ' DE LA VIE ' DU PAY S

DES MEUBLES PERRENOUD... 
^̂

-BI—

1C'EST TOUT DE MÊME AUTRE CHOSE f̂ I

ÀÊj F seulement FR. 1545.-
XjjMT et de larges facilités de paiement pour cette magnifique «alla

MLw à manger en beau frêne rehaussé d'un filet noir , composée d'un
A ^Sf buffet avec 3 tiroirs et 3 portes, d'Un argentier avec un battant «n'fï^mW et 1 nich e, d'une table à rallonges et de 4 chaises recouvertes f t î i  \^ÊM? d'un tissu de belle qualité. j f y j  \J}&

NEUCHATEL - 1, rue de la Treille

Dégustez aujourd'hui: «M de viande
1 ^^ * a la croûte dorée

m̂mmmmmmwr
 ̂

^̂ sv «̂ Î̂^̂ W

V^̂  <DéI11La saucisse J^P ĴI
plaît et nourrit ^̂  ̂"*r

*^
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Tour de Suisse
Le saviez-vous? Les grands malchanceux
de chaque étape recevront en consolation
le populaire ¦DISTLER piccolo' avec le-
quel on peut se raser électri quement, oui
c'est exact, même à bicyclette. Mais aussi ...

9

en auto
rien n'est plus pratique pour se raser que
le «DISTLER piccolo » . Vous qui voulez
ménager votre peau, être tou|ours soigné,
vous devriez absolument essayer gratuite-
ment le • DISTLER piccolo ¦. Envoyez donc,
aujourd'hui même, le coupon remplL

Maison Kuchler S Ce. Via & Varenna. case postale
Locarno
Envoyez-moi un .DISTLER piccolo. Pour un essai
gratuit et sans aucun engagement St l apparell me con-
vient , ie vous verserai Fr 39 80 dans les 8 tours, sinon
le vous retournerai le .DISTLER piccolo. .
Nom 
Adressa 

FAN 2

L'amiral Americo Tomas, candidat
du gouvernement Salazar, a été élu
président de la République portu-
gaise. Il a réuni environ 75 % des
voix , obtenant une majorité écra-
sante sur le candidat de l'opposition
M. Delgado. Dans tout le Portugal ,
la participation au scrutin a été
considérable et les élections se sont

déroulées dans le calme.

Le nouveau président
de la République portugaise



Fumez à propos -
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Le cigare léger au fume-cigare si pratique m̂mmmm9m  ̂ Cigarillos Fr. -.70
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Votre toilette estivale prendra p l u s
d'ampleur sur un jupon blanc en

taff etas nylon

w â W Modèle avantageux

fii I 1 VP\ 8

Modèle gracieux / f. 'B' V \
avec application II m W V1^

lx  ̂ smo NOR i N ey chutel siMAU B ic: » jSjnHJsH
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Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cnir

pour adultes
et .enfants

Aaapt&tXuhfUi
CUtgC/tT MAUX

Hôpital 3 , Neuchàtel

*t̂ eSk 
¦!" Demain jeudi au marché

| Jiriip- Le camion de Neuchàtel !
JSn W r̂  ̂

(ne pas 
confondre)

i Notre spécialité - « , J

2 Tel. s îc 58 grande baisse »
:| sur les pommes de terre i
i nouvelles ;

00 et. le kg. par 6 kg. J

| Chanterelles : **. 7 -̂ ie kg. net. J
i Be recommandent : Mme et M. Leuba, ,,
¦' i

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchàtel

Tous les parquets
et revêtements plastiques
Réparation - Ponçage - Remise à neuf.
Imprégnation de tous les sols et parquets.
Revêtement plastique SANS JOINTS pour

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

MM ft'"£".v:»"£î5*." a&afc. 'a —• I «f TSÊÊ

SALON 3 pièces
comme le cliché / tissu à choix

vert, brique ou crème
Fr. 340.-

"W. KURTH, avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. 24 66 66.

Vous recevrez
des félicitations
de votre mari et de vos convives

qui , jamais, n'auront mangé une salade
aussi appétissante !
Le secret ? Assalsonnez-la au vinaigre
de vin vieux, le vinaigre le plus agréa-
ble à l'odorat et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaig re de
vin vieux enrobe votre salade d'une sa-
veur franche, à la fols délicate et corsée.

Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !

Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, 11 est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde < à la'

française » très aromatique.

___ . ' 

1 Et aussi pour la photo I
I et ses accessoires I
1 des prix et qualités « Migros » 1

vous trouverez un grand choix d'appareils de tous genres

I O SA Idepuis Fr. y _ dm WJ

I NOS FILMS : I
4 X 4, 4 X 6  H, 6 X 6, 6 X 9 , la pièce Fi". !¦ "

f o r m a t  2 4X 3 6  mm., 20 poses « « \ T T .  JLm Jm'%3
f o r m a t  24 X 36 mm., 36 poses « « Ff. mim  Wmmw

1 DÉVELOPPEMEN T B
d'un f i lm 4 X 4 , 4 X 6 , 6 X 6 , 6 X 9  m

24 X 36 mm., la pièce Fï. A."

m) d
Cop i e  ou agrandissement jusqu'à 7X10  FsT» m

umUkm9

Agrandissement jusqu'à 9X 1 2  . . . Fl?« m
m iiK #̂
HA

A grandissement  carte postale . . . .  Fl*» m
m Àf \M

Notre personnel spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller !

1 [ PREMIER ÉTAGE 1
L MARCHÉ-MIGROS -i

TAPIS
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins,
190 X 290 cm.

Fr. 65.-
BENOIT - Tél. 8 34 «9
Présentation à domicile

t 

légères et
)nfortables

Tous nos modèles sont

plantaire assurant une
démarche sans fatigue.

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

A VENDRE
pour cause de décès lits,
divan turc, lavabo, se-
crétaire, buffet de ser-
vice, tables, chaises, ta-
bourets, machine à cou-
dre, régulateur, glace,
potager combiné, gaz et
bols, divers appareils
électriques, etc. S'adres-
ser : Eglise 4, 1er étage,
droite.

A vendre
table de nuit, pèlerine
pour enfant, tables de
cuisine, chaises, luge,
couleuse, seau, couteau
à fromage, aspirateur,
cordeau à lessive, fau-
teuil en osier, marmite
à stériliser, porte-linge ,
berceau en bols, paillas-
ses k ressort, réchauds
électrique et k gaz , cros-
ses à lessive, vélos de
dame et d'homme, mar-
mites en aluminium,
brouette pour enfant, ta-
bourets, bassines , machi-
ne k coudre à main. De-
mander l'adresse du
No 2636 au bureau de la
Feuille d'avis.

,A vendre un

coffre-fort
une trancheuse électri-
que marque « Berkel »,
une friteuse « Prl - Frl
piccolo ». Tél. 5 48 07.

INCA, le café instantané
d'aujourd'hui

merveilleux d'arôme
et de goût ! ¦f -̂ja^Hf Û œÊÈÈÊ flH

Thoml + Franck ont acquis les Installations .2
les p l u sp c r f e c t i o n n é e s . c e l l e squ l s o n t à l a t ê t e  ™ f mÊ 'É - 'N S

ÊÊm
A N M

d u pr ogrès , pourgarant lr  à la production du * 
SÊÊlÊ SBfret.

café so luble  I N C A  la qual i té  de grande classe -5 AW
¦ qu i est la seule dign e de leur réputation. C I k^3 T^m¥i t̂

AW B JB mW Ht ÊÊ - ij f ^^l^^^ I

A vendre
CUISINIÈRE A GAZ

« Le Rêve » en parfait état, avec four, cou-
vercle et rallonge. Demander l'adresse du
No 2624 au bureau de la Feuille d'avis.

Le meilleur atout pour fiancés
Mobilier complet, neuf de fabrique, modèle
d'exposition avec petits défauts, à vendre ;
il se compose de :
1 magnifique chambre k coucher, nouveau modèle

1958, avec lits Jumeaux et tables de nuit,
armoire 3 portes nouveau style et 1 splen-
dlde coiffeuse ;

1 salle à manger, modèle moderne 1958, noire et
blanche, avec buffet-bar, desserte, table k
rallonge et 4 chaises entièrement rem-
bourrées ;

I talon anglais, très rtohe modèle k volants com-
prenant 1 sofa et 2 fauteuils, grand confort.

Le mobilier complet Fr. "S 0 V U ¦"""""

Avec un mobilier ODAC,
jamais Echec et Mat.

I I  est recommandé de ne p as hésiter à voir
ce mobilier.

Ameublements Odoc Fanti & Gie
Couvet

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

mWÊS^mmmmmmmmmmmmmmmm9mmmmmmmJBa

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. l bureaux 5 17 31 Chantier» 6 55 45

>^HX. B̂. .̂ f̂lBIB<9t.^HH.B. .̂ .̂lHs^HHHBH.iH. ĤaEi^H

DIVAN-LIT
avec coffre, paravent , pe-
tite table, à vendre. Tél.
5 24 38.

A vendre

réchaud
« Camping-,?az »

2 trous, état de neuf ,
pour cause de double
emploi ; valeur 120 fr.,
cédé à 85 fr. Téléphoner
au 8 28 49.

A vendre

motogodille
c Clinton » 2,5 CV.

W. Bercher, Léon-Ja-
quier 14, Yverdon. Tél.
(024) 2 48 39.

1 * <gm \ Super-automatique

¦ " Jf ¦ Semi-automatique

Sans manipulation |r 
gF=aM' ~ -̂--~ ,

Tous renseignements et documentation t

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 8 - Téléphone 5 29 14

LUSTRE
en fer forgé et pla-
fonnier forme vasque, à
vendre. S'adresser : Ser-
re 4, 1er étage.

^mmWmm WM̂m
TU ICI _^?_ 566 86a • Nettoyages

du nouveau s Bmm\ b Ponçage
I I ¦¦ «,1R rs» „«„„,-¦-„ .n.» * a hMm) \ l Imprégnation et

SUPER - SCOOTER SPORT ° ÊmmWL a «̂Se de parquets
moitrri tn int i ir ir tr ' llmÊMmm n Hôtels , restaurants ,
H i a i l i e I B I l I l U l l c r  I A M R R F T T A  17*1 TV * C'ffJl SB ' bureaux, magasins

Lnl i lUHL I I M  l / J  l ï  a /jUH W ° ct appartements

517 51 René Schenk iffïM Tél. 560 50
Chavannes 7 et 15 1111 IMMtlt VM) R- BONZON

Cassardes 18

gfmm # Ne faites plus d'expérience, C»»»niiaiiîa
I hfiyf |Pf|fOVIO profitez de celle acquise jerr Urene

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Fils
HlCHUiaCllC L. Pomey Neuchàtel j,. C 31 03

DeCOPPet frèreS Té| 5 2J 22 Bellevaux B . Tous travaux
- - .. „ „v.+ ,̂ de serrurerie et réparations.
Evole 49 - Neuonâtel M rend toujoun, Volet« à rouleaux, sangle,

Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance c jn no voi» aerez satinait V F I O ^Bas de la rue duPommler 
|j  ̂

[J Jj  ̂ conflant votre Unge  ̂
Y C L KJ 3

A. LUGON f. xm nel|fs et d' occasion
Mnît ACEIîcdE

éraIe ^W SALON - LAVOIR ™, P^
C 5Ï2ÎV %ÊÏÊ%$  ̂

M. Bornant !
5 29 89  ̂¦ (I E U C H A T E I  c2T poteaux 4 " Tél- 516 17

* 

A vendre

canot
avec voiles et dérive,
8 m. 50, acajou, parfait
état. S'adresser : Chan-
tier naval Hermann
Egger, Saint-Aubin (NE)
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â m̂mmmm-  ̂ Unercouverfure en ACR1LATC

s- L̂X tafeèw est merveilleuse! ...ses avantages sont

f̂l 
^  ̂

exclusifs :

iM ^L elle est légère, extrêmement moelleuse

JBk 
 ̂

et elle s'obfent en nombre de teintes

jjB A attrayantes,

M S elleétientidouillettement chaud.

l#e^̂ ^RnL̂ ^5 
elle«est.absolument 

antrmite 
ainsi

Pt4H H que'de couleurs inaltérables et elle reste

¦j ÎHîUs UiyU insensible à l'humidité,

V -7 elle est.facilement lavable, sans^perdre

 ̂
V ni.sa forme niison aspect chatoyant

^H ^r 
et elle ne se 

rétrécitejamais ,

^̂  ̂ ^
r elle est remarquablement résistante et

Jkû j kmm^f^ (sP  ̂ de durée illimitée ,

SmM Ŵ M ¦ elle est d'un Prix particulièrement

M jjjHP̂ ^̂ F' avantageux.

_JJÈT Rien d'étonnant à ce que cette

^1 >n V""' extraordinaire couverture ACRILAN soit

_ m$Mri de plus en plus introduite où l'on
J*ùà> ^gpk emploie beaucoup de,couvertures-:

(Êfmm V *̂ w hôpitaux , sanatoriums , hôtels , homes ,

n̂ V\l ' l ' È È  "*$$¦ C'est pourquoi, faites-vous montrer une

li l̂W îMÊ j^Èk 
couverture ACRI LAN,- vous .en serez

ÀWm BPV. " ¦S m̂9mmmmmmmmmmm]

®.Wdép..» ^̂ 7 
ACR

I LAN ̂ HSji comble vos exigences
WM tg A mk K̂aT '

_e
^ couverlur© 5 ACRILAN sont fabriquées

yÊÊ Am f\ ™W par Schild S. A., Liestal , et elles
^¦j mlr s'obtiennent dans les succursales
^H JÈr de Tuch S. A., Schild S. A., ainsi que
^"H Ê̂r dans beaucoup d'autres bons magasins.
^̂ H ^̂ r C H E M S T R A N D, Représentation

^^^  ̂ î s^^̂  générale pour la Suisse : Schulfhess &
*" Sohn, Zurich 2, Schanzeneggslr. 1
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R. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchàtel

S avez-vous que les
C onditions d'été
Habituelles sous forme de
R istourne de 40 et. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt ! ! !

TÉLÉPHONE S 77 27

mmmmimmmmmmmmmmmmw IH M 58 K&SlHf

t NPrès du Jardin anglais...
arrêtez-vous au

CAFÉ DE LA PROMENADE
Sa terrasse à la française
Ses apéritifs — Glaces — Frappés
Ice cream Sodas
¦ Plng-pong - Music-Box ¦

I TÉLÉVISIONV J

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
t

Dimanche 22 juin 1958

COURSE SURPRISE
Dès Neuchàtel , Fr. 28.-; dès Fleurier, Fr. 31.-

Dimanche 29 juin 1958

ROCHERS-DE-NAYE - EVIAN
Dès Neuchàtel , Fr. 24.-; dès Fleurier, Fr. 27.-

Pour les deux voyages, pièces d'identité in-
dispensables. Programmes détaillés et ins-

criptions dans toutes les gares.

Billets spéciaux
Du 1er juin au 28 septembre 1958

NEUCHATEL - TÊTE-DE-RAN
Télécabine compris

Validité 1 jour, émis le samedi et le dimanche
Aller à volonté. Retour le même jour par les
trains quittant les Hauts-Geneveys après 16 h.

PRIX :
Tête-de-Ran, retour dès les Hauts-Geneveys :

Fr. 4.80 — Tête-de-Ran retour : Fr. 6.—

Dimanche 29 juin 1958

BRADERIE DE BIENNE
Aller à volonté le 29 juin. Retour le même

jour par n'importe quel train après 16 h.
Dès Neuchàtel : Fr. 3.80

FORD CONSUL, 8 CV 1954, limousine beige,
4 portes. Bon élat de marche el d'entretien.
Garantie 3 mois.

FORD TAUNUS 6 CV 1954. Limousine 2 portes,
bleue. Moteur revisé en 1958. Garantie 3 mois,

LES VOITURES RÉCENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT REVISÉES , FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.

Demandez la liste avec prix
ou venez voir et essayer sans engagement

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 99 91 et 5 99 92

AGENCE TJT.?torjgtjTte

« FIAT » 1400
1955, 26.000 km. Etat impeccable. Voiture
très soignée. Prix 5200 fr.

<FIAT > 600
13.000 km., 1957, comme neuve, 4400 fr.

< H E I N K E L >
à cabine, 14.000 km., belle occasion avan-
tageuse.

Agence Lloyd, garage Freiburghaus, Cor-
celles. Tél. 8 11 82.

Cas imprévu !
A vendre

«PLYMOUTH»
montage suisse, modèle 1957, limousine, 4
portes , 5-6 places , sortant de fabrique. Prix
spécialement avantageux. Reprise pas exclue.

AMAG BIENNE
4-8, rue des Artisans. Tél. (032) 3 84 44

« VW »
A vendre modèle 1951

4 pneus neufs, parfait
état de marche. Prix In-
téressant. Tél. 5 42 08.

A vendre pour cause
de non-emploi

bateau
à rames
« Splboot Champion »

avec 1 paire de rames
et moteur hors-bord
« Johnson » 10 CV, les
deux modèles 1957.

Offres sous chiffres H
22778 U à Publicitas
S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

A vendre

«15  SIX »
modèle 1952-1953 avec
coffre 10.000 km. depuis
révision du moteur. Pha-
re à brouillard. Occasion
soignée. Téléphone (021)
26 87 30.

A vendre pour cause
de double emploi moto

«Jawa » 250
Très bas prix. Téléphone
8 33 81.

A vendre

dériveur 15 m2

2 Jeux de voiles, moteur
auxiliaire fixe, neuf ,
avec hélice à pas varia-
ble, pour cause de dou-
ble emploi. Téléphoner
au 8 28 49.

A vendre

« BSA »
250 ce, modèle 1952,
50.000 km., en parfait
état. Bas prix. Téléphone
5 73 72.

A VENDRE

« PORSCHE »
cabriolet blanc, Impec-
cable, intérieur cuir rou-
ge, pneus neufs. Télé-
phone (038) 8 43 39.
(heures de bureau).

A vendre scooter
« PUCH »

125 cms, complètement
revisé ; peinture neuve,
très bonne occasion. Tél.
5 54 18. 

AUTOS
achats, ventes, échange».
Ecrire à case 17 Neu-
chàtel 7.

A vendre
« Lambretta »

150 cmc, de luxe. Etat
Impeccable. Enjoliveurs,
accessoires. Tél . 6 35 97.

A vendre vélomoteur

« ALPIN0 »
très bon état.
M. Bornant!

Poteaux 4

A vendre belle
« LAMBRETTA »

soignée, bas prix. A la
même adresse, à vendre
une

« MESSERSCHMITT »
1956 , 10.000 km. Télé-
phone S 50 53.

THEATRE DU JORAT

Le buisson ardent
C'est les 18 et 19 juin , en soirée, qu'auront lieu les

2 dernières supplémentaires
Location à Mézières, au Théâtre du Jorat.
Téléphone (021) 9 35 35.

I NOUVEAUX COURS
TENNIS YACHTING AUTO-ÉCOLE

Cours élémentaire Cours élémentaire Cours à Fr. 45.—
et de perfection- et de perfection- » à Fr. 125.—
nement nement , prépara- théorique et pra-

tion à l'examen du tique, auto et as-
permis de con- surances compri-

6 leçons duire pour bateaux ses. Possibilité de
de 1 heure à voile. prendre des leçons

10 heures supplémentaires.

F i *  /\ de navigation
r. JO.- + théorie ECOLE CLUB MIGROS

F r  ù. ̂  16> rue de l'Hôpital
I .  "T«BIT.— 'je'] 583 49Le cours se donne Leg cours ont lieu ouyert 

' 
de 8 h.

le jeudi soir et le ]e sojr ou ie di- à 12 h. et 13 h. 30
samedi après-midi. manche matin. à 20 h. 15.

' En réclame... /^̂CETTE SEMAINE aux ^aUES
DEUX BELLES GROSSES SOLES

EXTRA-FRAICHES AL BEURRE NOISETTE

Fr. 5.80
et naturellement toute la gamme de nos

petites assiettes copieusement garnies
et servies à prix doux

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi, 13 h. 30, chalet Helmellg, 5 fr. . Jeudi ,
13 h. 30, Roches de Moron, 6 fr. - Dimanche, 7 h.,
Verbler, 22 fr. - Lundi, 5 h. 30, lac d'Annecy,

' Ohamonlx, 29 fr. Tél. 5 47 54.

W mangez tbqwt 
^^

Ê Vous apprécierez, à foute heure do la journée, ^k
^̂ ^̂ L\̂  I" 

!flv6ur 
délicate 

d'une spécialité que vous offre» 
^̂ ^̂ ^̂^BH m̂ 

le café-bar au 2t. Ce sont les fameux 
WË 

^m

T hot dog sandwich T
Le hot dog, spécialité américaine, est un sandwich ^L
chaud, qui se mange sur le pouce ef dont le fumel j ^^M est délicieux. mMM^^

AfÊi M **1 particulièrement apprécié en fin d'après-midi mW
m̂Vif*'\ ol a 'a sortie du spectacle . W

^m\\ 
Pr̂ : 90 

et. Servi de 9 h. à minuit M

K̂ Café -bar  [El L̂
^L 

Le b a r  en  
v o g u e  s o u s  l ' Ap o l lr  ^̂ mmm m̂\

ÀmW ¦¦¦ ¦̂k̂  smmmY

*

Nous cherchons

famille
protestante, pour fillette
de 14 ans. Offres au
Service social municipal,
Delémont.

p̂ ç-"*-.-.̂ ™-̂  w. y ... mA..y* ¦ ¦¦¦ ¦ L.1 ¦.•.' W-? —™y > V4-7^̂  -W<W" ̂ w\»H<'.\!\ VW»,V ¦¦•*
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Voyez un FREGO
avant d'acheter un parasol,

Pour une bonne Installation

Stores Tosalli, Colombier
Tél. 6 3312

Etudes classiquèsYM!
scientifiques \\V\$jK^et commerciales!^^

Maturité fédérale wJ|s\V^Ecoles polytechniques %¥j>%^%mBaccalauréats français Vo|%JLY!J

Diplômes de commerce SL^^^LflSténo-Dacty lographe m^WsWSecrétaire-Administration , %»»%Baccalauréat Commercial \ iWtjVM
Préparation au di plôme \ Iwiw

fédéral de comptable . îv f.tlwM
Classes préparatoires V «S^ Wf nttfll

(6 degrés) !#,» 11 
¦

dès l'âge de 10 ans 
^

x „« ' W

Lèmania J
Chemin de Morne» la J rmn de la Gare) «F

LAUSANNE ï
1 Tél. (02l| 3] OS 12 I

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

tous les jours
asperges
f r aîches,

jamoon à l'os,
la grosse
entrecôte
Tonnelle

I PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

f  La pizza napolitaine^
V Pavillon des Falaises J

Section neuchàteloise du centre suisse
de sports sous-marins

Cours public et gratuit

«La physique et la physiologie
de la plongée »

Jeudi 19 juin, à 20 h. 15,
grand auditoire du collège des Terreaux-sud.

r ^̂  
^

*Ç̂ r * ŷï J Ĥ

Sfit_ ^̂ Ĵ m̂m\m\ m̂\mmmmmmmm\mmmmm Wmm\

LE VIEUX MANOIR
MEYKIEZ - MORAT AU LAC
Tél. (037) 7 12 83 Hans Buol

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

le fameux pianiste

WILLY BRAMESHUBER

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparée
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de lTmmo-
blllère 12. Tél . 5 49 48.

Jeune dame prendrait
des
enfants à garder
pour la Journée. Bons
soins assurés. S'adresser
au No de tél . 5 89 61.

(La friture au nouveau \
Pavillon des Falaises y

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CH1-"

HUG & C'e . musique, NEUCHÀTEL

lltr'jy Pas de sports

Kjj W assurance -acc idents

mj ^mmmmmmmmSSiÊi



COUVET
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Dans sa prochaine séance, le Conseil
général aura à se prononcer sur l'octroi
d'un crédit extra-budgétaire de 860,800
francs pour la construction du nouveau
pavillon scolaire et l'agrandissement de
l'école de mécanique. De cette somme,
450,800 fr. sont destinés au pavillon sco-
laire, et 410,000 fr. à l'école de mécani-
que. Précisons que la dépense nette pour
la commune de 450,800 fr. est augmentée
d'une subvention cantonale de 193,200
francs, ce qui porte le coût du pavillon
scolaire à 644 ,000 fr. Pour l'école de mé-
canique, en revanche, de la dépense
totale de 410,000 fr., 11 y aura lieu de
déduire une subvention cantonale de
25 % et une subvention fédérale de
8 % portant sur le bâtiment neuf et non
sur les aménagements.

Un second crédit de 29,000 fr. est sol-
licité par le Conseil communal pour la
construction du canal égout de P'.ance-
mont. Cette somme viendra s'ajouter
aux 14,000 fr. déjà votés le 27 août
1954, les travaux étant devises à 43,000
francs.

Le Conseil général devra encore se
prononcer sur l'octroi d'un crédit de
775,000 fr. que les communes copro-
priétaires du Plan-de-1'Eau sont solli-
citées d'accorder à cette entreprise pour
assurer le développement et la sécurité
du réseau. Les communes se procureront
cette somme auprès de la Banque can-
tonale moyennant un Intérêt de 4 Vi %;
elle sera remboursable en 20 ans.

Des câbles électriques seront posés
prochainement à la rue de la Gare et
a l'est du nouveau collège. SI le Conseil
général approuve ces projets, U en coû-
tera 40,000 fr. pour le premier et 9500
francs pour le second , qui seront préle-
vés au fonds d'entretien et de renou-
vellement des Installations électriques lo-
cales.

Le Conseil communal propose de dé-
nommer le nouveau passage pour piétons
reliant la Grand-Rue à la rue Emer-
de-Vattel : t Passage Union de Banques
suisses». Ce passage ne paraissant pas
destiné à voir des Immeubles se cons-
truire sur ses bords, nous avouons ne
pas voir la nécessité de ce baptême.

Quelques communications du Conseil
communal couronneront l'ordre du Jour.
Elles sont relatives à la révision du
statut des employés communaux, à la
pénurie de logements et à la fermeture
dés établissements publics la veille des
Jours fériés.

En dernier lieu, l'exécutif annonce
que, pour donner suite à la motion re-
lative a l'installation de Jeux pour en-
fants au Jardin public . 11 Installera
pour commencer une balançoire et un
« bim-bam ». Faut-Il y voir une allusion
aux Jeux de la politique ?

FLEURIER
Comptes de la Société

de consonintatiem
(c) Les comptes de la Société de
consommation de Fleurier et environs
se présentent , en résumé, de la manière
suivante : produits 282 ,029 fr. ; charges
274 ,485 fr. 80 : solde disponible pour
dividende et reliquat 7543 fr. 80.

Le bénéfice sur les marchandises a
été de 261.678 fr. 75 et sur les boulan-
geries de 20 ,291 fr. 05. Les frais géné-
raux se sont élevés à 177 ,945 fr. 20 et la
ristourne représente un montant de
88,950 fr.

Le chiffre d'affaire des cinq magasins
a atteint 1 million 208.588 francs.

En FRANCE, M. Malraux a annoncé
que la nominat ion de M. Serge Baret
comme secrétaire gênerai pour l'Algé-
rie avait été approuvée par le Conseil.

D'autre part , il a a f f i rmé que les
pouvoirs délégués an général Salan ne
lui permettaient de nommer un officier
général à une fonction civile que dans
des circonstances exceptionnelles et
pour un temps déterminé.

Le grand prix national des lettres a
été at t r ibué à M. Gabriel Marcel pour
l'ensemble de son œuvre.

En BELGIQUE , comme les socialistes,
les libéraux ont repoussé les proposi-
tions de M. Eyskens, premier ministre
désigné. Ce dernier rencontrera le roi
aujourd'hui .

En GRANDE-BRETAGNE , la majorité
des employés d'autobus londoniens en
grève depuis six semaines se sont pro-
noncés contre la reprise du travail.

Au MAROC , à l'occasion de l'anniver-
saire de l'appel du général de Gaulle en
1940 à la résistance, le roi lui a adressé
un message. Le général lui  a répondu.

En UNION SOVIÉTIQUE , M. I'aul
Reynaud , président de la commission
des finances de l'Assemblée nationale
française , est arrivé mardi soir à Mos-
cou.

LE TOUR DE SUISSE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ces quatre coureurs form en t bientôt
un quatuor bien soudé de poursuivants ,
qui dépassent Christian au tiers de l'as-
cension.

La montée presque tout entière se
déroule dans un épais nuage de pous-
sière ; le soleil rend l'atmosphère en-
core plus é touffante .

Dans la partie supérieure du col
Fornara dicte l'allure , mais ne peut dis-
tancer Catalano , Junkcrmnnn  et Gimmi.
Au sommet, toutefois, Accord! a dû ca-
pi tuler  et c'est Junkermann qui sort
vainqueur de la batai l le  pour le Prix
de la montagne , avec 10" d'avance sur
Catalano et Fornara.

Alors que le «mai l lo t  jaune » Cata-
lano s'était remarquablemen t défendu
dans la montée , Il ne se comporte plus
aussi bien dans la descente ; Fornara
et Junkermann peuvent le distancer.
Voulant alors forcer l'allure , Catalano
est victime d'une mauvaise chute dans
l'un des virages inférieurs . Il se re-
lève avec des éraflures au bras et à la
jamb e gauches et , dans le virage sui-
vant , doit de nouveau mettre pied à
terre, car II souffre de ses blessures.
Lorsque Gimmi et Janssens arrivent à
sa hauteur , l'Italien repart avec eux ,
mal» le retard de ce trio est de 2'10"
sur le» deux premiers à Splilgen.

Fornara et Junkermann se relayent
régulièrement en tête, dans leur Inté-
rêt commun , alors que, derrière , G i m m i
et Janssens laissent à Catalano le soin
de mener la chasse. En dépit du han -
dicap de ses blessures , l'Italien s'ac-
quitte courageusement de sa tâche, mais
ne peut empêcher que son retard n 'aug-
mente (3'15" à Coire, au 145me km.) .
Defillpp ls et ses compagnons passent
à 5'30" dans la capitale des Grisons.

A Schlers . 20 km . avant l'arrivée, le
trio Catalano -GImml- .Tnnnsens est re-
jo int par Defillppls , Ketelcer, Traxel et
La Cloppa. Cette éta'pe aurait pu avoir
la même conclusion que celle de la

veille, car cette fois encore l'homme
qui accompagne Fornara est victime
d'une crevaison avant l'arrivée. Mais
Junkermann , qui change de roue entre
Schlers et Kiihli s , réussit à revenir sur
celui qui va prendre nettement la tête
du classement général , et l'Allemand
remporte une belle victoire.

Cependant Fornara , qui abord e la der-
nière étape avec une avance de 7'06"
sur Junkermann , précisément , 8'55" sur
Catalano et !)'23" sur Defilippis, n'avait
pas besoin de t rente secondes de boni-
f ica t ion  supplémentaires pour terminer
le Tour en toute quiétude et , sauf ac-
cident , il devrait s'attribuer mercredi
soir à Zurich son quatr ième succès dans
l'épreuve helv ét ique  dont  il est décidé-
ment devenu le grand spécialiste.

Classement de la septième étape,
Locarno-KIosters (190 km.) :

1. Junkermann , Allemagne, 5 h. 44' 03",
moins 30" de bonification (moyenne : 33
km. 100). 2. Fornara, Italie 5 h. 44' 05".
3. Defillppls, Italie, 5 h. 48' 49". 4. La
Cloppa , Italie , même temps. 5. Keteleer ,
Belgique , 5 h. 50' 04". 6. Glmml , Suisse,
5 h. 50' 07". 7. Traxel , Suisse. 8. Janssens,
Belgique , même temps . 9. Catalano, Italie ,
5 h. 53' 31". 10. Modenèse, France, 6 h.
03' 38". 11. Graser, Suisse, 6 h. 06' 10".
12. Menlnl , Italie . 13. de Gasperi, Italie,
même temps. 14. Reltz , Allemagn e, 6 h.
05' 37". 15. Cainero, Italie. 16. Schweizer,
Suisse, même temps .

Le Français Raymond Relsser a aban-
donné.

Classement général
1. Fornara , Italie, 34 h. 45' 01". 2. Jun

kermann , Allemagne , 34 h. 52' 07". 3. Ca-
talano , Italie, 34 h. 53'56". 4. Defillppls
Italie , 34 h. 54' 24". 5. Keteleer , Belgique
34 h. 69' 39. 6. Janssens, Belgique, 35 h
04' 09". 7. Gimmi , Suisse, 35 h. 10'27"
8. Menlnl , Italie , 35 h. 18' 18". 9. di
Gasperi, Italie , 35 h. 23' 21". 10. Traxel
Suisse, 35 h. 23' 40". 11. La Cloppa, Ita-
lie, 35 h. 28' 04".

Aux NATIONS UNIES, au groupe
afro-asiatique, le représentant du FLN
s'est prononcé pour l'inscription avant
le 16 juillet de la question algérienne à
l'ordre du jour provisoire de l'assem-
blée.

Aux ÉTATS-UNIS, le différend sur-
venu entre les compagnies de naviga-
tion et 10.000 marins de 231 navires
pétroliers a été résolu lundi soir. Par
contre, la grève des 1700 mécaniciens
de paquebots continue.

Les travaux préparatoires
de la conférence au

sommet dans l'impasse ?

ÉTA TS-UNIS

M. Foster Dulles a déclaré hier
que l'attitude nouvelle adoptée par
l'URSS en révélant le texte des
échanges diplomatiques avec l'Ouest
pourrait signifier la rupture des
conversations diplomatiques prépa-
ratoires. Cela n'est pas encore cer-
tain , dit-il , mais l'attitude sovié-
tique semble indiquer qu 'il en est
probablement ainsi.

L'assassin présumé
de Charles Zumbach

arrêté cette nuit

I nf ormations suisses
L'affaire du meurtre de Plan-les -Ouates

Il s'agit bien de Me Pierre Jaccoud que la rumeur publique
désignait ouvertement depuis quelques jours

D' un correspondant de Genève :
C'est aux premières heures de mer-

credi qu 'une certitude a été acquise
dans l'affa i re  du meurtre de Plan-les-
Ouates. Après une reconstitution , hier
soir sur place , du drame au cours du-
quel , le soir du 1er mai , M. Charles
Zumbach avait trouvé la mort violente
que l'on sait , le juge d'instruction Mo-
rlaud qui durant un mois et demi a
mené cette délicate enquête sans dé-
faillance , a procédé à l'inculpation et
à l'arrestation du suspect. Il s'agit bien
de l'homme que la rumeur  publ ique
désignait ouvertement depuis quelques
jours : Me Pierre Jaccoud , 53 ans, avo-
cat , ancien bâtonnier , président du grou-
pe des députés radicaux au Grand Con-
seil genevois , juge suppléant à la cour
de justice, administrateur de diverses
sociétés à but économique ou artistique.

Saisi par une violente passion , ce
père de trois enfants s'est laissé aller
à des actes d'une si stupéfiante gravi-
té que l'on doit d'ores et déjà se per-
suader que sa raison a chancelé. Lié à

une séduisante secrétaire , n a conçu
une jalousie farouche envers le fils de
M. Zumbach qui croyait-il , s'intéressait
aussi à cette même personne. Le soir
du 1er mai, après s'être assuré que
M. Ch. Zumbach était seul chez lui ,
Jaccoud se rendit dans sa propriété de
Plan-1 es-Ouates et le tua. Mme Zum-
bach survenant  sur ces entrefaites , Jac-
coud essaya de l'abattre aussi. Ce qu'on
n'a pas encore établi , c'est la raison
pour laquelle le meurtrier présumé a
tourné son arme contre le père et non
cont re  le fi ls  Zumbach.

Les enquêteurs ont réuni des élé-
ments de preuve importants  en ce dé-
but de semaine.  Bien que l'inculpé nie ,
il a été arrêté. Examine par le médecin
de la prison , il a ensuite été transféré
dans une cellule de l'hôpital cantonal.
Au moment d'être confronté la semai-
ne passée avec des témoins du drame,
Jaccoud avait tenté de s'ôter la vie en
absorbant une dose de somnifère. De-
puis le 1er mai , il avait au cours d'un
voyage en Suède pris la précaution de
se fa i re  teindre les cheveux.

Accord franco - tunisien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cet accord assure le maintien des
forces françaises de la base stratégi-
que de Bizerte et la reprise sans délai
de leur activité normale.

Vers l'ouverture
de négociations

Il contient l'engagement des deux
gouvernements d'ouvrir dans les meil-
leurs délais des négociations destinées
à fixer les modalités du statut futur
de cette base.

Les troupes françaises se trouvant
encore en Tunisie en dehors de la zone
de Bizerte et dont l'effectif est d'envi-
ron 7000 hommes seront retirées dans
un délai de quatre mois et deviendront
ainsi disponibles pour d'autres tâches.

Dès à présent sont levées les entra-
ves qui avaient été apportées à leur
activité.

Retour de M. Gorse
L'accord intervenu va permettre le

retour à son poste de M. Georges Gorse,
ambassadeur de France, qui engagera
avec le gouvernement tunisien des
pourparlers sur l'ensemble des problè-
mes en suspens entre les deux pays.

Début de la conférence
tuniso-marocaine

TUNIS, 18 (AFP) . — La conférence
tuniso-marocaine s'est ouverte mardi.
La délégation du FLN, qui était arrivée
lundi à Tunis venant du Caire, n 'a pas
participé à cet entretien. Les délégués
du FLN ne cachaient ni leur énerve-
ment ni leur déception.

Selon des indications prises à bonne
source, il semble que des points pré-
cis soient à l'origine des « difficultés »
qui opposent actuellement les mem-
bres du FLN aux délégations marocaine
et tunisienne. Ce serait la volonté des
Marocains et des Tunisiens de ne pas
faire de la conférence maroco-tunisien-
ne une rencontre tripartite.

Les réticences manifestées par Rabat
et Tunis quant  à la constitution rap ide
d'un gouvernement algérien en exil. En-
fin l'amélioration des relations franco-

¦emarocaines et franco-tunisiennes va
directement à l'encontre des désirs des
membres du FLN.

Les malheurs
des Suisses

au Dhaulagiri
KHATMANDOU (Népal), 17 (Reuter) .

Cinq membres de l'expédition suisse
au Dhaulagiri , qui avaient été empor-
tés par une avalanche à une distance
de 600 mètres sur le versant de la plus
haute montagn e encore invaincue et qui
ont eu la vie sauve, sont arrivés à
Khatmandou.

L'expédition suisse a dû renoncer à
attaquer le Dhaulagiri en raison du
mauvais temps et des vents tempétueux.
Deux autres membres de l'expédition ,
qui ont été emportés par des avalan-
ches à une moins grande alt i tude , et
deux autres , qui ont été bloqués dans
des crevasses de neige , ont également
pu se sauver. Les membres de l'expédi-
tion ont déclaré qu 'ils avaient renoncé
à leur tentative à 7600 mètres d'altitu-
de, où les deux équipes ont passé trois
nuits dans l'at tente d'une amélioration
du temps. Pendant les cinq sejnaines
où ils se trouvaient en montagne, le
cie] ne fut serein que trois jours du-
rant.

Ajournement
de la déclaration anglaise

sur Chypre

A la demande de M. Spaak

LONDRES, 17 (Reuter) . — M. Mac
M i l l a u , premier ministre de Grande-
Bretagne, a déclaré mardi à la Cham-
bre des communes qu 'il ajournait de
48 heures la publication tant attendue
sur Chypre, à la « prière Instante » de
M. Paul-Henri Spaak, secrétaire général
de l'OTAN.

Le conseil de l'O.T.A.N. à Paris, au-
quel appart iennent  tant  la Grèce que la
Turquie, examine actuellement les pro-
positions br i tanni ques , que la Turquie
a déjà rejetées, tandis que la Grèce
semble devoir adopter elle aussi une
att i tude négative. M. MacMillan a
ajouté que la déclaration , qu 'il ferait
jeudi, le serait € à la lumière des pro-
grès réalisés en ce domaine, au sein du
conseil de l'O.T.A.N. ».

Le plan anglais
Selon les dernières informations , le

plan bri tanni que prévoirait pour sept
ans, un gouvernement cypriote auto-
nome, sous l'autorité d'une commission
tripartite , fo rmée du gouverneur britan-
ni que, d'un Grec et d'un Turc. Le
Britanni que disposerait du droit de
veto en ce qui concerne la défense,
la politi que étrangère et la sécurité
intérieure.

Les 400.000 Cypriotes grecs, qui exi-
gent l'un ion  avec la Grèce, et les 100.000
Cypriotes turcs, auraient des assem-
blées lég islatives séparées, qui assu-
meraient la li quidation des affaires
intérieures.

Succès de l'emprunt français
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La popularité
du général de Gaulle
est grande en France

La popularité du président du Conseil
est d'ailleurs déjà confirmée par un
sondage d'opinion publique , le premier
effectué depuis les événements d'Algé-
rie. Selon ce « Gallup », 80 % des Fran-
çais, contre 11 % il y a deux ans,
approuvent le retour au pouvoir du gé-
nérai ; 54 % estiment que c'est un grand
bien , 26 % un moindre mal, 9 % seule-
ment une très mauvaise chose.

Quarante-deux pour cent des Français
souhaitent le maintien de l'ancien chef
de la France libre au gouvernement
après la période de six mois des pleins
pouvoirs , tandis que 7 %  désirent comme
président du conseil Guy Mollet , 6 %
Jacques Duclos ou Mendès-France. La
proportion est dérisoire.

M. G.-O.

De Gaulle se rendra en Algérie
le 2 juillet

PARIS, 17 (AFP). — A l'Issue du
Conseil! do cabinet, M. Houphouet-Boi-

Le général Raoul Salan occupe dorénavant  officiellement son poste de
délégué-général du gouvernement français pour l'Algérie. Le voici entrant

solennellement au ministère de l'Algérie.

gny, ministre d'Etat, a annoncé que le
général de Gaulle comptait se rendre
en Algérie les 2, 3 et 4 juillet.

Le président du Conseil sera accom-
pagné de MM. Guy Mollet , ministre
d'Etat, Guillaumat, ministre des forces
armées, et Michelet, ministre des an-
ciens combattants.

Missions
pour les ministres d'Etat

A l'issue du Conseil de cabinet qui
s'est réuni mardi matin à l'hôtel Mati-
gnon, il se confirme que les quatre mi-
nistres d'Etat seraient chargés dans Ici
prochaines semaines de missions hora
de la métropole.

L'objet de ces voyages sera d'exposer
la politique général du gouvernement.

C'est ainsi que M. Guy Mollet se ren-
drait dans les pays de langue anglaise,
notamment aux Etats-Unis. M. Louis
Jacqu inot ira en Afrique du Sud, en
Amérique du Sud, on Ethiopie et au
Libéria. M. Pierre Pf iml i n  est chargé
de l'ensemble des territoires d'outre-
mer. Il sera accompagné , en particulier
en Afrique noire, de M. Houphouet-
Boigny.

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

Le collège du tribunal populaire près
]a Cour suprême de la République po-
pulaire de Hongrie, après avoir entendu
lei accusés, les vingt-neuf témoins, les
représentants de l'accusation et de la
défense, a constaté que Imre Nagy et
ses proches collaborateurs , Geza Los-
loncsy, Ferenc Donath , Miklos Gimes
et Josef Silady, ont organisé, en décem-
bre 1955, un complot antigouvernemen-
tal dans le but de renverser la Répu-
blique! populaire de Hongrie.

Les responsables
de la révolution d'octobre

U a été établ i qu'Imre Nagy et ses
complices ont joué un rôl-e dirigeant
dans la préparation et la réalisation de
Ja rébellion armée contre-révolution-
naire en octobre 1956. Zoltan Tildy ot
Pal Maleter, après s'être mis au cou-
rant, en octobre 1956, des buts crimi-
nels poursuivis par Imre Nagy et ses
compl ices, ont exprimé leur accord avec
ces derniers et se sont intégrés active-
ment dans la rébellion contre-révolu-
tioninaire. Les membres du groupe de
comploteurs, s'étant mis à la tète des
forces die la réaction intérieure et col-
laborairat avec les impérialistes étran-
gers, se sont livrés à une tentative de
putsch, visant le renversement de la Ré-
publique populaire de Hongrie. Le tri-
buna l a établ i qu 'Imre Nagy, dès la fin
de 1955, avait formé avec ses proches
collaborateurs un groupe illégal dans
le dessein de s'emparer pair la force du
pouvoir.

Par leur activité subversive, Imre
Nagy et ses complices, après avoir ob-
tenu l'ordre de cesser le feu, s'em-
ployèrent à paralyser les forces armées
s'étant portées à la défense de la Ré-
publique populaire. Puis la terreur
blanche a commencé à Budapest et
partout ailleurs dans le pays.

Les impérialistes à l'œuvre
Laszlo Kardosz , un des membres du

groupe de comploteurs, entretenait,
poursuit le communiqué, des relations
avec un ex-collaborateur de la mission
militaire anglaise à Budapest avec l'aide
duquel on a réussi à passer en contre-
bande vers l'Occident des documents
politiques antigouvernementaux , rédigés
par Imre Nagy. Par l 'intermédiaire de
Pal Maleter , ils entretenaient la liaison
avec l'attaché militaire anglais Cowly
qui a pris une part active et directe à
la rébellion. Avec la participation de
Geza Loszoncsy, on a établi les liens
et la collaboration avec le prince Le-
wenstein, représentant des impérialis-
tes ouest-allemands, envoyé en Hongrie.

En même temps , des milieux impé-
rialistes ayant à leur tête les Impéria-
listes américains axaient le travail de
leurs propagande et espionnage sur le
soutien des représentants hongrois du
mouvement contre-révolutionnaire , dit
« communisme national ». L'« Université
de Strasbourg », organe de l'espionnage
américain , avait élaboré , dès le mois de
septembre 1956, le programme de la ré-
bellion contre-révolutionnaire qui a été
diffusé illégalement en Hongrie.

Le discours radiodiffusé d'Imre Nagy
du 4 novembre 1956 a été le couronne-
ment de cette politique.

La fuite
Après la défa ite de la rébellion armée

contre-révolutionnaire, des groupements
séparés de comploteurs ont essayé de
chercher refuge là où ils ont toujours
trouvé de l'aide, tels Bêla Kirai, Anna
Kethly, Josef Kevago, Josef Mindszenty,
etc. Le groupe d'Imre Nagy, agissant
précédemment sou s le pavi l lon de pira-
tes du « communisme national » , a fui
ses responsabilités à l'ambassade you-
goslave de Budapest. Il importe de sou-
ligner que les comploteurs criminels
continuaient encore leur activité contre-
révolutionnaire lorsque le peuple hon-
grois, conduit par son gouvernement
légal ouvrier et paysan, abordait le ré-
tablissement de l'ordre constitutionnel.

Glissement vers l'impérialisme
Les documents de l'instruction et le

procès ont prouvé et confirmé qu 'Imre
Nagy et ses complices, conformément
à leurs Idées révisionnistes, bourgeoises
et nationalistes, ont glissé tout naturel-
lement vers l'alliance avec les forces
Impérialistes de la bourgeoisie la plus

reactionnaire, vers la trahison du ré-
gime populaire-démocrate, vers la tra-
hison du peuple laborieux de Hongrie
et de la patrie socialiste.

Le Foreign Office dément
LONDRES, 17 (Reuter). — Un porte-

parole diu Foreign Office a démenti
mardi soir l'accusation hongroise selon
laquelle le colonel James Cowley, à
l'époqu e attaché militaire britannique
à Buda pest , avait participé à la direc-
tion militaire du soulèvement populaire
hon grois de l'automne 1956.

Les motifs invoqués par Budapest

i-viitip , i l .  ^.-\.r.r.;. — i_,e genenu -
maj or Pal Maleter , chef militaire de
l'Insurrection hongroise , est un ancien
officier de l'armée Hortliy.

Mobilisé en 1942 sur le front de
Voronej , Il est fait prisonnier par les
Russes. II passe alors dans leur camp
et participe aux luttes des partisans.
II reçoit pour son action une haute
décoration soviéti que , et entre, par
la suite, k l'Ecole militaire de Moscou.

Colonel de l'armée populaire hon-
groise après la libération , Maleter se;
volt donner l'ordre d'écraser les In-
surgés de la caserne Klllan , k Buda-
pest. Il se retourn e alors contre les
Russes, et prend la direction des In-
surgés.

Après l'évacuation par les troupes
soviétiques, le 30 octobre 1956, il fut
élu président du comité révolution-
naire militaire (2000 délégués repré-
sentant tous les groupes d'Insurgés).
Le 3 novembre, BL Nagy lui confie
le portefeuille de la défense nationale.
Chargé de négocier avec le commande-
ment russe le retrait de Hongrie de
leurs troupes , le général Maleter est
arrêté dans la nuit du 3 au 4 no-
vembre, en même temps que tombe
le gouvernement Nagy.

Le général Pal Maleter

LONDRES, 17 (Reuter). — L'Associa-
tion des écrivains hongrois à l'étran-
ger, organisation d'hommes de lettres
hongrois en exil , a déclaré mardi que
Geza Loszoncsy, un des collaborateurs
de l'ancien président du Conseil, qui
vient d'être exécuté, avait été torturé
à mort dans sa prison. Le communiqué
officiel , publié à Budapest sur le pro-
cès et l'exécution d'Imre Nagy et de ses
collaborateurs , déclare que Loszoncsy
était un des accusés de ce procès, mais
que l'on a décidé qu 'il n'y avait pas
lieu de le poursuivre « parce qu 'il était
décédé entre temps ». Loszoncsy avait
été ministre d'Etat dans l'éphémère
gouvernement que forma Imre Nagy
lors du soulèvement de 1956.

Loszoncsy torturé à mort

. ( . v u . .- . x. .  v.».i .*./. .-.. ..... ~
Nagy est né en 1895. Issu d'une
famille rurale , 11 entre très Jeune
dans le mouvement ouvrier social -
démocrate, et combat dans les rangs
bolcheviques durant la révolution
d'octobre 1947.

Rentré en Hongrie , 11 entreprend
l'organisation des paysans, et adhère
au parti communiste Illégal. Arrêté en
1931, 11 est remis en 1939 aux autorités
soviétiques, en échange de quelques
souvenirs historiques. Il revient en
Hongrie avec l'armée rouge et participe
au gouvernement provisoire de 1944 ,
formé k Debreczcn. C'est lui qui
élabore la vaste réforme agraire qui
comporte le démembrement des gran-
des propriétés féodales. Cette action
lui vaut une grande popularité au-
près des centaines de milliers de
paysans bénéficiaires de cette réforme.

il devient ensuite ministre de l'In-
térieur en 1945, et président de la
Chambre en 1947. Sa tendance libéral e
& l'égard des paysans, son hostilité
résolue à la collectlvtsatlon ordonnée
par Moscou, l'éloigné un moment du
gouvernement et, en 1949, II est
nommé professeur d'économie politi-
que. En 1950 cependant, 11 revient au
Polltburo et en 1953, Il remplace
Raknsl à la tète du gouvernement.

Dénoncé pour « déviationnisme de
droite » en mars 1955, 11 est destitué
de tontes ses fonctions officielles. Le
mouvement Insurrectionnel d'octobre
1956, le ramène au pouvoir ; le 25 de
oe même mois, 11 forme un gouverne-
ment de coalition, qui tombe le 4
novembre k la suite de l'intervention
des troupes soviétiques.

Réfugié k l'ambassade yougoslave de
Budapest, 11 quitte son refuge le 22
novembre pour regagner son domicile
à la suite d'un accord survenu entre
le gouvernement Kadar et les auto-
rités yougoslaves, l'assurant de l'im-
munité, ainsi que ses compagnons.
Mais l'accord est violé. A sa sortie de
l'ambassade, Imre Nagy et ses amis
sont appréhendés par la police mili-
taire soviétique, qui les conduit à
Slnaia en Roumanie. C'est là que,
pendant plus d'un an, 11 sera Interné
avec son état-major.

On Ignore la date à laquelle l'an-
cien président a été ramené en Hon-
grie pour un procès à huis clos, qui
n'a Jamais été annoncé.

La carrière d'Imre Nagy
¥» « DTC S -T / S TT T. \ Aï Tmrp

ue groupe iiuegai déployait son acti-
vité criminelle en utilisant des moyens
légaux et illégaux. Afin de réaliser
leurs buts, ils ont mobilisé et entraîné
dams leur sillage tous les ennemis de
l'Etat populaire-démocratique, en même
temps, en cachant d'une façon démago-
gique et mensongère leurs buts vérita-
bles, en proclamant des mots d'ordre
« socialistes », ils sont parvenus à trom-
per et à utiliser des gens crédules.

Documents secrets
Jj e groupe de comploteurs, et en pre-

mier lieu son chef Imre Nagy, a pré-
paré activement la plate-forme politi-
que et défini les tâches Immédiates, les
méthodes et les buts lointains du mou-
vement dirigé contre la démocratie po-
pulaire. Le parquet a soumis au tribu-
nal des documents secrets, écrits pour
la plupart de la main d'Imre Nagy. Ils
affirmaient, notamment, que le régime
populaire-démocratique « a dégénéré en
un système de pouvoir bonapartiste »
et appelait au renversemen t par la force
de ce régime.

Tout en renonçant au pouvoir de la
olasse ouvrière, Nagy préconisait l'ins-
tauration d'un systèm e politiqu e com-
portant plusieurs partis.

Le tribunal a établi sur la foi des
témoignages et des preuves fou rn ies
que, sur l'ordre d'Imre Nagy, les docu-
ments précités étaient d i f fusés  secrète-
ment parmi ses proches collalxjrateu rs
et autres éléments qui lui étalent fi-
dèles.

Le cercle Petœfi
Nagy et ses complices ont entraîné

dans leur activité subversive Gabor
Tantzosz , ainsi que Balai Nagy, qui
s'est enfui ensuite à l'Occident et , avec
l'aide de ces derniers, ils ont acquis le
cercle Petoefi à leurs visées en le tran s-
formant en un organisme d'attaques
contre le parti et l'Etat.

. La révolution
¦ Le communiqué rappelle ensuite la

mise au poin t du programme du gou-
vernement révolutionnaire, dès le 19
octobre. Il déclare également qu'en dé-
cembre 1955 déjà , Imre Nagy avait dé-
cidé de rétablir les anciens partis po-
litiques.

Le 3 novembre 1956, M conclut un
accord avec Mgr Mindszenty qui pro-
nonça un d iscours radiodiffusé définis-
sant le programme de restauration du
capitalisme (Réd . — !). Après la dé-
composition et l'éloi finement des orga-
nismes centraux de la République po-
pulai re, les chefs rebelles ont abordé
la liquidation des organes légaux du
pouvoir.
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Cinéma STUDIO 0530 00
D E R IV I E 11 J O U R

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
LE GRAND CARUSO
avec Mario LANZA f Ann BLITH

Un film pour chacun , unique
Inoubliable I

Enfants dès 8 ans admis en matinée

Cinéma des ARCADES 0 5 78 78
D E R N I E R  J O U R

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Vu grand f i lm suédois

audacieux et captivant
Sourires d'une nuit d'été

avec
Ula Jarobsson + Hnrrtct Andersson

Moins de 18 ans non admis

Forte pêche de
BONDEL LES

prèles à cuire , Fr. 2.20 le A kg.
filets, Fr. 3.20 le A kg.

Bondelles fumées
Fr. 3.— le % kg.

Poissonnerie LEHNHERR

Chapelle des Terreaux - Ce soir, à 20 h.
MIRACLE EN RELGIQEE
par Edmond Rleder , de retour

Invitat ion cordiale à tous

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANSE

Ce soir, à 20 h. 30,
à la Collégiale

2me CONCERT
Chanoine Georges Athanasiadè s,

organ is te
de la basilique de Saint-Maurice

Entrée gratuite Collecte

Lea bureaux de

vuÈMf Ê
IrAccibrNTs

Temple-Neuf 11

sont fermés aujourd'hui
Sortie annuelles liu ner«nnm>l



AV JOUR LE JOUR

De tous les éléments qui consti-
tuent la vie scolaire, la récréation
est sans doute le p lus agréable. Elle
vient à point interrompre une leçon
qui n'en f ini t  pas, elle rassemble
les écoliers dans une liberté retrou-
vée , quoi que brève, elle invite aux
jeux propres à chaque saison, tou-
jours recommencés, jamais achevés
— car la partie n'est jamais f in ie  au
moment oà la cloche sonne — elle
rassasie de petits pains une f a i m
toujours neuve , elle fa i t  oublier que,
dans quel ques instants, le travail va
reprendre.

Il faut  voir les préaux et les cours
des collèges à l'heure de la récréa-
tion, en été surtout. Passez, par
exemple, au sud du collège latin.
(I l  est vrai qu 'il doit exister peu
de bâtiments d'école au monde si
bien situés). Le peup le des collé-
giens s'étale sur les quais, en grou-
pes harmonieux : ici, on joue aux
billes avec acharnement, là, sur des
bancs, on répète des devoirs, là en-
core, assis sur les grosses p ierres
de la rive, on jette des cailloux
dans l'eau. Autour du jet  d' eau,
sur les escaliers de la façade , entre
les pa rterres de f l e u r s , au bord du
lac , ce merveilleux espace s'anime,
d'heure en heure , pour dix minutes
de joyeuse liberté.

Gide cite, quel que part dans son
« journal », le mot d' un enfant à qui
l' on demandait ce qu'il faisait à
l'école : et J' attends qu'on sorte ! »
A la récréation, les minutes sont si
p leines et si riches, que rien ne fa i t
penser que les écoliers attendent
qu 'on rentre. D'ailleurs, sans les
leçons, les récréations perdraient
tout leur prix et tout leur charme I

NEMO.

La récréation

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 17 Juin.

Température : Moyenne : 20,8 ; min. :
12,2 ; max. : 26 ,9. Baromètre : Moyenne :
720,4. Vent dominant : direction : sud k
erud-ouest ; force : faible. Etat du ciel :
clair Jusqu 'à 11 h., légèrement nuageux
k nuageux.

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

Niveau du lac du 16 Juin à 6 h. 30: 429.56
Niveau du lac du 17 juin, à 6 h. 30 :429,54

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Tout d'abord beau temps. Mer-
credi, ciel variable, par moments très
nuageux, voire couvert. Averses ou orages
locaux. Plus tard, baisse de la tempé-
rature.

LE CONSEIL NATIONAL ACCEPTE DE PORTER
A CINQ FRANCS LA MISE AU JEU DE LA BOULE

LA VI E  N A T I O N A L E

En fin de séance, le président Bratschi exprime 1 émotion du peuple suisse
à la nouvelle des exécutions hongroises

Notre correspondan t de Berne nous téléphone :
Tout ce qui n'est pas défendu est réglementé. A cette politique, on le

verra , le profit  comme la morale trouvent leur compte , si l'on en croit du
moins le législateur.

Ainsi , l'article 35 de la constitution ,
en son premier alinéa , interdit d'ouvrir
et d'exploiter des maisons de jeu. La
morale est sauve.

Mais , entendons-nous bien . Il y a
« jeu » et « jeu » : celui auquel on se
livre par goût passionné du lucre et le
jeu d'agrément que nos kursaals offrent
au touriste sous la form e de la t bou-
le » anodine . Ce jeu-là, on peut l'auto-
riser, mais en le contrôlant. Les sta-
tions de tourisme en tireront donc un
profit  nécessaire et la Confédération
elle-même, qui empoche le quart des
gains, pourra venir au secours des vic-
times de cataclysmes naturels.

Jusqu 'à présent , toutefois , la mise
maximum ne devait pas dépasser 2
francs , et ce chiffre  figurait même dans
la constitution , à côté des grands prin-
cipes qui font la gloire de nos inimi-
tables institutions.

Or, la dépréciation de la monnaie,
le renchérissement général , les besoins
accrus des kursaals font que ce maxi-
mum semble dérisoire aujourd'hui. Il
faut le porter à cinq francs.

Le Conseil fédéral propose donc de
modifier sur ce point la charte natio-
nale . Il pensait toutefois que l'occa-
sion serait propice d'un nettoyage né-
cessaire. Il pensait donc renoncer à
préciser à l'article 35 de la constitu-
tion que la mise ne devait pas dépasser
5 francs pour réserver ce détail  à l'or-
donnance d'exécution.

Mais , dans les milieux religieux on
s'est ' ému. Il suffi t , pour modif ier  une
ordonnance, d'une décision gouverne-
mentale et qui nous donne l'assuran-
ce que , pressé par les syndicats d'ini-
tiative et les administrateurs de kur-
saals , le Conseil fédéral ne portera pas
la mise à 10 francs , après quelques an-
nées seulement ? Tandis que si les cent
sous prennent rang de valeur consti-
tut ionnel le , il faudra une décision du
peuple et des cantons pour y toucher.

Aussi la commission , dans sa majo-
rité tout au moins , dans le dessein de
prévenir une opposition dangereuse ,
propose-t-e lle de fixer dans la consti-
tution elle-même le m o n t a n t  max imum
de la mise. On se bornerait donc à
remplacer, dans le texte actuel , le chif-
fre 2 par le chiffre 5.

Les rapporteurs , MM. Berger, socialis-
te neuchàtelois , et Tuchschmid , radi-
cal thurgovien , exposent fort objecti-
vement, mais  sans 

^
donner à penser

qu 'il s'agit là d'un problème cardinal ,
les raisons qui jus t i f ient  l'augmenta-
tion. Le tourisme et l'économie ont
leurs exigences et l'on aurait mauvaise
grâce à condamner la « houle », alors
que le premier venu peut , sans encou-
rir les foudres de la police , sacrifier
allègrement le nécessaire en t en tan t  sa
chance à la loterie ou au sport-toto.

En revanch e, M. Berger qui, avec
trois autres collègues , a fait  minorité ,
supplie l'assemblée de se tenir à la
formule du Conseil fédéral. Il serait
grand temps d'épurer la constitution
et de faire disparaître un € horrible
corps étranger » .

Mais le souci de l'opportunité l'em-
porte sur la conscience juridique et,
pour ne pas exposer le projet à des
risques Inutiles, l'assemblée décide, par
97 voix contre 49, que Vécu jeté sur
le tapis vert serait lui aussi placé sous
la solennelle invocation qui sert de
préambule à notre charte nationale.

Il faut dire aussi que M. Feldmann
ne s'était pas accroché à la position
gouvernementale.

Ainsi corrigé , le projet est voté par
120 voix contre 12.

Deux f ormalités
Il y a 15 jours , les députés décidaient

que l'arrêté autorisant le Conseil fé-
déral à ordonner des services extra-
ordinaires pour les gardes locales et
les compagnies territoriales était deve-
nu sans objet et qu 'il fa l la i t  l'abroger.
Le Conseil des Etats , la semaine der-
nière est arrivé aux mêmes conclusions ,
mais par d'autres considérants. Sans
débat , le Conseil national se rallie au
texte voté par l'autre Chambre.

Puis , sur rapport de MM. Wartmann.
agrarien de Thurgovie, et Revaclier ,
radical genevois , le Conseil na t ional
proroge l'arrêté fédéral concernant la
société coopérative des céréales et ma-
tières fourragères . Rien n 'est changé
aux disposi t ions actuelles.

Garantie à l 'exportation
En f in  de mat inée , le Conseil natio-

nal discute la nouvelle loi sur la garan-
tie contre les risques à l'exportation.
Au nom de la commission , MM. Biïh-
ler , radical saint-gallois , et Reverdin ,
libéral genevois , présentent et commen-
tent la loi.

Le rapporteur français rappelle qu'il
s'agit là d'un instrument forgé pen-
dant la crise économique et qui a fait
ses preuves . Le système de la garantie
à l'exportation , sans imposer à la Con-
fédération des charges financières trop
lourdes — les pertes sont insignif ian-
tes — a permis à notre industrie d'ex-
portation d'accepter des commandes
qu 'en l'absence de la c caution officiel-
le » elles auraient  dû, par prudence,
refuser.

Cet instrument , Il faut l'adapter aux
conditions actuelles du marché , où la
concurrence étrangère , plus fortement
protégée par les pouvoirs publics , exige
de notre part aussi des mesures à la
fois plus souples et plus efficaces en-
core. Mais aux raisons techniques et
commerciales, s'ajou tent les raisons po-

litiques et psychologiques. La Suisse
devra contribuer, pour une part plus
large que jusqu 'ici au développement
des pays économiquement faibles et
cela sur le plan du crédit.

Après avoir rendu l'assemblée atten -
tive aux principales modifications pro-
posées, M. Reverdin conclut que le pro-
je t répond au double désir de l'admi-
nistration fédérale et de l'industrie
soucieuses de perfectionner un instru-
ment qui a permis à l'économie de tra-
vailler sans recourir aux fonds de
l'Etat. Les intéressés se sont mis d'ac-
cord sur un texte que la commission ,
unanime , a jugé raisonnabl e. Elle re-
commande donc de l'approuver sans
modification.

C'est ce que fa it l'assemblée par 116
voix sans opposition.

Un intermède
et une déclaration

Avant l'exposé de M. Reverdin , le
président avait interrompu la séance
dix minutes pour permettre aux dépu-
tés d'entendre l'allocution que le chef
du département militaire, M. Chaudet,
adressa (tons le grand vestibule du Pa-
lais fédérai! à quelque deux cents au-
môniers mili taire s qui venaient de t er-
miner un cours. Celle brève manifesta-
t ion se termina par le chant de l 'hymne
national.

Enf in , avant de lever la séance,
le président du Conseil national , M.
Bratschi , député socialiste de Berne,
exprime l'émotion de l'assemblée et du
peuple suisse dans sa très grande ma-
jorité à la nouvelle de l'exécution ,
après un jugemen t à huis  clos , des
hommes qui ont tenté de rendre sa li-
berté au peuple hongrois .

Nous pouvons , une fois de plus , dé-
clare M. Bratschi . mesurer l'abîme qui
sépare l'Est et l'Ouest dans la notion
qu 'ils se font de la justice et des droits
de l 'homme. C'est avec indignation , avec
horreur que l'on assiste à rie telles tra-
gédies.

Les quatre moscoutaires qui siègent
au Conseil national avaient eu l'élémen-
taire pudeur de s'esquiver avant cette
déclaration. G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 17. — En ouvrant  mardi  soit

la séance du Conseil des Etats, le pré-
sident , M. Sta?hli, a des paroles de dou-
loureuse réprobation pour les exécu-
tions sommaires des anciens dirigeants
hongrois et U se fait l 'Interprèt e des
sentiments de profonde sympathie du
peuple suisse pour les nouvelles victi-
mes du terrorisme politique.

Le Conseil approuve ensui te  par 35
voix sans opposition le budget de la
régie des alcools pour 1958/1959, et
l'octroi à l'organisat ion européenne
pour la recherche nucléaire (C.E.R.N.)
d'une  contr ibut ion extraordinaire de
1.650.000 francs, pour l'achèvement de
son bâtiment administrat if .

Lors de rh.xposit.ioin canine interna-
tionale qui a eu lieu en fin de la

^ 
se-

maine dernière à Zurich, trois' chiens
appartenant â des membres du Boxer-
club de Neuchàtel se sont particulière-
ment distingués ; il s'agit de «- Gumo »,
propriétaire M. F. Gutmann , Neuchà-
tel : 1er excellent, réserve de CACIB ;
c Athos », propriétaire M. R. Humbert,
Neuchàtel : 1er très bon ; « Lison »,
propriétaire M. D. Perret, Peseux : 2me
excellent. Tous ces chiens ont concouru
en classe ouverte et , comme la qualité
en général des boxers suisses et étran-
gers exposés était très élevée, les ré-
sultats obtenus par nos boxers neu-
chàtelois sont d'autant plus flatteurs.

A QUATRE PATTES
Succès de chiens boxers

Une jeune fille écrasée
par un camion

LES ACCIDENTS

Accident mortel
à la route des Falaises

Un horrible accident s'est produit
hier à 13 h. 30 à la route des Fa-
laises. La jeu ne Jacqueline Furer,
née en 1942, apprentie de commerce,
habitant rue Breguet 2, se rendait à
son travail à vélomoteur et longeait
la route des aFlaises, en direction
de Saint-Biaise. Au moment où un
camion la dépassait, elle perdit
brusquement l'équilibre, tomba 

^ 
et

fut  écrasée par les roues arrière
du lourd véhicule. La mort fut ins-
tantanée.

L'enquête est ouverte pour con-
naître les causes de ce tragique ac-
cident. Il se peut que le camion
ait heurté le côté gauche du vélo-
moteur, provoquant ainsi la chute
mortelle.
Appel aux témoins de l'accident

Les deux cyclistes qui se trouvaient
sur la bande cyclable bordant la route
des Falaises au moment où se produi-
sit , hier , le tragique acciden t de Jac-
queline Furer sont priés de s'annoncer
le plus rapidement possible en qualité
de témoins à la police cantonale, Place-
d'Armes 7 à Neuchàtel.

Une fillette passe
sous un trolleybus .

Hier à 13 h. 45, une fillette de 8 ans,
Claire Mathys , habitant le Petit-Pon-
tarlier, traversa la rue de la Prome-
nade-Noire du nord au sud , à l'ouest
de la birfucation du Pommier.

Un trolleybus arrivait de Serrières et
dut emprunter le milieu de la chaussée,
des automobiles stationnant au bord
de la route . Un trolleybus venant de
la ville le croisa quand , brusquement,
derrière ce second véhicule s'élança la
fillette. Le choc fut inévitable^ mais
par une chance extraordinaire la pe-
tite Mathys passa entre les roues du
trolleybus. Elle fut  toutefois relevée
sérieusement contusionnée. Transportée
à l'hôpital des Cadolles , son état était
hier soir assez bon. Elle souffre no-
tamment d'une jambe cassée et 'de
plaies superficielles.

AiViVlVERSAIHES
Une nonagénaire

Aujourd'hui , Mme Julia Primault , do-
miciliée à la route des Falaises 26, fête
ses 90 ans. Jouissant d'une bonne santé ,
cette vénérable habitante de notre ville
a été institutrice en Suède.

LES COVF ÉREJVCES
Franc succès de la première

« journeSe industrielle »
La première journée industriel le or-

ganisée par la section des scien ces
commerciales, économiques et sociales
de la faculté  de droit de notre Univer-
sité avait réuni , hier , environ deux
cent c inquante  partici pants.

Après une brève in t roduc t ion  de M.
P.-R. Rossel qui remercia tous ceux qui
t rava i l l è ren t  à la mise sur p ied de cette
rencontre et appela de ses vœux une
collaboration plus étroite entre les mi-
lieux de l ' industr ie  et ceux de l'univer-
sité , on passa à l'étude du sujet rete-
nu pour la journée : la qualification
du travail.

MM. Scheurer, Ph. de Coulon, A.
Quinche , A. von Gunten , F. Fischbacher,
A. Graedel et P. Fallot traitèrent cette
question sous ses d i f férents  aspects
théorique , pratique , syndical et patro-
nal.

Les discussions nourries témoignè-
rent éloquemment de l'intérêt rencontré
par le problème traité, que nous pré-
senterons en détail dans un prochain
article .

LE MENU DU JOUR
Potage Argenteuil

Macaroni à la bolonaise
Salade pommée

Croûtes à la rhubarbe... et la manière de le préparer
Potage Argenteuil . — Cuire une

demi-botte d'asperges dans de l'eau
salée jusqu'à ce qu'elles soient
tendres. Couper les pointes et les
mettre dans la soupière, passer les
tiges au tamis et mélanger cette
purée k un potage crème préparé.
Verser celui-ci sur les pointes d'as-
perges. Parsemer à volonté le po-
tage de fromage ou de ciboulette.

CERMER
Réception de la Société

de gymnastique
(c) Revenant de la fête cantonale de
Colombier, dimanche soir, nos gymnastes
ont été reçus par une délégation des
sociétés locales et la société de musi-
que «L'Union Instrumentale ».

Une partie de la population avait tenu
à assister à la manifestation.

M. Chs Schaller, président des société!
locales, félicita les gymnastes du résul-
tat obtenu (3me en 4me catégorie),
soulignant la magnifique performance
de M. Francis Soguel qui obtint une
couronne au concours d'athlétisme et
sortit 2me en catégorie A avec 4296
points.

A son tour, M. André Blandenler,
président de la société, remercia en
quelques mots et relata les différents
événements de la Journée.

SAVAGNIER
Réception des gymnastes

(o) Les sociétés locales ont fait une Jo-
lie réception aux gymnastes revenant de
Colombier où Ils se sont brillamment
comportés. U appartenait à M. Samuel
Girard, président des sociétés, de félici-
ter les gyms en relevant que la section
est sortie 2me du Val-de-Ruz et qu'aux
préliminaires elle est sortie première du
canton ; elle a donc ainsi bien mérité
la couronne de lauriers. A noter encore
que trois Juniors ont obtenu des palmes
et que les pupilles sont sortis 2me du
canton avec 144,10 points, Ire catégorie.
Un vin d'honneur fut offert par les au-
torités communales.

ARRISOELES
Accident de travail

(c) Mardi après-midi, vers 18 h. 30, M.
Francesco Biaggio , employé de M. Roger
Gudit , agriculteur à Arrisoules , qui des-
cendait la rampe du pont de grange
avec un char vide, est tombé, entraîné
par la vitesse , et a passé sous les roues
arrière du véhicule. Souffrant de dou-
leurs dans la région lombaire, il a été
conduit à l 'hôpital  d'Yverdon .

COLOMRIER
Déficit communal

Alors que le budget prévoyait un
résultat déficitaire de 6278 fr . 65, les
comptes de 1957 bouclent par un déficit
de 41.595 fr. 94.

Un automobUiste du village
blessé dans le canton de Vaud
Lundi, sur la route principale Lau-

sanne - Genève, près de Saint-Prex ,
une voiture neuchàteloise est entrée en
collision avec une automobile vaudoise
au moment où le conducteur de la pre-
mière machine dépassait un train rou-
tier fribourgeois. L'automobiliste neu-
chàtelois , qui a été blessé , a été trans-
porté par un automobiliste de passage
à l'hôpital de Morges. Il s'agit de M.
Georges Uldry, ferblantier à Colombier ,
qui a une forte commotion . Sa machi-
ne est hors d'usage. L'automobile vau-
doise a subi d ' impor tants  dégâts.

TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchàtel a

tenu audience hier, sous la présidence
de M. Philippe Mayor, assisté de M,
Marc Monin.ier, commis, remplissant les
fonctions de greffier.

Mme E. R., à Neuchàtel, est condam-
née par défaut à 20 fr . d'amende pour
injures et paiera en plus 15 fr. de frais.

Sur plainte d'un restaurateur, K. Sch.,
qui ne se présente pas, est poursuivi
pour ivresse, scandale, bris die chais e
et de verre, ains i que pour n'avoir pas
déposé ses papiers, et se voit condamner
pair défau t à sept jours d'emprisonne-
ment, 20 fr. di'aimende et 15 fr. de frais.

G. S. se voit condamn é à sept jours
d'emiprisomniement moin s un jour de
détention préventive et 12 fr. 80 de
frais pour violence, opposition à un
ordre donné par l'autorité, filouterie
d'auberge et dommage à la propriéfè.

J. B. est prévenu d'Ivresse publique,
scandale et violation de domicile. Il se
voit condamné à trois jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et aux frais
arrêtés à 12 fr.

M. J. a manifesté sa reconnaissance
envers son ancien maître de pension en
pénétrant chez lui pour lui voler un
pistolet et cinq cents cartouches. Il
écope de sept jours d'emprisonnem en t
avec sursis pendant deux ans et 16 fr.
die frais.

Une plainte retirée
G. J., divorcé , prétend n 'avoir pu

payer la pension qu'il a été condamné
à verser à son ex-femme. Il prétend
avoir été au chômage et être l'objet de
poursuites depuis qu'il a retrouvé une
occupation. Le prévenu s'engage à ver-
ser dorénavant une  somme convenue et
cela mensuellement , sans préjudice pour
l'arriéré réclamé, sur quoi la plaignante
retire sa plainte et les frais judiciaires
réduits à 20 fr. sont mis à la charge
du prévenu.

Jugement confirmé
R. S., qui s'est fait relever du défaut

de n'avoir pas comparu en janvier der-
n ier, ne se présente pas à l'audience. Il
est poursuivi pour filouterie d'auberge.
Le juge ne peut que confirmer son pré-
cédent jugement condamnant R. S, à
trois jours d'arrêts et 5 fr. de frais.

E. M., poursuivi pour voies de fait
et scandale commis au pet it jour, bé-
néficiant du doute, se voit libéré de
toute pein e et les frais , en ce qui le
concerne, sont mis à la charge de
l'Etat.

E. P., poursuivie pour violation d'une
obligation d'entretien, ne se présente

pas, aussi le juge la condamne à un
mois d'emprisonnement par défaut sans
sursis qu'elle subira quand les agents
l'auront repérée. Elle paiera en outre
45 fr. de frais.

J. S. est poursuivi pour scandale et
filouterie d'auberge, n'ayant pas tenu
les engagements qu'il avait pris pour
éteindre sa dette à l'audience du 6 mai
1958. Il déclare avoir été hospitalisé et
promet de se libérer de sa dette. Aussi
le juge renvoie la question de la filou-
terie d'auberge en août prochain. Par
contre, il condamne S. à 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour scandale.

Vol, escroquerie
et f i louterie d'auberge

C. S., qui a déjà subi quelques con-
damna/l ions, est poursuivi pour vol, es-
croquerie et filouterie d'auberge. Comme
client, il est entré dans un restaurant
de la ville, s'est approprié d'un man-
teau et d'une paire de gants. Il est al lé
vendre ces objets chez un revendeur de
la place. Il a quitté la pension où il se
trouvait en laissant un dû de 16 fr. 55.
Dans un autre établissement, il s'est
approprié à nouveau un manteau qu'il
remit cette fois dan s une maison de
prêts sur gages à la Chaux-de-Fonds.
Le propriétaire de ce dernier vêtement
retire sa plainte moyennant un dédom-
magement de 60 fr.

Le président , après suspension d'au-
dience, rend son jugement, condamnant
S. à soixan te-cinq jours d'emprisonne-
ment sous déduction de soixante-quatre
jours de prison préventive déjà subis,
met les frais die la cause arrêtés à
302 fr. 20 à la charge du prévenu et
allou e au manda taire d'un des plai-
gnants une allocation de dépen s de 45
francs.

Après l'incendie
d'une fabrique : le jugement
La dernière affaire appelle la lecture

du jugement d,es auteurs de l'incendie
de la fabrique Suchaird, à Serrières,
dont notre journal a donn.é le compte
rendu.

Dispensés de comparaître, les préve-
nus, qui liabitent la Suisse allemande,
ne sont pas présents.

H. H. est condamné à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis et W. G.
à quarante jours d'emprisonnement avec
sursis.

Les frais de la cause, arrêtés à
747 fr. 80, sont mis à la charge des
prévenus à raiison d'un tiers à la charge
de H. et deux tiers à celle de G.

SOLEIL lever 04.34
coucher 20.27

LUNE lever 04.53
coucher 21.08

Aujourd'hui

Monsieur et Madame
Fernand DU PASQUIER , Renaud et
Philippe, sont heureux de faire part
de la naissance de

Béatrice
17 Juin 1958

Maternité 33, rue Vlllebols-Mareull
Neuchàtel Dijon

Pas de visites avant Jeudi

Le colonel de la USA Air Force
et Madame G. J. EADE-CACHELIN,

leurs enfante George, Helen , Anne
et Christine,

Monsieur et Madame W. OACHEUN,
ont le plaisir d'annoncer la nais-

sance de leur fille, sœur et petite-
fille

Dominique
le 17 Juin 1958

Shepherds Hey
Farnham-Royal
Buchs Neuchàtel,
Angleterre Crêt-Taconnet 40

Monsieur et Madame
René SOHLAFPI-ZEENDER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Dominique
16 juin 1958

Burgerspltal Schllfmatt,
Zoug Chamerstrasse, Zoug
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LA < Il Al 1X-DE-1 OM>S

Mme Elisa Jacot-Nicoud
entre dans sa centième année
(c) Mercredi matin , Mme Elisa Jacot-
Nicoud, qui entre dans sa centième
année, sera fêtée par les autorités
au cours d'une  cérémonie qui se dé-
roulera au grand temple.

Née le 18 juin 1859, à Corcelles-Cor-
mondiièclie , Mme Jacot passa sa pre-
mière en fance dans ce village. Sa fa-
mille se transporta ensuite à Travers
où, à l'âge de 16 ans, elle fit sa pre-
mière communion. Cadette d'une fa-
mille de huit enfants, dont sept filles
et un garçon , elle apprit , dès ses pre-
mières années , à se famil iar iser  avec les
travaux du ménage. A l'âge de 18 ans ,
elle vint à la Chaux-de-Fonds, chez une
de ses soeurs. At t irée par la souffrance
humaine, désirant se consacrer aux ma-
lades, elle partit pour Strasbourg, pour
faire son noviciat de diaconesse pen-
dant deux ans. Son existence s'écoula
dès lors dans de nombreux établisse-
ments hospitalière. El le voyagea beau-
coup, en France notamment. En Suisse,
elle fut occupée à l'hôpital Pourtalès,
à l'hospice de la Cote où elle se si-
gnala par sa bonté et son désir de sou-
lager les malheureux. En 1911, elle vint
s'établir à la Chaux-de-Fonds. A la
suite d'une rencontre familiale, à l'âge
de 57 ans, elle fit la connaissance de
M. Edouard Jacot, veuf, qu'elle épousa.
Cette union dura onze ans, jusqu 'à la
mort de M. Jacot, après une longue et
pénible maladie, il y a vin gt-sept ans.

Mme Jacot occupe un modeste appain-
ternent à la rue du Pont 8, depuis qua-
rante-deux ans. Elle vit seule et fait
encore son ménage. Des voisins chari-
tables se chargent des gros travaux. En
franchissant le seuil de sa porte, on se
sent saisi par l'ordre et la propreté
qui régnent partout. Mme Jacot ne sort
maintenant plus guère. D'une remar-
quable verdeur cependant, c'est avec le
sourire qu'elle égrène ses souvenirs ;
certains lui échappent, mais d'autres
demeurent particulièrement vivants en
elle. Un peu dure d'oreille depuis ces
dernières années, sa mauvaise vue l'em-
pêche aussi de se livrer à la lecture,
mais c'est néanmoins d'un pas encore
alerte qu'elle circule dons son apparte-
ment.

Cette vénérable aïeule, qui se dit
heureuse et dont l'existence s'écoula au
service de son prochain, constitue un
magnifique exemple de dévouement
dans l'atmosphère si sereine de la
modestie.

(c) La semaine dernière un sympathi-
que mais trop confiant agriculteur du
« Pied du Crèt » recevait la visite d'un
jeune homme qui désirait faire l'acqui-
sition d'un cheval de cavalerie dont
M. A. G. était vendeur. Le prix convenu
et l'« acheteur » ayant payé ses arrhes,
il sollicita du paysan l'autorisation
d'essayer sa nouvelle monture . L'ani-
mal fut sellé, et on prêta même des
bottes au cavalier pour monter à che-
val. La paysanne devant sa ferme ob-
servait l'acquéreur évoluant sur le do-
maine. Soudain elle le vit gagner le
Crêt-du-Locle. Elle alerta son fils qui,
enfourchant son vélomoteur , se mit à
la poursuite du gredin. Seulement vol-
là , avec un cheval on va partout ! SI
bien que le cavalier traversant pâtura-
ges et prés sema bien vite le motocy-
cliste . Les polices furent alertées. Mais
le voleur avait gagné les bords du
Doubs et il espérait faire passer son
bien en France en traversant la riviè-
re. Le cheval qui n 'aime pas l'eau se
cabra. Après de vains efforts  le cava-
lier comprit qu 'il était inu t i l e  d'insis-
ter. Il lâcha l'animal dans une forêt
voisine. La pauvre bête erra à l'aven-
ture durant deux jours puis , décou-
verte, elle fut  remise à son propriétai-
re fatiguée et légèrement blessée. Quant
au voleur qui habite les Franches-
Montagnes , il apprendra à ses dépens
devant le tribunal du Locle ce qu'il
en coûte de s'emparer du bien d'au-
trui.

LE LOCLE

Rocambolesque tentative
de vol d'un cheval

Monsieur et Madame Jacques Furer-
Juan et leur petite Antoinette ;

Madame E.-J. Furer-Courtois, à Neu-
chàte l ;

Madame F. Juan , à Saint-Biaise, se»
enfants et petits-enfants ;

les famil les  parentes,
ont le grand .chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Jacqueline FURER
leur chère fi l le , sœur , petite-fille, nièce
et parente , enlevée à leur affection,
dans sa 17me année, à la suite d'un
tragi que accident.

Neuchàtel , le 17 juin 1958.
(Rue A.-L.-Breguet 2).

L'homme regarde au visage, mala
l'Eternel regarde au coeur.

I Samuel XVI. v. 7.
L'incinération aura lieu jeudi 19 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Banque EXEL a le vif regret
d'annoncer le décès subit de

Mademoiselle

Jacqueline FURER
sa dévouée et fidèle apprentie.

Nous conserverons d'elle un excellent
souvenir.

La section mixte des Samaritaine
de Neuchàtel, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès, à la
suite d'un terrible acciden t, de

Mademoiselle

Jacqueline FURER
fille de Monsieur et Madame Jacques
Furer , membres dévoués du comité.

L' incinération aura lieu, jeudi 19
juin  1958.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le comité du Chœur mixte de Peseuj
a le chagrin de faire part du décès d<

Mademoiselle

Alice JEANNERET
fidèle membre actif et sœur de Mes-
dames Fleuty-Jeanneret et Maurer-Jean'
neret.

Il conservera d'elle le meilleur iotH
venir.

-

IX  MEMORIA M

Louis STEFFEN
18 juin 1955 - 18 ju in  1958

Déjà trois ans que tu nous a quit-
tés , cher papa , mais ton souvenir non!
reste aussi vivant  qu 'au premier jo ur.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe -ra un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d«
CAR TES DE VISITE

Les comptes dn RVT
(c) Les actionnaires du R.V.T. se réuni-
ront le 26 Juin en assemblée générale
pour examiner le rapport de gestion et
les comptes de 1957, et pour procéder
aux nominations statutaires.

Les comptes se présentent , en résumé,
de la manière suivonte :

Exploitation — Produits 749 ,192 fr. 48;
charges 795,944 fr. 10; déficit 46 ,751 fr.
62 (54 .795 fr. 22 en 1956).

Autobus. — Recettes 49,437 fr. 05 ; dé-
penses 45,661 fr. 91 ; bénéfice 3775 fr.
14 (10,007 fr. 45 en 1956).

Au compte de profits et pertes, les
charges sont de 295,538 fr. 77, y com-
pris des amortissements par 100,637 fr.
20 et les produits, dans lesquels figure
un prélèvement de 38,358 fr. 05 sur
des subventions à fonds perdus, de
178,697 fr. 24.

Le déficit de 116,841 fr. 53 sera cou-
vert de la manière suivante : Etat de
Neuchàtel 58,420 fr. 73 ; Fleurier
18,712 fr. 20 ; Couvet 14,330 fr. 60 ;
Travers 5696 fr. ; Môtiers 5181 fr. 90 ;
Boveresse 1004 fr. 85 ; Buttes 5333 fr.
80 ; la Côte-aux-Fées 2103 fr. 15 ; Salnt-
Sulpice 6058 fr. 25.

Pendant l'année dernière, le R.V.T.
a transporté 964,848 voyageurs (moins
24,300) et 84,577 tonnes de marchandises
(plus 5191).

LA TOURNE
Atterrissage d'un ballon

Le ballon suisse immatriculé HB-BIK
et piloté par M. Aeberhardt, s'est posé
samedi à la Tourne, après un voyage de
4 h. 30 au cours duquel il a atteint
l'altitude de 2300 mètres. Le pilote, par-
ti d'Olten, a jugé prudent d'atterrir
après avoir rencontré des courants des-
cendants. L'atterrissage s'est fait tout
à fait  normalement et le ballon , rapi-
dement replié , est reparti pour Olten
sur un tracteur.

LA COTE-AUX-FÉES
Il tombe d'an toit

(c) Mardi vers 17 heures, M. Samuel
Grandjean , agriculteur à la Saint-Oli-
vier, est tombé d'un toit qu'il était en
train de réparer. Il se retint à une
corde qui se rompit. Le malheureux fut
relevé avec le fémur cassé. L'ambulance
l'a conduit à l'hôpital.

Hier soir, à 19 h. 20, l'ambulance de
la police de Neuchàtel fut alertée pour
transporter de la Béroche à l'hôpital
des Cadolles , M. Claude Schwob, âgé
de 37 ans, qui s'était cassé le fémur
droit en pratiquant le ski nautique. L»
blessé habite la Chaux-de-Fonds.

En Cbaux-de-Eonnier blessé


